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— P. 16 à 19

SOLIDAIRE(S)

Lutter contre
les déserts
médicaux

BUDGET 2022

Du nouveau
pour votre
quotidien
Pour le Département, cette
année sera placée, plus que
jamais, sous le signe de la
proximité et de la qualité de vie.
Tour d'horizon des nouveautés
2022.
— P. 6 et 7

Les élus de Lot-et- Garonne, sous
l'impulsion du Département,
ont lancé le 11 février un
appel solennel aux candidats
aux élections présidentielle
et législatives. Objectif : les
interpeler sur les difficultés
d’accès aux soins. Avec 13
propositions pour lutter contre
les déserts médicaux. — P. 8-9

TERRE DE RÉUSSITE

Accompagnement
vers l’emploi
Depuis le 1er décembre 2021,
le Département et A.CO.R
(Action pour le conseil et
le recrutement) travaillent
ensemble pour aider les
bénéficiaires du RSA
(Revenu de solidarité active)
à trouver un emploi. Un
accompagnement sur-mesure
qui porte déjà ses fruits. — P. 12
CULTURE

Facilitateur
de lecture
Le 9 mars, la Médiathèque
départementale a écrit une
nouvelle page de son histoire
avec l’inauguration de ses
locaux rénovés et restructurés.
De Villeneuve-sur-Lot, elle met
en œuvre la politique de lecture
publique du Département.
— P.20
Retrouvez toute l’actualité
du Département
sur 47actus.fr,
Facebook et Instagram
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En bref
Femmes de lettres lotet-garonnaises, voici
le titre du tome 2 de la
collection « Femmes lotet-garonnaises » éditée par
le Conseil départemental
en partenariat avec les
Archives départementales.
Chaque 8 mars rime donc
avec Journée internationale
des droits des femmes,
mais aussi désormais,
depuis 2021, avec sortie
d’un ouvrage dédié aux
femmes du département.
Le tome 1 portait sur
les femmes citoyennes
engagées avec notamment
les résistantes, les Justes
parmi les Nations et les
femmes politiques. Au
sommaire des prochains
tomes : les artistes et les
sportives notamment.

Ces dernières semaines, l’Europe et le monde
sont entrés dans l’inconnu. La tragédie qui se
déroule en Ukraine nous rappelle à quel point
la solidarité, l’humanisme et la démocratie
constituent le ciment de notre société. Le
drame humanitaire vécu par le peuple
ukrainien appelle de notre part une prise de
conscience et des actions fortes. Fidèle à sa
tradition historique d’accueil et de solidarité,
notre département prendra ses responsabilités
et assumera toute sa part pour venir en aide
aux personnes persécutées par cette guerre
d’agression injuste et illégitime.
Cette guerre aura des répercussions dans nos
vies quotidiennes : hausse du prix des matières
premières, du coût de l’énergie, du carburant,
pertes de débouchés pour nos entreprises… Ce
qui se passe aux portes de l’Europe aura des
conséquences pour chacune et chacun d’entre
nous. Nous devons nous y préparer pour y faire
face avec un grand sens des responsabilités.

Feuilletez le tome 2
via ce QRCode ou
directement sur
lotetgaronne.fr

La Journée de l’habitat partagé a eu lieu le 10 mars au centre des congrès d'Agen. Elle était co-organisée par le
Département et le réseau Hapa (Habitat partagé et accompagné). Cette rencontre a permis aux acteurs locaux, aux
porteurs de projets et aux habitants de se rencontrer, d'échanger et de faire part de leur expérience. Comme l’a
rappelé à cette occasion Annie Messina-Ventadoux, Vice-présidente en charge des personnes âgées et des personnes
handicapées, « le Département souhaite impulser ces nouvelles habitations pour maintenir l’autonomie des
personnes âgées et handicapées, partout où cela est rendu possible, dans les années à venir ».
À l’image de la réalisation de Pujols (notre photo) bientôt finalisée et constituée de 40 logements dont 18 attribués
à des aînés. Un projet rendu possible grâce à la contribution financière et à l’assistance technique du Département.

SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL

Ces métiers qui recrutent !

Médecins, infirmières, puéricultrices, assistantes sociales, travailleurs sociaux… autant de
professionnels salariés du Conseil départemental. En s’appuyant sur leurs compétences et leurs
expertises, il joue pleinement son rôle de garant des solidarités et de la cohésion territoriale. Mais ces
métiers peinent à recruter. Alors, le Département et les élus n’hésitent pas à aller au devant des futurs
candidats potentiels pour présenter ces professions.
es

Prochaines étap

Vendredi 18 février : envoi mail “formulaire inscription stand Forum”

Retour Formulaire le 18 mars au plus tard

Justement, le Conseil départemental est la
collectivité « du dernier mètre » pour tout ce qui
touche à votre vie de tous les jours. Le budget
2022 que nous venons de voter est donc celui des
engagements pris devant les Lot-et-Garonnais.
Engagements pris et tenus pour accompagner
les jeunes et leurs familles, œuvrer pour une
société plus inclusive, valoriser et potentialiser
les richesses de notre territoire rural et garantir
un égal accès pour tous les Lot-et-Garonnais à
un service public de qualité et de proximité.

Lancement Communication Forum dès le 28 mars
Diffusion plaquettes et affiches à partir du 4 avril
Installation Forum : 18 et 19 mai

Jour J : vendredi 20 mai, 9h00 / 17h00

C’est un constat : les métiers
du champ social et médicosocial sont confrontés à une
crise d’attractivité importante
et la crise sanitaire n’a
rien arrangé ! Pourtant,
ils sont indispensables
à l’accompagnement de
nombreux Lot-et-Garonnais,
des plus jeunes aux plus
âgées. Alors, le Département
multiplie les participations

C’est un budget ambitieux mais responsable,
sans hausse de fiscalité pour les entreprises
et les ménages. 467 millions d’euros pour
construire votre avenir et celui de vos enfants
dont 72 millions d’euros directement investis
cette année pour développer et aménager le
Lot-et-Garonne.
Dans cette période difficile, le Département se
tient plus que jamais à vos côtés !

90.8 FM 91.9 FM
98.3 FM 107.3 FM

90.6 FM

93.6 FM

Pour accompagner les forces vives du territoire, le Conseil départemental de Lot-etGaronne s’engage depuis de nombreuses années auprès des associations : soutien financier,
conseils, expertise, ateliers, formation… Dans le contexte de la crise sanitaire et sociale
de ces deux dernières années, il a maintenu voire renforcé cet accompagnement. Depuis
début mars, Laurence Lamy, vice-présidente en charge de la citoyenneté, et Marylène
Paillarès, vice-présidente en charge du sport, de l'égalité femme-homme et de la lutte
contre les discriminations, vont à la rencontre des associations en partenariat avec le
Service départemental de la Jeunesse, et de l’Engagement et des Sports (Sdjes), le Comité
départemental olympique et sportif (Cdos 47), la Ligue de l’enseignement et les structures de
proximité. Objectif : présenter les différents dispositifs déployés par le Département. La dernière
a lieu le 24 mars à 19 h à Francescas. (Inscription : vieasso@lotetgaronne.fr / 05 53 69 43 73)

— Dép. 47 - Xavier Chambelland

93.1 FM 104 FM

103.6 FM

— Dép. 47 - Xavier Chambelland

Retrouvez-nous sur...

