
 

NOEL 2020 

A PROPOSER SOUS LE 

SAPIN POUR LES 

FETES 
      

Dans ce petit fascicule vous 

trouverez les activités 

commerciales et de loisirs 

proposées sur notre 

commune 

 

 

COMMUNE de  

PONDAURAT  

  

  

  

adresse e-mail : 

mairie.pondaurat@wanadoo.

fr 

       

Bulletin Municipal n°40 

               Avril 2016 

  

 

Il y a aussi des producteurs locaux : 

Sylvie DEBES : (vente d’asperges d’avril à mai) : 06.89.81.72.46 

Les vergers de Frézat, Jean Marie MANAN, (vente de fruits) :  

06 29 83 58 90  

 

Des artisans : 

JKP (Jow Kustom Paint), GOMES Joanna (carrosserie) : 07.71. 57.63.59  

Les toits du pont d’or – CATHALOT Serge (Charpentier) : 06.12.29.45.38 

BEAURAIN Laurent (Carreleur) : 06 75 06 56 49 

CDS Rénovation, DA SILVA Filipe (Maçon) : 06 17 79 45 37 

 

Des infirmières :  

Mme Lydie DARET : 05 56 61 22 36 

Mmes ALBERT, VAILLANT, COLANTUONO : 05 56 61 43 84 

 

Une coiffeuse à domicile JOANNA GONZALEZ : 06 23 12 47 48 

Un taxi : Kévin GARRIGA (KINOU-TRANSPORTE) : 06 45 38 40 20 

Des gites :  

Gites SALIX (Christian PLANTON) : 06 15 66 06 67 https://fr-

fr.facebook.com/pages/category/Community/Les-Gites-Salix-

306803656120075/ 

Gites Bruno Beziade : https://www.location-et-vacances.com/location-

Aquitaine-Pondaurat,20252001.html 

 

Une consultante en Feng Shui et en Géobiologie (Françoise CHEVALIER) : 

05 56 61 28 66  https://fengshui-bordeaux.fr 
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Vincent LARRUE 

 

 

 

A L’APPROCHE DES FETES, UN PETIT MOT DE SOUTIEN A NOS 

PRODUCTEURS ET ENTREPRISES 

 

Quand on traverse le bourg de Pondaurat, on ne trouve pas trace d’un 

quelconque commerce. 

Et pourtant... 

 

Nous vous adressons donc ce fascicule pour vous rappeler, si vous ne le 

savez déjà, que nous pouvons aujourd’hui, plus qu’il y a quelques mois, faire 

quelques achats de bons produits à proximité immédiate de nos domiciles. 

Ils peuvent même devenir de beaux cadeaux à l’approche des fêtes de fin 

d’année. 

 

Tous les commerçants ou agriculteurs contactés ont accepté de participer à 

cette opération. Ce petit document récapitule les points de vente ou 

d’activités diverses finalement assez nombreux sur notre commune. 

 

Nous vous invitons à les découvrir et surtout à leur rendre une petite visite. 

Il faut soutenir le « Consommer local ». 

 

 



 

Château MONTPHELIX 

M. et MME LARRUE Fabien et Marie Hélène, vous proposent de la vente 

directe à la propriété. 

« Nous travaillons nos 3 hectares de vigne dans le plus grand respect pour 

l’environnement. Pour cela nous avons implanté du trèfle au sein de nos 

vignes, cette méthode nous permet aussi de ne plus réaliser de désherbages. 

Après une récolte familiale, vinifiée par nos soins, notre vin est issu à 100 % 

du cépage MERLOT. » 

 

                                          Nous proposons :   

                                          BORDEAUX Rouge 2018 à 4 euros la bouteille 

                                                       ROSE 2019 à 3 euros la bouteille 

                                                       Fût de chêne 2016 à 5 euros la bouteille  

                                                       Bibs de rouge et rosé de 5 litres à 10 euros 

 

 

 

Horaire d’ouvertures sur semaine de 18h à 20h, le week-end le matin de 9h à 

13h.  

Contact :  M LARRUE Fabien au 06.73.39.75.65. Vous pouvez aller voir sur 

notre page Facebook 

 

                                                            Pour les fêtes de fin d’année nous vous    

                                                           proposons un coffret de 3 bouteilles à 18 € 

                                                                (1 Bordeaux, 1 Rosé et 1 vin de France) 

 

 

 

 

 

LES ECURIES DE GINKGO 

 

LES ECURIES DE GINKGO, CLUB EQUITATION vous accueillent tous les 

jours de 9h30 à 17h dans le respect des normes sanitaires Covid. 

• Activité Centre Equestre de 4 à 88 ans,  

• Approche du cheval ou poney pour tous (contact avec l’animal, 

travail à pieds, découverte de l’équitation) 

• Pensions pour chevaux,  

• Compétitions, Stages, Spectacles… 

Vous serez encadrés par Emilie FERRAND, gérante et monitrice diplômée 

d’Etat 

Nous contacter :      

LES ECURIES DE GINKGO 

2 Ld ROCHEREAU 

33190 PONDAURAT 

06 30 31 14 51 

 

 

      

 



 

Les Toupies 

  
Christian LALOYE, tourneur sur bois, fabrique des toupies et a aussi inventé 

un jeu de toupies.  

Il a reçu plusieurs récompenses au concours LEPINE.  

Son atelier est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14 h à 18 h  

Vous pouvez aller voir son site www.spin-it-up.fr  

 ou Le Tourbillon des Toupies 

Catherine et Christian LALOYE – la Gavache – PONDAURAT 

 06 61 45 95 68 

 

 

 

 

 

LA DOREPONTAISE 

 

Noël approche à grands pas.  

