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Du nouveau à la Maison de la Poterie !
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Notre commune s’agrandit, 
preuve de son dynamisme : 
depu is  le  1 er j anv ier 
2012,  Sadirac compte 
3510 habitants.  Cette 

croissance démographique est l’assurance de notre 
développement, elle génère la création de services 
et assure le maintien des services publics comme 
celui de l’école. 

Parmi nos valeurs, l’accueil a toujours été une priorité, 
et aujourd’hui, par son attractivité, notre commune 

séduit de nouveaux 
habitants qui ont choisi 
Sadirac pour construire 
leur projet de vie. 
Aussi, au nom de toute 
l’équipe municipale et 
des Sadiracais, nous 
leur souhaitons la 
bienvenue.

Le nombre de nouveaux inscrits sur les listes 
électorales a lui aussi augmenté. À deux mois 
d’élections majeures pour notre pays, nous avons 
recensé 381 nouveaux votants (+ 10%). Je me félicite 
de cet élan citoyen qui témoigne de votre intérêt 
pour les enjeux majeurs qui se dessinent dans ces 
prochaines échéances électorales. 

Et je compte sur 
les Sadiracais 
p o u r  a l l e r 
voter lors des 
4 rendez-vous  : 
les 1er et 2e  tour 
des  é lect ions 
présidentielles auront lieu le 22 avril et le 6 mai, 
quant aux 1er et 2e tour des élections  législatives ils 
se dérouleront le 10 et 17 juin.

Je lance aussi un appel aux bonnes volontés en vue 
des prochaines élections. Cela signifie la nécessité 
de disposer de suffisamment de personnes pour 
en assurer le fonctionnement et participer ensuite 
au dépouillement. Contact : Murielle JAMIN au 
05 56 30 50 84.

Dans ce magazine de Printemps, la Culture est 
à l’honneur : Salon du livre, Carnaval, Nouvelle 
exposition à la Maison de la Poterie, Mardis 
thématiques à la Maison du Patrimoine, Sadirock, 
Printemps des poètes à la bibliothèque et à la Salle 
Cabralès… La saison s’annonce riche et rythmée. 
Ainsi que je vous le disais en préambule, Sadirac 
est une ville bien vivante !

Jacky VERDIER,
Maire, 

Vice-Président de la Communauté
de Communes du Créonnais  

chargé du Développement Économique,  
Touristique et du Patrimoine

Je compte sur vous 
pour faire votre devoir 

de citoyen lors des 
prochaines échéances 

électorales
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Le mot du maire

En se dotant d’écrans plats, la Maison de la Poterie vous propose de visionner le 
tournage de différentes pièces. Les films présentés ont fait l’objet d’un travail de 
recherche sur les gestes disparus, reconstitués à partir de pièces de la collection 
permanente du XIVe au XIXe siècle. Des films en rapport avec la terre seront également 
présentés. Une animation supplémentaire pour découvrir le travail des potiers…

Sadirac attire 
toujours de 
nouveaux habitants. 
C’est une chance 
pour tous !



Brèves

Maison de 
la Poterie
Sauvons les murs 
La Maison de la Poterie lance un appel aux 
habitants dans le cadre d’un recensement du 
patrimoine céramique de Sadirac lié à l’ar-
chitecture. Si vous avez dans votre maison, 
dans votre grange ou autre, un mur composé 
de poteries superposées et/ou encastrées les 
unes dans les autres, vous êtes invités à le 
signaler. Un travail photographique permet-
tra ainsi de conserver les traces de ce phé-
nomène assez rare, d’une grande valeur pour 
l’histoire du patrimoine local.

Contactez la Maison de la Poterie au : 
05 56 30 60 03

Rentrée 
scolaire
Pour aller à l’école 
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 
de septembre 2012 ont lieu depuis le 1er 
février. La première démarche se fait auprès 
de la mairie qui délivre le certificat d’inscrip-
tion nécessaire pour le RDV avec les écoles.
Pour tout renseignement : 
05 56 30 62 29 
www.mairie-sadirac.fr

Carnaval
Préparez vos costumes !
La deuxième édition du carnaval se déroulera le samedi 31 mars prochain. 
Rendez-vous dès 14h30 sur la Place Fouragnan. Le défilé commencera à 15h, accom-
pagné par les percussionnistes sadiracais de “Percu Ethnic”. Au retour, goûter (avec 
crêpes) organisé par l’Association des Parents d’Élèves des Écoles de Sadirac. Ce sont 
les enfants qui confectionnent aux écoles, les déguisements de Monsieur et Madame 
Carnaval ! 