92 FM

Solidarité
Ukraine

— Dép. 47 - Xavier Chambelland

Présidente du Conseil départemental

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS !

— Dép. 47 - Xavier Chambelland

Sophie Borderie

— Antoine Dominique

édito
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aux salons étudiants, aux
forums emplois… pour les
présenter et les démystifier.
Mi-février, Valérie Tonin,
conseillère départemental
chargée de l’enseignement
supérieur, a ainsi rencontré
les lycéens de Stendhal à
Aiguillon. Pour répondre à
leurs questions, elle s'était
entourée d’une puéricultrice,
d’une infirmière, d’une

conseillère en économie
sociale et familiale, d’une
assistante sociale… Les
jeunes ont ainsi pu échanger
avec des professionnels de
terrain.
Le 20 mai, c’est au tour de
la Manoque de Tonneins
d’accueillir le Forum des
métiers du social/ médicosocial, de la santé et de
l’aide à domicile, organisé
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MAI
20
2022 9h >17h

La Manoque

TONNEINS
8/8

par ADES Formations. Il
s’adresse aux demandeurs
d’emploi, aux personnes
en reconversion, aux
lycéens, aux collégiens, aux
étudiants… Objectifs : donner
une lisibilité à ces métiers,
favoriser le recrutement,
valoriser les formations (dès
la fin de la 3e) et les métiers
dits supports (secrétaire,
comptable, personnel
d’entretien, etc.). Les visiteurs
pourront rencontrer les
« employeurs » comme
notamment le Département,
les « formateurs »
(organismes de formation,
lycées professionnels,
Maisons familiales rurales),
les « conseillers » tels que
Pôle emploi, les Missions
locales, Cap emploi… Enfin,
grâce à des ateliers et des
parcours initiatiques, ils
seront mis en situation.
Une expérience renforcée
par l’utilisation de casques
virtuels…
Vendredi 20 mai de 9 h à 17 h,
La Manoque, Tonneins.

a guerre déclarée à l’Ukraine par le président
russe le 24 février dernier a d’ores et déjà
poussé sur les routes de l’exil plusieurs millions
de personnes. Devant la tragédie et le caractère
indicible de cette agression d’un pays sur un autre,
aux portes de l’Europe, de nombreuses actions de
solidarité voient le jour. Le Conseil départemental
a pris l’initiative de les recenser pour faciliter
l’accès aux informations des Lot-et-Garonnais
désireux de manifester leur soutien d’une manière
ou d’une autre.
Pour proposer un hébergement, faire un don
financier ou matériel… rendez-vous sur
www.lotetgaronne.fr/solidarite-ukraine. Vous
y trouverez les informations utiles renvoyant
vers les différentes associations et organismes
habilités.
Par ailleurs, au moment où nous écrivons ces
lignes*, plusieurs mesures ont été annoncées par la
collectivité départementale :
• une aide financière exceptionnelle soumise au
vote de l’assemblée départementale le 18 mars
lors de la session plénière consacrée au budget
primitif, destinée à soutenir les actions des
associations caritatives et d’aide humanitaire qui
viennent en aide aux réfugiés ;
• le recensement par Habitalys, le bailleur social
départemental, des logements susceptibles d’être
mis à la disposition des réfugiés ;
• la mobilisation des services d’accompagnement
social afin de porter assistance aux futurs
réfugiés arrivant en Lot-et-Garonne, en
concertation avec les autres acteurs sociaux,
institutionnels et associatifs.

* Impression du journal le 9 mars 2022
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ÇA SE PASSE CHEZ NOUS !

DES FEMMES & DES HOMMES D’ICI

Christelle Lemille

La vie de nos villages

Aux côtés
des territoires
Marmande
Les locaux de l’ancienne école de
musique vont être transformés en
16 logements collectifs (12 T3 et 4 T2).
Ce projet a pour but de redynamiser
le cœur de ville et d’attirer des jeunes
couples, des familles et des séniors
en quête de services de proximité.
Montant de l’aide du Département :
78 750 €.

Le Département reste plus que jamais présent auprès
des communes en étant leur premier partenaire. Tour
d’horizon de quelques-unes des réalisations
des derniers mois.

Devenue présidente de la Jeune chambre
économique d’Agen le 1er janvier dernier,
Christelle Lemille est une femme d’action.
À la tête de la JCE, elle nourrit de nombreux
projets en 2022.

Castelmoron-sur-Lot

V

Pour la rénovation, les mises aux normes et en accessibilité
de la salle des sports, la commune a bénéficié notamment
de l’assistance technique du Département. Au total, le
Département accorde une aide de plus de 105 000 €. Cette
infrastructure est utilisée par les clubs sportifs, mais aussi
par le collège qui se trouve juste à côté.

enue en Lot-et-Garonne en
pétrolière ! « Ce qui m’a plu à la JCE,
2013, Christelle Lemille a
c’est son dynamisme, souligne Christelle. C’est aussi le fait qu’elle mène
découvert la Jeune chambre
des actions pour les jeunes et qu’elle
économique d’Agen à l’occasion d’une
permet à ses membres de se former.
de ses actions phares : Tapas’1 job.
« Ce concept d’échanges entre cherNous avons par exemple des journées
cheurs d’emploi venant
de formation techniques
PORTRAIT
d’autres régions et recruou de développement perteurs autour d’un moment
sonnel - prise de parole
de convivialité a vu le jour à Agen.
en public, improvisation - organisées
Ensuite, il a été repris dans toutes les
avec les autres JCE de Nouvelle-Aquitaine… »
JCE de France. C’est donc en tant que
Entourée des 12 membres composant
candidate que j’ai fait connaissance
le bureau de la Jeune chambre écoavec la structure. J’ai été sensible à sa
nomique, la nouvelle présidente veut
philosophie puis j’ai été conviée à des
redonner de l’élan et une meilleure
réunions avant de devenir adhérente
visibilité à la structure après deux anen 2020 et aujourd’hui présidente », se
rappelle-t-elle.
nées perturbées par la crise sanitaire.
« L’idée est de mener plusieurs petites
Originaire du Nord de la France, la
actions sur des thématiques telles
nouvelle présidente de la JCE d’Agen
que le recrutement, la mobilisation
travaille actuellement à la prévention
des jeunes avant les élections, la prise
du service de traitement des déchets
de parole en public pour tous avec la
de l’Agglomération d’Agen. Elle doit
mission locale, la sensibilisation à
son caractère de « femme d’action » à
l’environnement avec 0 mégot… » En
son cursus. En effet, après avoir suivi
parallèle, la JCE d’Agen veut égaleune formation d’ingénieur travaux
ment développer de nouveaux parteen BTP, elle a occupé la fonction de
nariats en Lot-et-Garonne.
conducteur de travaux sur plateforme

Casseneuil

Cocumont

De janvier à mi-mars, le Département a
sécurisé la falaise sur la RD 225 qui avait été
endommagée par les intempéries de févier
2021. Pour que le chantier se déroule dans de
bonnes conditions, des déviations
avaient été mises en place.
Montant des travaux : 195 000 €.