Vous êtes en manque d’inspiration ou vous vous y prenez à la dernière 

minute. 

N’hésitez pas à nous contacter si pour cette occasion vous désirez faire un 

bon cadeau  pour partager votre expérience, nous trouverons ensemble 

la meilleure formule adaptée. 

Nature convivialité et simplicité sont nos mots d’ordre. 

La roulotte ou la yourte seraient idéales pour vous retrouver aux beaux 

jours. 

 

Retrouvez quelques idées de bons sur notre site : 

www.ladorepontaise.com 

ou contactez-nous par téléphone au 05 56 71 49 72 afin de réaliser un 

bon cadeau selon vos souhaits. 
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ARAMO REFLEX 

 

 

 

 

COPEL – Epicerie Fine. Cave à Vin 

 
Une expérience visuelle et gustative unique 

 

La boutique prend place dans une des plus belles demeures du village, une 

chartreuse du milieu du 19ème siècle, époque 2nd Empire. Située au cœur 

d’un parc arboré, elle offre un écrin d’exception pour allier plaisir des yeux et 

des papilles. 

L’épicerie propose une large gamme de produits du terroir, en grande partie 

bio, soigneusement sélectionnés. Les origines lotoises de Xavier COPEL sont 

à l’honneur avec les produits fermiers de sa cousine Cécile, les confiseries de 

Rocamadour, les chocolats de Padirac, les miels, huiles d’olive, safran et 

lavande des causses du Quercy…  

La cave offre une superbe sélection de vins français et européens, dont la 

gamme complète des vins de Xavier COPEL, Œnologue / Créateur de Vins. 

 

Ce nouveau projet, par son offre originale, et son cadre exclusif, offre à 

notre territoire un lieu de rencontres unique. 

 

Pour Noël, pensez Copel ! 

Xavier COPEL et son équipe vous accueillent au 1 lieu-dit Roÿ à Pondaurat : 

- Du mardi au vendredi de 9 : 30 à 12 heures et de 15 à 18 heures 

- Le samedi matin de 9 : 30 à 12 heures 

 

XAVIER COPEL - Œnologue / Créateur de Vins 

1, Roÿ  F-33190 PONDAURAT 

Tél. (+33) 5 56 71 39 39 / (+33) 6 11 39 35 35 

contact@copelwines.com - www.copelwines.com 

 

http://www.copelwines.com/


 

Château Thuron 

 

Propriété familiale d’environ 6 hectares, depuis le XVIIème siècle, située sur un 

plateau dominant la vallée de la Garonne et le Canal des 2 mers, le vignoble se 

trouve sur deux croupes exposées au Sud et regarde la Bassanne, petit affluent 

de la Garonne. 

Les parcelles sont travaillées à l’aide de chevaux de traits appartenant à Charles 

Quignard, un jeune prestataire de service arrivé en Gironde il y a 4 ans, venant 

de sa Bretagne. Son travail consiste à cavaillonner et décavaillonner (chausser 

et déchausser) les rangs de vignes 4 fois par an. Plus aucun désherbant 

chimique.  

La vendange se récolte à la main à l’optimum de la maturité dans un état 

sanitaire parfait.  

         

CONTACT : 

 

Château des Antonins 

 
 

Jean Pierre et Pierrette 

Lallement proposent une 

sélection de Grands Vins 

de Bordeaux. 



 

Chambres d’hôtes B & B Les contreforts 

   
Au cœur de Pondaurat, charmant village du Sud Gironde, Benoît et Wouter 

vous ouvrent les portes de leur maison pour vous révéler l'atmosphère unique 

d'un lieu chargé d'histoire ! 

Après de longues années de restauration, Benoît, artiste peintre et décorateur, 

a su recréer dans chaque pièce, l'ambiance d'une vieille maison de famille où 

le temps semble parfois s'être arrêté... 

Au gré de votre séjour, vous pourrez profiter librement du salon aux fresques 

à l'italienne, de la salle à manger au décor chinoisant, cher au XVIIIe siècle 

français, du jardin que borde la Bassanne, de la terrasse surplombant le bassin 

et au centre duquel trône un vénérable magnolia centenaire.... mais n'hésitez 

surtout pas à solliciter Benoît qui, si le temps le lui permet, vous montrera peut-

être d'autres lieux secrets de la maison...   

 

Ouvert du 1 mai au 30 septembre 

 

Contact : B&B Les Contreforts - 42 le Bourg 

www.les-contreforts.fr 

tel. 06 15 47 08 95 

contact@les-contreforts.fr 

 
 

Les Ruchers de Tartas  
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Anne Mondoloni  

 
 

H.T.N Herboristerie – Thés - Nature 

 
Esther LAFOURCADE vous propose à la vente des plantes médicinales, des 

infusions, tisanes et thés, naturel ou bio. Bijoux fantaisies, artisanaux et 

lithothérapie, accessoires de mode, produits de beauté et bien-être, mugs, 

décos maison, encens et bougie pour parfumer votre intérieur. 

Du Vintage au Classique, du Biker au Gotique. 

Bibelots et articles cadeaux. Confection aussi à la demande. 

 

Ouvert lundi, mardi et jeudi de 10H00 à 12H30 et de 14H30 à 18H30. 

Le mercredi de 10 h à 12h30 

Le vendredi de 10 h à 12h et de 15h30 à 18h30 

 

Situé au 14 la Croix - Pondaurat 

https://fr-fr.facebook.com/boutiquedethesherboristerie 
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