Du côté 
des Seniors
Les Aînés invités 
Si vous avez plus de 65 ans, vous avez reçu 
votre invitation au Repas des aînés du 
18 mars prochain. Si nous vous avons 
oublié, vous pouvez encore vous inscrire 
à la Mairie auprès de Chantal Pigier au :  
05 56 30 62 29

Se déplacer 
facilement 
avec AITT*
Un service de transports associatif est mis à 
disposition des seniors sur un ensemble de 
communes : par micro-bus ou en voiture, 
et pour un tarif unique de 2 € par trajet et 
par personne, vous pouvez être accompagné 
où vous voulez. Un membre de l’association 
passe vous chercher à domicile ou sur un 
lieu de rendez-vous fixé, pour vous emmener 
à destination. 
Pour réserver : 05 56 20 16 79 
06 23 37 66 07
* AITT : Association Intermédiaire de Transports 
Transversaux

Fête 
locale 
du Bourg
elle arrive !
Comme chaque année à la fin du mois 
d’avril, la fête foraine avec ses manèges 
va s’installer dans la commune. Pendant 
3 jours (27-28-29 avril), les anima-
tions vont se succéder : le loto organisé 
par le club de rugby du vendredi soir, le 
concours de pétanque du samedi après-
midi, la soirée “entrecôte” suivie d’un feu 
d’artifice, d’un bal animé par DJ Kevin 
System et d’autres surprises encore… Un 
apéritif sera offert par la municipalité le 
dimanche midi. 
Pensez à réserver pour le “dîner entre-
côte” auprès du Comité des Fêtes au 
06 25 39 67 88 et 06 81 82 81 28



Sadirac,
la culture pour tous !

Dossier

Depuis 2008, l’équipe 
municipale s’est engagée 
pour que notre commune 
soit une ville modèle en 
matière de culture. Pour 
profiter à tous, l’offre se 
doit donc d’être diversifiée 
afin de contenter tous les 
goûts et tous les âges. 
Passons en revue quelques 
pierres angulaires de la vie 
culturelle à Sadirac…

Des lieux dédiés à la culture
Parmi les endroits incontournables, la 
Maison de la Poterie porte fièrement la tra-
dition potière de notre commune. Soutenu 
par la municipalité, ce haut lieu du patri-
moine local tient également une place de 
premier plan dans l’éveil à la culture des 
jeunes écoliers sadiracais. Chaque année, 
visite gratuite de l’exposition et ateliers ! 
Par ailleurs, la Maison du Patrimoine est 
un autre acteur essentiel de la culture à 
Sadirac, notamment lorsqu’elle organise ses 
mardis thématiques.
À la bibliothèque aussi la culture se vit plei-
nement : petits ou grands s’y retrouvent. Les 
adultes y ont leurs rendez-vous littéraires, 
comités de lectures “senior” ou Apéro-
polars. Pour les moins de 18 ans, la carte 
est gratuite. Nathalie Lafargue, lectrice ins-
crite depuis dix ans avec toute sa famille, 
témoigne : « J’apprécie toutes les anima-
tions proposées. Mes enfants, eux, attendent 
avec impatience le prochain concours “Lire-
Élire !” »
La Salle Cabralès, quant à elle, dévoilera à la 
rentrée prochaine sa programmation désor-
mais annuelle : toute une saison de spec-
tacles et de concerts en perspective.

Le Salon du Livre :  
un événement qui rayonne 
dans l’Entre-Deux-Mers
Le 3ème Salon du Livre du 11 mars 2012 
s’inscrit d’année en année dans le paysage 
culturel sadiracais. Porté par un comité de 
pilotage, des nouveautés sont mises en 
place, parmi lesquelles une large ouverture 
pour cette troisième édition à la littérature 

jeunesse. L’auteur Nathalie Bernard animera 
des ateliers, avec l’illustratrice Pops. Une 
quarantaine d’auteurs sont attendus, dont 
Allain Glykos pour son livre “La Signature” 
et Guy Suire de chez Mollat pour “Pougnacs 
et Margagnes”.
Parce qu’il s’agit d’un enjeu essentiel, 
l’équipe municipale, soutenue par le dyna-
misme des acteurs locaux, travaille à ce que 
la culture soit à Sadirac riche par ses propo-
sitions et accessible à tous.