Attendus depuis plusieurs années,
les travaux de réaménagement de la
place des Vignerons ont débuté.
Ils iront de pair avec le programme
de revitalisation urbaine
et d’aménagement du bourg.
La commune bénéficie
de l’assistance technique du
Département et du CAUE.
À l’horizon 2030, le cœur du village
aura une tout autre physionomie.
Pour la tranche de travaux 2022, le
Département a alloué 47 160 € HT.

Hautefage-la-Tour
Les intempéries de février 2021
avaient nécessité l’intervention
du Département sur la RD 103.
Aujourd’hui, les travaux
d’un montant de 440 000 €
(enrochement, pose de bordures
et reprise de la chaussée) sont
terminés. La circulation est donc
redevenue normale.

LA JCE

Fondée en 1952 afin de participer à la reconstruction
d’un pays meurtri par des années de guerre, la Jeune chambre
économique française rassemble des jeunes de tout horizon
(étudiants, entrepreneurs, salariés…) désireux d’échanger et surtout
d’agir pour l’intérêt général face aux défis d’aujourd’hui et de
demain. Souvent qualifiée de « laboratoire d’idées » où règne l’esprit
d’équipe, la JCE permet ainsi à de nombreux jeunes citoyens de se
dépasser, d’entreprendre des actions impactantes et positives pour
leur territoire, de monter en compétences, de faire des rencontres
et de partager de nombreux souvenirs. Aujourd’hui présente dans
plus de 100 pays, la Jeune chambre économique France compte
plus de 200 000 membres.

Casteljaloux

Aiguillon
Le centre de secours a été
inauguré le 9 février. Les travaux
ont permis de rénover les
bâtiments qui sont désormais
plus fonctionnels.
Ils ont été financés par le
Conseil départemental,
le Sdis (Service départemental
d’incendie et de secours) et les
communes dépendant de ce
centre de secours.

Le 3 février, l’Algeei a
présenté un nouveau mode
d’accompagnement en Habitat
partagé « Appart + ». Il répond à
un projet inclusif et d’autonomie
de personnes en situation de
handicap porteuses de Troubles
du spectre de l’autisme (TSA).
Le Département attribue une
aide de quelque 250 000 €/an
destinée à financer le personnel
d’accompagnement.

— Dép. 47 – Xavier Chambelland

Laroque-Timbaut
Pour construire 40 logements individuels,
Habitalys et le cabinet d’architectes François
de La Serre à Boé ont travaillé à partir d’une
maquette « BIM ». Cela consiste à gérer
des projets de construction à travers une
maquette numérique 3D, centralisant toutes
les données techniques d'un projet en un
seul et même lieu. Tous les corps de métier
ont ainsi accès à des données fiables et
structurées, pour une meilleure productivité.
Le Département soutient ce projet à hauteur
de 99 698 €.

L E 4 7 FA I T PA R L E R D E L U I

LE TRÈS HAUT DÉBIT AVANCE...
Malgré la pandémie de Covid-19, le Très haut débit progresse en Lot-et-Garonne sur tous les territoires avec des déploiements massifs de la fibre optique, grâce à l’action
conjuguée de Lot-et-Garonne Numérique et de son partenaire Orange au titre de l’accord dit « Amel » (Appel à manifestation d’engagements locaux). Voici les chiffres clefs :
• Plus de 10 000 prises commercialisées
- près de 4 000 nouvelles prises commercialisées par mois
- le nombre de prises construites en 2021 (40 818) a presque
doublé par rapport à 2020 (25 495)

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Nouvelle-Aquitaine très haut débit (Nathd) : www.nathd.fr
Syndicat mixte - Lot-et-Garonne numérique.
Contact@lgnum.com - 05 53 69 45 81

— Dép. 47 – Xavier Chambelland

Crédit photos : Dép 47 - Xavier Chambelland (sauf Casteljaloux : cabinet François de La Serre, Boé)

• 280 communes en déploiement sur 319
- 141 communes en commercialisation
- 77 communes en travaux
- 62 communes en étude avant travaux
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Le Lot-et-Garonne est vraiment une terre de cinéma, et un
terrain de jeu qu’affectionne tout particulièrement le réalisateur
Stéphane Brizé. Il y a en effet tourné plusieurs scènes de son
dernier film Un autre monde avec Vincent Lindon et Sandrine
Kiberlain. C’est donc tout naturellement que l’avant-première a
eu lieu à Agen le 2 février. Touché par le Covid, il n’a pas pu être
présent physiquement, mais il est apparu en visioconférence sur
grand écran, bien évidemment ! Rappelons que le 2e opus de sa
trilogie* sur le monde de l’entreprise, En guerre, avait lui aussi
été tourné en partie chez nous. Depuis la création du BAT en 2011,
17 longs métrages , 35 courts métrages et 10 films documentaires
ont été tournés en Lot-et-Garonne.
* La loi du marché, En guerre, Un autre monde.

D’ici quelques mois, Madeleine Pauliac aura son timbre !
L’initiative émane de son neveu Philippe Maynial en
partenariat avec le Club philatélique villeneuvois.
Édité par La Poste, il sera uniquement en vente au club
(pboudon47@orange.fr). L’utiliser pour l’envoi de ses
correspondances, c’est rendre hommage à cette grande dame
de la Résistance (1912-1946). Elle a notamment participé à la
libération de Paris, à la campagne d’Alsace et des Vosges.

À LA UNE

6

À LA UNE

Budget 2022

Priorité au quotidien, à la proximité
et à la qualité de vie
2.
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(dont remboursement des emprunts
à hauteur de 31 M€)

75,9 M€
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Poursuite du Plan collèges (près de 8 M€ pour 2022, sur un total
engagé de 77 M€ d’ici à 2025) et du plan e-collège (1 M€ en 2022)
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Lancement de l’appel à projets « habitat partagé » pour les personnes
âgées ou en situation de handicap
Déploiement de la stratégie d’inclusion numérique avec le réseau des conseillers
numériques, des rencontres territoriales et l’émergence d’une filière de reconditionnement
du matériel informatique

1er juin

Juin

23 juin

Juillet

Juillet-août

Concertation publique
préalable pour
l’aménagement de la
section Agen Nord de la
RN21

Résultats des
projets lauréats au
budget participatif
citoyen

Inauguration du
Center Parcs Lot-etGaronne / Domaine
des Landes de
Gascogne

Session de clôture
du mandat CDJ et
présentation des
travaux sur la laïcité
(lire page 14)

Début des travaux de
rénovation du collège
Chaumié (Agen), y
compris l’internat labellisé
« Internat du XXIe siècle »

Lancement de « la caravane du
sport » à l’Hôtel du Département
pour préparer les JO 2024 (suivie
d’une dizaine d'étapes dans les
villages lot-et-garonnais sur
2022-2023)

Début des travaux des
collèges Ducos-du Hauron à
Agen (en 2 phases), Castaing
au Mas d’Agenais (2e phase),
Anatole-France à Villeneuvesur-Lot et Grammont à PortSainte-Marie

Nuits d’été

Nouvelle baisse de
15 % du prix du repas
dans les collèges
publics

91e Congrès
des Départements
de France

75 % des foyers et
entreprises de Lot-etGaronne raccordables au
Très haut débit par fibre
optique (150 000 prises)

Et aussi...

- Le dépôt du dossier d’enquête publique de la rocade de Marmande
- Le dépôt du dossier d’enquête publique du transbordeur (franchissement du barrage de Fumel)
- Les premières Journées départementales de nettoyage de la nature et de la ville
- L’extension du centre de secours de Duras, la construction du nouveau centre de Nérac et l’extension/réhabilitation de celui de Marmande
- La conduite des études de rénovation des collèges Rostand à Casteljaloux et Germillac à Tonneins
- La prolongation de la voie verte de la vallée du Lot du Temple-sur-Lot à Castelmoron
- La mise en service du nouvel échangeur de l’A62 (prévue fin 2022).

3.

Poursuite de l’accompagnement des
nouveaux installés en agriculture, et
notamment bio

n

sa

Mai

Décembre 2022

Soutien aux plates-formes
énergie mutualisées entre EPCI,
pour accompagner les Lot-etGaronnais dans la rénovation
énergétique de leur logement
Rénovation thermique et
énergétique des bâtiments
départementaux et des collèges

A partir du 11 avril

12-13-14 octobre

ité

Développement et
solidarités territoriales

31,1 M€

d'e
uro
s (M
€)

Jusqu'au 20 mars

Septembre

36 M€
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Co-construction du « Plan
routes et déplacements du
quotidien »
Nouvelles infrastructures
routières : déviation Est de
Marmande (travaux prévus
en 2023), déviation Sud de
Casteljaloux, nouveau pont du
Mas d’Agenais…

C’est le montant
consacré par le
Département à
l’investissement en
2022 pour les routes,
les collèges, les
infrastructures et
réseaux numériques…

Financement des aménagements de l’axe Nord-Sud
RN21 sous maîtrise d’ouvrage État dans le cadre
du CPER 2022-2027, ainsi que des infrastructures
agenaises pour lesquelles le Département est
engagé à hauteur de 26 M€
Poursuite du développement des voies vertes
et finalisation de la navigabilité sur le Lot
(transbordeur)
75 % des foyers et entreprises de Lot-et-Garonne
raccordables à la fibre optique d’ici à la fin de l’année
Travaux par Habitalys des casernes de gendarmerie
de Laplume, Tonneins et Fumel
Poursuite de la modernisation des centres
d’incendie et de secours
Entrée en fonctionnement de la nouvelle
Médiathèque départementale, avec la conduite d’un
projet ambitieux et novateur autour de la lecture
publique
Soutien au renouvellement des centres-bourgs

Une trajectoire budgétaire favorable
malgré une conjoncture incertaine
qui appelle à la prudence

i
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Quelques grands
rendez-vous pour 2022

11,2 M€

Éducation et
jeunesse
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Attractivité du territoire
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Accompagnement renforcé des services d’aide à
domicile pour nos aînés, en s’attachant à travailler
sur la valorisation des métiers et la formation,
en complément du soutien financier mobilisant 4,5 M€
sur le budget 2022

Un budget de protection de l’enfance en hausse de 2 M€
Christian Dézalos
Vice-président en charge de
l'Administration générale, des ressources
humaines, des finances, du patrimoine et
de l'évaluation des politiques publiques

47,8 M€

dg
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Seconde réduction du prix du repas dans les
collèges publics pour le limiter à 2 euros maximum,
à compter de la rentrée de septembre 2022

c’est le montant
total du budget 2022
de la collectivité
départementale

Infrastructures,
réseaux et mobilités
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en
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millions
d’euros
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Nous avons pu construire notre budget 2022 sur des
bases saines grâce à d’importants efforts de gestion.
Cela nous permet d’aborder sereinement l’avenir
même si le contexte national et international que nous
connaissons appelle à la plus grande prudence. Car notre
volonté reste intacte et ce budget nous donne les moyens
de notre ambition pour le Lot-et-Garonne, en maintenant
un niveau d’investissements élevé et en donnant la priorité
à l’amélioration du quotidien des habitants. »

467,2
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TOUR D’HORIZON

265,2 M€

er

1.

Développement social

1

Le budget 2022, adopté le 18 mars, est
le premier du nouveau mandat des
élus départementaux. À ce titre, les
priorités proposées et les actions qui
en découlent sont essentiellement
la déclinaison des engagements pris
par la présidente Sophie Borderie
et sa majorité lors du dernier
renouvellement. Quotidien, proximité
et qualité de vie sont au cœur de
cette feuille de route.
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Accompagnement de la stratégie Agropole#2030
Poursuite du programme « Du 47 dans nos assiettes » dans les collèges, en
renforçant la part de bio, en réduisant encore le gaspillage alimentaire et en
accompagnant les établissements dans la gestion des biodéchets
Maintien des dispositifs de soutien financier en faveur de l’Économie Sociale et
Solidaire
Renforcement des actions de promotion des bonnes pratiques et encouragement
des nouvelles initiatives, avec une attention particulière portée notamment au
tourisme social et responsable

Dans la continuité de 2020, le bilan 2021 permet d’aborder 2022
sereinement, notamment en raison d’une bonne dynamique des
DMTO (recettes sur les transactions immobilières) et une progression
contenue des dépenses liées aux allocations de solidarité. Pour autant,
cette situation positive ne doit pas occulter le fait que la collectivité
ne bénéficie plus de la moindre autonomie fiscale. Cela l’expose très
clairement à une dégradation de la conjoncture. Les effets persistants de
la pandémie et désormais le conflit en Ukraine auront de ce point de vue
un impact mécanique sur les finances des collectivités dans les mois à
venir.