3 questions à
Jean-Louis PREBOT,
Adjoint aux affaires scolaires, à la vie associative, à la 
jeunesse et à la culture
Quelle place pour la culture à Sadirac ?
La culture est un élément fédérateur dans la vie de la commune. Avec 
aujourd’hui plus de 3500 habitants, c’est important que la culture s’y 
développe.

Quelles sont les priorités de cette politique culturelle ?
Pérenniser les manifestations existantes et donner les clés de la culture aux enfants. Nous 
octroyons les budgets pour soutenir tous les projets artistiques proposés par les écoles. 
Et au niveau de l’accès à la culture ?
Nous avons voté, sur une initiative de Monsieur le Maire, la gratuité de la carte bibliothèque 
pour les moins de 18 ans. Nous avons également reconduit le Pass Culture en partenariat 
avec la Communauté de Communes du Créonnais , il ouvre à des tarifs réduits pour la Salle 
Cabralès.

Atelier à la bibliothèque

Maison de la Poterie 

Forum des associations

Salon du Livre



Rencontrez votre Maire
sans RDV le samedi matin  
et avec RDV en semaine
Mails : j.verdier@sadirac.com 
infomairie@sadirac.com
Tél :  05 56 30 50 85 - 06 07 84 48 85
Police municipale : 06 77 46 48 84
Brigade de gendarmerie : 05 57 34 45 20
Police secours : 17 - Pompiers : 18
SAMU (par fixe) : 15
SAMU (par portable) : 112

Infos utiles

Entrez dans le ❤  
de Sadirac, 
retrouvez-nous sur

www.mairie-sadirac.fr
www.maisonpoteriesadirac.fr

Magazine d’informations municipales de Sadirac
Mairie de Sadirac : 25 route de Créon 33670 SADIRAC

Tél. 05 56 30 62 29 - Fax. 05 56 30 50 88 
www.mairie-sadirac.fr

Horaires d’ouverture de la Mairie :
lundi, mardi, jeudi : 9h-12h et 14h30-18h 

mercredi et samedi : 9h-12h 
vendredi : 9h-12h et 14h30-17h30

Directeur de la publication : Jacky Verdier 
Photos et Comité de rédaction : Jean-Louis Clémenceau, 

Patrick Gomez, Laurent Guignes, 
Isabelle Lagarde-Lafon, Jean-Louis Prébot  

et Alain Stival.
Conception et rédaction : 

Magazine imprimé sur papier issu de pâtes 
produites à partir de forêts gérées durablement.

Portrait
Un Potier 
récompensé !
Arrivé à Sadirac avec ses parents à 
l’âge d’1 an, il travaille ici dans son 
propre atelier depuis l’an 2000. Lauréat 
en 2011 du prix “L’œuvre” décerné par la 
Fondation Ateliers d’Art de France, Jean-François Bourlard est 
présenté comme un potier-céramiste rebelle. C’est peut-être 
parce qu’il détonne un peu…

Les débuts
Son histoire d’amour avec la poterie est arrivée tardivement, lors d’un stage en 
tant qu’animateur à la Maison de la Poterie. Ce lieu, essentiel dans son parcours, 
il l’aime. Il y a découvert la terre, et c’est là qu’il s’est formé, en suivant les cours 
de Patrick Rolet. Il souligne l’importance de cette maison : « C’est à la fois un 
environnement, un accompagnement, des rencontres, et l’atelier que j’anime… »

La terre et le feu
Il a d’abord appris les gestes ancestraux, et puis il s’est embarqué vers d’autres 
dimensions. Il dit qu’il « aime jouer avec le feu » pour expliquer ses interventions 
sur la matière pendant la cuisson. Son plaisir se situe là : dans l’expérimental et la 
prise de risque. Il obtient un résultat à la fois très « brut et d’une fragilité extrême ». 
Connu pour ses démonstrations-performances, il précise que « le but reste l’œuvre, 
et pas le spectacle. C’est juste une façon de montrer mon travail au public. » 