Soutien aux acteurs du territoire

Ces engagements budgétaires pour 2022 impliquent aussi un soutien
constant aux acteurs du territoire, et tout particulièrement au monde
associatif, culturel et sportif.
L’attention sera portée sur l’accompagnement des associations pour
surmonter la crise sanitaire, ses effets immédiats et « l’après ». Le soutien
financier du Département sera maintenu, assorti d’un renforcement de la
mission de conseil, d’animation et de formation.
De même, la volonté d’articuler l’action publique avec les outils de
démocratie participative reste au cœur des priorités de la majorité
départementale. En ce sens, les orientations budgétaires 2022 ont été
soumises à l’avis du Conseil Consultatif Citoyen (lire page 15).

SOLIDAIRE(S)
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SOLIDAIRE(S)

Difficultés d’accès aux soins

Le temps des solutions courageuses
pallier la nécessité de prendre
au niveau national des
décisions fortes et audacieuses,
nécessaires et incontournables.
L’heure n’est plus aux discours
ou aux demi-mesures, mais à
l’action afin de faire respecter,
dans les faits et dans tous les
territoires qui constituent notre
pays, le principe fondamental
d’égal accès aux soins, pilier
de notre République. Ainsi, à la
veille des élections présidentielle
et législatives, nous, élus locaux
de Lot-et-Garonne, lançons un
appel solennel aux candidats
afin qu’ils s’engagent à mettre
en œuvre rapidement, une fois
élus, les mesures mentionnées
ci-après et qui sont guidées par
les principes :

L’accès aux soins figure aujourd’hui en tête
des préoccupations des français. Or, force est
de constater l’insuffisance et l’inefficacité des
politiques publiques nationales mises en place
successivement pour lutter contre les inégalités
territoriales. Alors, les élus locaux de Lot-etGaronne, à la tête desquels se trouve le Conseil
départemental, ont lancé le 11 février un appel
solennel aux candidats aux élections présidentielle
et législatives. Voici le contenu de cet appel.

S

« Autant de liberté que possible,
autant de régulation que
nécessaire »
« Pas d’idéologie mais de la
détermination, du pragmatisme
et de l’efficacité »
— Dép. 47 - Xavier Chambelland

i le rythme d'adoption
des lois « santé » tend
à s'accélérer, à savoir
une tous les trois ans contre
dix ou quinze ans auparavant,
et alors que les plans
gouvernementaux se succèdent
sans succès, les enjeux de
l’adaptation de l'offre de soins,
et plus particulièrement
dans nos territoires ruraux,
demeurent les mêmes et
vont encore s'aggraver
avec le vieillissement de la
population, le développement
des maladies chroniques
et la dépendance. Selon les
derniers chiffres, entre 9 et
12 % de la population française
vit aujourd'hui dans un désert
médical, soit 6 à 8 millions
de personnes. Les écarts de
densité entre départements
varient en moyenne de 1 à 3
pour les médecins généralistes
et ces inégalités s’accentuent.
Le renoncement aux soins et
la situation inacceptable et
dramatique de perte de chances
(capacité à être soigné dans

13

Le 25 février, l'ensemble des élus signataires de l'appel solennel était au Conseil départemental aux côtés de Sophie Borderie.

des conditions normales) sont
désormais une réalité vécue
par un nombre croissant de
nos concitoyens ; les stratégies
d’attractivité par l’argent ont
en outre montré leurs limites.
Pire, ces incitations financières
génèrent de la concurrence
entre territoires avec comme

Centre de santé pluricommunal

Parmi les solutions permettant de lutter contre la désertification
médicale, le Passage d’Agen et Estillac ont fait le choix - comme
d’autres communes du département - de créer ensemble
un Centre de santé employant des médecins salariés. Cette
solution offre aux habitants des deux communes, ainsi qu’à
ceux des communes avoisinantes, la possibilité de disposer des
services de 4 médecins supplémentaires tout en permettant
à ces derniers, exerçant en mode salarié, de pratiquer de
manière coordonnée au sein d’une équipe de praticiens et,
surtout, de pouvoir consacrer tout leur temps à l’exercice
médical (puisqu’ils sont dégagés de charges administratives).
Une formule qui s’inscrit, au même titre que les Maisons de
santé pluriprofessionnelles, dans la stratégie globale mise en
œuvre par le Département pour lutter contre la désertification
médicale.

effet pervers de créer un
« mercenariat » de médecins
généralistes français et
étrangers qui souvent quittent
leur poste la veille de l’arrêt des
aides pour, parfois, bénéficier à
nouveau de ces mêmes aides
quelques kilomètres plus loin.
Face à cette situation, les
collectivités territoriales ont
fait preuve de courage et de
responsabilité, en multipliant
les initiatives pour faire face

à l'absence de médecins
généralistes ou de spécialistes,
consacrant des sommes
importantes à la lutte contre
la désertification médicale,
fédérant les acteurs locaux,
alors que ce combat relevait
avant tout de la compétence
régalienne de l‘État. En Lot-etGaronne, de très nombreuses
initiatives, souvent citées en
exemple au niveau national,
ont été mises en œuvre par le
Département, les communautés

Les signataires de l’appel

de communes rurales, les
agglomérations ou certaines
communes : définition d’aires de
santé, création de la CODDEM*,
élaboration d’une charte de
non-concurrence, financement
et création de MSP*, création
de CDS*, salariat de praticiens
médicaux… Malheureusement,
si ces initiatives ont retardé
la désertification médicale
annoncée, elles ne sont
aujourd’hui plus suffisantes et
elles ne pourront durablement

Conseil départemental de Lot-et-Garonne,
Association des Maires ruraux de Lot-et-Garonne, Association des Maires de Lot-et-Garonne,
Agglomération d’Agen, Agglomération du Grand Villeneuvois, Val-de-Garonne Agglomération,
Albret Communauté, Communauté de communes Fumel Vallée du Lot, Communauté de
communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas, Communauté de communes du Pays
de Duras, Communauté de communes du Pays de Lauzun, Communauté de communes Lot et
Tolzac, Communauté de communes des Bastides en Haut Agenais Périgord, Communauté de
communes des Coteaux et Landes de Gascogne.

Certaines de ces propositions
peuvent paraître contraignantes,
mais, en se déclarant désormais
très majoritairement favorables
à des mesures plus fermes
pour lutter contre les déserts
médicaux, les Français ont bien
compris qu’il fallait passer d’une
logique d’obligations de moyens
à une logique d’obligations de
résultats. Nous voulons croire
que les professionnels de santé,
dont l’immense majorité subit
la situation actuelle, nous
accompagneront dans cette
démarche afin de construire
ensemble un système de santé
plus juste et plus équitable.
* CODDEM : Commission
départementale de la démographie
médicale
MSP : Maison de santé
pluridisciplinaire
CDS : Centre de santé
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LE DÉPARTEMENT S'ENGAGE

Généralistes, maîtres de stage

Objectif : soutenir les médecins s’impliquant dans la formation d’étudiants en médecine générale effectuant leur premier stage Saspas
(stage ambulatoire en soins primaires en autonomie supervisée). Il s’agit de mettre les internes en autonomie de façon progressive.
Cette mesure vise inciter ces jeunes médecins à s’installer sur le territoire qui les a formés.

Agrandissement des CDS et MSP

Objectif : permettre à des Centres de santé et à des Maisons de santé pluriprofessionnelles d’entreprendre des travaux
d’agrandissement afin d’étoffer les équipes médicales. Cette mesure vise à soutenir le développement des projets de santé de territoires
et à encourager les installations en zones d’accompagnement complémentaire qui ne bénéficient pas d’aides de l’État à l’installation.

Mais aussi

Les autres régimes d’aides
permettent l’achèvement
de l’équipement en MSP et
une enveloppe est dédiée à
l’expérimentation de l’e-santé
en Lot-et-Garonne. Toutes ces
mesures ont pour but de rendre
le territoire attractif.
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Une innovation qui mousse !

Start-up

Les capteurs autonomes
d’Endatev
Fondateur de la jeune entreprise Endatev,
l’ingénieur Thomas Schüler a remporté le
deuxième prix du concours BoostCampus
2020 organisé par le Campus Numérique
47. Cet « inventeur » a mis au point des
micro-capteurs communicants et
autonomes très innovants.

D

isponible à la vente
depuis le mois
d’octobre dans les
principales enseignes de
Bio, sur le site d’Acorelle et
chez certains coiffeurs, la
nouvelle gamme capillaire de
la marque agenaise comprend
deux shampooings et deux
masques (un duo détoxifiant
et l’autre embellisseur). Elle
est spécifiquement pensée
pour la mise en beauté des
cheveux colorés. « Depuis 2017,
nous sommes en charge de la
distribution en France d’une
marque indienne de coloration
végétale (Radico colour me)
qui comprend 17 colorations
et 8 poudres de soins mais
à qui il manquait un produit
complémentaire pour passer

de la coloration chimique
au végétal. Notre service
Recherche et Développement
à Agen a travaillé pendant
plusieurs mois pour trouver
la bonne formule puis c’est
un de nos partenaires qui l’a
finalisée après avoir réalisé
de nombreux tests avec l’aide
d’un coiffeur. Il nous a fallu
près de 2 ans pour trouver
la bonne solution, c’est le
projet le plus long sur lequel
nous avons travaillé ici chez
Acorelle ! », explique Éva Huix,
recrutée par Acorelle en 2017
pour développer la coloration
végétale. Les pots et les flacons
utilisés sont en aluminium
et recyclables à l’infini. Ils
respectent donc l’éthique
environnementale d’Acorelle.

Totalement innovant, le
shampooing Bio d’Acorelle
vise donc tous les publics mais
nécessite encore d’être bien
expliqué à une clientèle habituée
depuis des années aux produits
chimiques. Élaboré à partir
de formules techniques sans
sulfates et s’appuyant sur des
ingrédients indispensables de la
médecine ayurvédique (forme
de médecine traditionnelle

non conventionnelle originaire
de l'Inde), ce shampooing
conçu en grande partie
sur l’Agenais répond à une
demande croissante de valeurs
d’authenticité autour de
produits naturels. Le fastidieux
travail réalisé par les équipes
du laboratoire R&D d’Acorelle
met une nouvelle fois en avant
les forces vives d’un territoire
comme le Lot-et-Garonne
où le Bio, qu’il s’agisse de
l’agriculture comme de l’entretien
des cheveux, poursuit son
développement.
* Laboratoire Odysud, Agropole Agen.
Acorelle.fr

Éva Huix
Chargée de marketing
pour Acorelle

C’est la 1re fois que nous travaillons, en partenariat
avec un de nos sous-traitants, aussi longtemps sur
des formules très techniques. À Agen, nous avons
beaucoup travaillé sur les actifs à utiliser pour cette nouvelle
offre de shampooing. Cette expérience nous donne d’autres
idées pour des formules innovantes. Nous travaillons
d’ailleurs actuellement sur le développement d’un de nos
produits sous une forme très innovante. »

— Dép. 47 – XC

Spécialisée dans la cosmétique et les
parfums Bio, l’innovante marque agenaise
Acorelle, dont le laboratoire est installé
à l’Agropole* depuis 2006, s’est lancée
dans un nouveau défi : la fabrication d’une
gamme de soins capillaires, toujours en Bio,
bien évidemment.

Bénéficiant déjà de très
bons retours de la part des
professionnels ayant testé
cette nouvelle gamme, la
marque souhaite développer de
nouveaux formats à destination
des coiffeurs. « Notre offre
porte sur un duo de produits
d’entretien du cheveu avec un
embellisseur et un détoxifiant.
Il faut d’abord détoxifier pour
avoir un cheveu pur et éviter les
reflets indésirables puis appliquer
l’embellisseur qui entretient la
coloration et fixe les pigments
afin de prolonger l’éclat de la
couleur et nourrir le cheveu.
L’atout principal de la coloration
végétale est de soigner le cheveu
car elle n’y pénètre pas et donne
donc aux cheveux plus de
brillance et de volume », détaille
Éva Huix.

Ce projet m’a permis
de découvrir la
culture indienne
autour du cheveu
(l’ayurveda) et une
approche de la beauté
complètement différente
où l’on intègre aussi la
santé. On découvre alors
que le cheveu est le reflet
même de notre intérieur !
Ce format long inédit chez
Acorelle nous a aussi
demandé d’être encore plus
précis sur les techniques et
les formules afin d’obtenir
une solution pleinement
aboutie. C’était une
expérience professionnelle
très enrichissante. »

— Dép. 47 – XC

— Dép. 47 – Xavier Chambelland

ÉCLAIRAGE

A

près une longue carrière
dans la recherche et le
développement auprès de
grandes multinationales (Philips,
Thomson), Thomas Schüler est
arrivé en Lot-et-Garonne, il y
a 10 ans, en tant que directeur
R&D chez Fonroche. Auprès de
l’entreprise lot-et-garonnaise
spécialisée dans les énergies
renouvelables, il participe
activement à la création du
système de lampadaires
solaires communicants et plus
particulièrement à la gestion
de l’énergie avant de vouloir se
lancer un nouveau défi. « J’ai
travaillé sur la création des
lampadaires solaires mais je
voulais me lancer à mon compte
pour continuer à faire de la
recherche. Ce que j’aime avant
tout, c’est innover ! » explique
Thomas Schüler.
Parti de chez Fonroche en 2020,
l’inventeur est très vite contacté
par l’entreprise « TERA sensor »,
qui développe un nouveau
micro-capteur de particules
pour l’extérieur. « Nous avons
alors émis l’idée de réfléchir
sur un système qui permettrait
d’alimenter ces capteurs de
manière autonome avec une
durée de vie de 10 ans sans
intervention. Les capteurs de
qualité de l’air d’extérieur et
plus particulièrement ceux
des particules fines, même
en version "micro-capteurs",
restent très chers et bien trop