Premier Prix
L’œuvre primée sera réalisée sur neuf mois. Elle s’appelait au début La cuisine du 
Potier, car elle représente une cuisine entière avec meubles, ustensiles et per-
sonnages monumentaux. Désormais elle s’intitule Raku Punk, en référence à une 
technique très ancienne de cuisson japonaise empreinte d’esprit zen, que Jean-
François Bourlard va selon sa tradition toute personnelle bousculer légèrement…  

Pour en savoir plus :  
http://fondationateliersdartdefrance.org/ - http://maisonpoteriesadirac.fr

Informations  
par SMS (gratuit)

Un service SMS vous permet d’être informé 
directement sur votre téléphone portable 

d’évènements importants et exceptionnels : 
absence de transport scolaire en cas 

d’intempérie, spectacles, coupures d’eau ou 
d’électricité... Inscrivez vous vite !

www.mairie-sadirac.fr

Mars
|3|  Exposition de Printemps des Potiers de Sadirac 

jusqu’au 3 juin 2012, Maison de la Poterie
|11|  3e édition du Salon du Livre, 10h, Salle Cabrales
|11|  Ramdam Secret (Musiques Tziganes) 

21h, Chat Huant 
|13|  Mardi thématique “Les mutations agricoles 

et viticoles de l’Entre-deux-Mers au XIX et 
XXe siècle”, 20h30, Maison du Patrimoine 
Naturel

|16|  “Périgord en Calèche” organisé par le Club de 
l’Age d’Or, repas dansant suivi du spectacle 
“L’Ecole des Cancres”, 12h, Salle Cabrales

|17|  Repas de l’USS Tennis, 20h, Salle Cabrales
|18|  Repas des Anciens, 12h, Restaurant Scolaire du 

Bourg 
|18|  Loto organisé par le Lions Club au profit de 

l’association “Enfants et Santé”, 14h30, Salle 
Cabrales

|19|  Assemblée Générale de l’Association Syndicale 
du Lotissement “Les Charmes de Lorient”, 18h, 
Salle Cabrales

|24|  14e Edition du Printemps des Poètes organisée 
par la Bibliothèque et les Mots de Jossy, 
9h30, “Enfances” lectures et remise de prix 
à la Bibliothèque, 15h30, Spectacle “Bulles 
d’Enfance” Salle Cabrales

|25|  Rugby : Sadirac rencontre Sainte-Eulalie en 
Born. 15h30, Stade municipal

|31|  2e édition du CARNAVAL organisée par 
l’Association des Parents d’Elèves de Sadirac, 
15h, Place Fouragnan

|31|  “Sadirock” organisé en partenariat entre la 
municipalité et Musique et Créonnais, 19h, Salle 
Cabrales 

Avril
|1|  Loto organisé par le Comité des Fêtes de Lorient, 

15h, Salle Cabrales
|2|  Assemblée Générale du CNAS, 9h30, Salle 

Cabrales
|6|  Mots en Scène organisé par Les Mots de Jossy, 

Bibliothèque Municipale 
|7|  Bal organisé par le Country Line Danse des Terres 

Sadiracaises, 20h, Salle Cabrales
|10|  Mardi Thématique “Le Chevêche d’Athéna, 

discrète figure des bocages girondins”, 20h30, 
Maison du Patrimoine Naturel

|15|  Rugby : Sadirac rencontre Cenac. 15h30, Stade 
municipal

|22|  Elections Présidentielles 1er tour, Salle Cabrales
|27|  Loto organisé par le club de Rugby, Salle 

Cabrales
|27, 28, 29|  Fête Locale de Sadirac 

Mai
|6|  Elections Présidentielles 2e tour, Salle Cabrales
|12|  Pièce de Théâtre “Opération Cousine”, 20h30, 

Salle Cabrales 
|15|  Bal enfantin de l’Ecole Pierre Perret de Sadirac, 

9h30, Salle Cabrales
|15|  Mardi Thématique “La menace du frelon 

asiatique en Aquitaine”, 20h30, Maison du 
Patrimoine Naturel

Office religieux église Saint-Martin : 
Dimanche 18 mars 2012 à 10h30

Dimanche 1er avril 2012 à 10h30 - Dimanche 13 mai 2012 à 10h30