C’est parti !
Céline Tailhades
Responsable Recherche et Développement
chez Acorelle

difficiles à installer et opérer.
Ce qui fonctionne encore
bien à l’échelle d’une ville est
très insuffisant à échelle d’un
quartier ou d’une rue », constate
Thomas Schüler. Il se lance alors
dans la recherche d’une solution
innovante.
Fort de son expérience sur
l’alimentation autonome des
lampadaires solaires, il passe
de longues journées à plancher
sur un système permettant
d’alimenter les capteurs tout
en les faisant communiquer
entre eux. « L’important c’est
aussi de récupérer les données
de ces capteurs d’air. Les
citoyens demandent davantage
d’informations sur la qualité de
l’air "devant leurs portes" et les
communes sont demandeuses
de plus de données pour
accompagner leurs programmes
d’amélioration de la qualité de
l’air. Partant de ce constat, et
après une grande expérience
dans ce domaine, j’ai créé mon
entreprise pour développer cette
solution. »
Installée à Agen, la start-up
Endatev réalise donc des
cellules de production agiles
qui s’appuient sur la fabrication
additive (imprimantes 3D) et
qui vont, à terme, également
intégrer une petite ligne de
production pour l’assemblage
des cartes électroniques.
« Endatev ne se veut pas
spécialiste de capteurs, mais
expert en systèmes autonomes

Pour participer au BoostCampus 47 d’octobre 2022, les
candidats peuvent déposer leur dossier jusqu’à fin septembre.
Plus d’infos : www.concourscampusnumerique47.fr

communicants fonctionnant
avec un budget d’énergie
minimal. Nous envisageons
également d’autres capteurs pour
d’autres applications (agronomie,
industrie…). Les fondamentaux
de notre système sont faciles à
transposer », développe Thomas
Schüler.
Découvrant le monde de
l’entreprenariat, Thomas Schüler
participe alors au concours
BoostCampus 2020 organisé par
le Campus Numérique d’Agen*.
Finissant sur la 2e marche du
podium, Endatev bénéficie

désormais d’un bureau et de
formations régulières pour
apprendre à gérer une entreprise.
« En un an, j’en ai appris plus
qu’en 20 ans ! C’est tout nouveau
pour moi qui ai changé de vie à
la cinquantaine mais c’est une
très belle expérience », confie le
fondateur de cette start-up qui
souhaite s’implanter sur Agen.
* Créé en 2017, le Campus Numérique
47 intervient dans la formation aux
nouveaux métiers du numérique et
accompagne les jeunes entreprises
se lançant dans ce secteur en plein
essor.

Le campus
numérique a trouvé
son public et est
en train de devenir une
référence pour les porteurs
de projets. Le concours
BoostCampus offre aux
start-up ce petit plus d’un
accompagnement sur
mesure et à taille humaine.
Le Lot-et-Garonne est ainsi
le berceau de l’innovation
et d’un entreprenariat d’un
nouveau genre. »

Pierre Camani
Conseiller départemental
délégué au Numérique
et président du Campus
Numérique 47

— Dép. 47 – Xavier Chambelland

Acorelle
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— Thierry Breton
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TERRE DE RÉUSSITE

TERRE DE RÉUSSITE
À noter dans les agendas, les dates des
journées portes ouvertes du CFA Agen :
23 mars de 14 h à 17 h ; 13 avril de 14 h à 17 h ;
18 mai de 14 h à 17 h ; 15 juin de 14 h à 17 h ;
14 septembre de 14 h à 17 h.

Travail, insertion, formation

Sur le chemin de l’emploi

Ils habillent les artistes

PROFESSIONNALISATION

400 postes
à pourvoir !

Devenir habilleur de comédiens du petit ou du grand écran, de
danseurs d’opéras ou de cabaret… c’est leur rêve !
Cette année, ils sont 53 à suivre la formation Techniciens des
métiers du spectacle, option Techniques de l’habillage (DTMS) au
lycée professionnel Lomet à Agen.

— A.CO.R

25 propositions d’emplois,
20 entretiens d’embauche,
3 recrutements conclus
(2 en CDD et 1 en CDI) et d’autres
en attente. » Sanaa Lotfi,
responsable d’A.CO.R Tonneins,
est fière du travail accompli
depuis l’ouverture de son agence
le 1er décembre. Avec son équipe
composée de 3 chargées de
relation entreprise, elle s’occupe
actuellement de 28 bénéficiaires*
du RSA. Ils sont orientés vers
elle par les assistantes sociales,
les conseillers en insertion
professionnel et Job47 du Conseil
départemental. « Notre mission
est de construire avec eux la
feuille de route qui les mènera
vers l’emploi. Nous écoutons leur
envie, leur projet pour adapter
un plan d’action cohérent et
faisable. Par exemple, une
personne voulait absolument

* Données au 23 février 2022

J’ai apprécié
que A.CO.R me
présente un profil
correspondant à ma
recherche avec une
expérience significative.
Cette expérience, Corine l’a
puisqu’elle a déjà travaillé
dans le milieu agricole et en
plus, elle réside à proximité
de notre exploitation. Son
travail étant de qualité,
je suis contente de notre
collaboration. À moyen
terme, je pense que son
CDD sera transformé en
CDI. Notre activité est en
plein développement et
nous agrandissons nos
infrastructures. »
Stéphanie
Girou
EARL La Courrege
à Grezet-Cavagnan

Je suis
accompagnée
par A.CO.R depuis
fin décembre 2021 après
six ans au RSA. Camille,
mon interlocutrice dans
la structure, m’a parlé de
la demande de l’EARL La
Courrege le 10 février. Et
j’ai débuté le 23. Je ne me
suis pas sentie mise en
concurrence, elle a été à
l’écoute de mes attentes.
C’est grâce à elle que je
suis en poste, je n’aurai
pas pensé à me présenter
sur cette exploitation bien
qu’elle soit proche de
chez moi. »
Corinne
Mansencal

— CenterParcs7@TonHurks

Sur-mesure
travailler dans le secteur de
la petite enfance. Mais, elle
n’avait pas les diplômes requis.
Alors, nous avons réfléchi
avec elle à une autre option.
Elle vient de décrocher un
CDD comme auxiliaire de vie
scolaire dans une école. » Ce
travail sur-mesure demande
un accompagnement à la carte
et beaucoup d’investissement.
« Le demandeur peut aussi être
actif. Par exemple, s’il souhaite
démarcher des entreprises nous
l’accompagnons. Une personne
a signé un CDI de secrétaire de
cette manière. Notre façon de
travailler incite la personne à
s’impliquer et à être réactive.
Elle le sera d’autant plus que le
projet correspond parfaitement à
ses attentes. » Elle permet aussi
aux personnes de reprendre
confiance en elles et à croire en
leur capacité. « Pour être au plus
près d’elles, et des entreprises,
nous tenons des permanences
par exemple aux CMS de
Marmande et d’Aiguillon, à la
mairie de Miramont, à Nérac,
dans nos locaux de Tonneins…
Cette proximité est importante
en milieu rural », conclut Sanaa.

Le 6e forum de l’emploi et de
la mobilité a lieu à Lavardac
le 5 avril de 9 à 12 h 30. Les
candidats pourront rencontrer
et échanger avec une trentaine
employeurs. Plus de 400 offres
d’emploi sont à pourvoir
essentiellement sur l’Albret.

C

ette année, le Salon
Emploi organisé par Albret
communauté évolue avec
l’apparition de la thématique
« mobilité ». En effet, ne pas
pouvoir se déplacer est un frein
à l’emploi. Alors, les services ne
manquent pas en Albret : prêt
de vélo électrique, auto-stop et
covoiturage gratuit, transport à la
demande, location de voiture et
de scooter à petit prix, auto-école
sociale… Et pour ceux qui veulent
travailler à l’international, la
Maison de l’Europe mettra
en avant toutes les solutions.
Côté « emploi », les entreprises
présenteront plus de 400 emplois
(CDI, CDD, saisonnier, temps
partiel ou complet) dans divers
domaines : accueil, animation,
tourisme, restauration,
agroalimentaire, agricole, service

public… Les recruteurs de Center
Parcs cherchent par exemple
30 agents de nettoyage en CDI.
Conscients des problèmes de
mobilité que peuvent rencontrer
certains, surtout en milieu rural,
ils mettront à la disposition des
futurs salariés un bus gratuit
sur le trajet Nérac-LavardacBarbaste-Casteljaloux les lundi
et vendredi : jours d’arrivées
et de départs des vacanciers.
Les recruteurs de Walibi et
Walygator cherchent quant
à eux des agents d’entretien,
des opérateurs d’attraction
et des maîtres-nageurs
(comme le LudoParc de Nérac).
Autre entreprise à recruter :
SESvanderhave de Calignac
qui a besoin de 35 personnes
(chauffeurs, caristes, ouvriers
polyvalents). Les mineurs et
les jeunes ont également leur
place dans ce salon puisque
200 postes sont à pourvoir pour
castrer le maïs. Les centres
de loisirs cherchent enfin des
détenteurs de Bafa (Brevet
d’aptitude aux fonctions
d’animateurs en accueils
collectifs de mineurs).

3 500

offres d’emploi

Flashez ce QR Code pour retrouver toutes les offres d’emplois du
Conseil départemental, de Job47 (destinées aux allocations RSA Revenu de solidarité active) et de Pôle emploi.
Ou rendez-vous sur www.lotetgaronne.fr/vivre/offres-demploi

Bravo au marmandais Guillaume Dubourg !
En début d’année, il a décroché la médaille de bronze
dans la catégorie « maçonnerie » aux Olympiades des
métiers France Worldskills organisées à Lyon.
Son lion incrusté dans un muret a fait sensation.

Lycée pro Lomet à Agen

INSERTION

Depuis le 1er décembre 2021,
le Département et A.CO.R
(Action pour le conseil et
le recrutement) travaillent
ensemble pour aider les
bénéficiaires du RSA (Revenu
de solidarité active) à trouver un
emploi. Cet accompagnement
sur-mesure, où tout le monde est
actif, porte déjà ses fruits.
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O

péra de Bordeaux,
Capitole de Toulouse,
Moulin Rouge, Opéra
Bastille, Opéra Garnier à Paris, et
depuis cette année le plateau télé
de Plus belle la vie. Oui ! La série
à succès de France 3 accueille
des stagiaires « habilleurs »
du lycée Lomet d’Agen. Trois
jeunes ont également choisi
d’approfondir leur formation
à l’étranger via le programme
Erasmus. Ils sont donc partis
6 mois à Venise et Séville
(carnavals oblige) et Berlin.
« C’est important qu’ils aillent
sur le terrain voir comment
cela se passe concrètement.
C’est un plus pour eux le jour du
recrutement », précise Sabine
Bodénan, enseignante de
costumes de théâtre.
Ces stages leur permettent de
découvrir les journées, bien
chargées, du métier d’habilleur.
D’ordinaire, une journée type
débute vers 14 h avec l’inventaire
des costumes et accessoires

utilisés lors du spectacle. Si un
vient à manquer, a été perdu
ou est trop abimé, l’habilleur
confectionne, en urgence, une
copie identique. Il les repasse
et les met, en loge, dans l’ordre
chronologique de leur utilisation.
Au préalable, il a donc assisté
aux répétitions et noté le
déroulé précis du spectacle
pour connaître l’entrée en
scène de telle ou telle pièce.
Le moment venu, il aide les
acteurs à se dévêtir et à enfiler,
à toute vitesse, les habits qu’il
range au fur et à mesure. À la
fin du spectacle, il enclenche la
machine à laver et référence les
costumes ayant besoin d’être
« réparés ».
Au bout de 3 ans de formation
à Lomet, les jeunes maîtrisent
donc les techniques de coupe
et d’assemblage des habits
de scène, contemporains
et historiques. Ils savent
réaliser un sac ou un chapeau,
entretenir les costumes et leurs
accessoires : faire disparaître

une tâche, appliquer une
teinture, repasser les différents
matières… Ils savent aussi
lacer un corset, boutonner très
rapidement un veston. « C’est
une formation très variée et
créative. C’est ce qui plait aux
jeunes. S’ils sont motivés et
mobiles, ils peuvent rapidement
trouver un emploi. Le milieu
du spectacle, même s’il a été
éprouvé ces deux dernières
années, bouge. Ils peuvent aussi
poursuivre leurs études avec un
diplôme des métiers d’art option
costumière réalisateur », conclut
Sabine Bodénan.

Lycée pro Lomet
221, avenue d'Italie
47000 Agen
05 53 47 06 07
www.lp-lomet.fr

Portes ouvertes
1er avril de 15 h à 18 h,
2 avril de 8 h 30 à 13 h et
18 mai de 13 h à 17 h

— Dép. 47 – Xavier Chambelland

Insertion professionnelle, formation professionnalisante…
le Département met tout en œuvre pour aider les Lot-et-Garonnais·es
à (re)trouver le chemin de l’emploi. Cette rubrique met en lumière les
actions qu’il mène en partenariat avec les acteurs locaux.

— Worldskills France
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Université d’un nouveau genre
Le Campus Villeneuve-sur-Lot propose
deux méthodes d’apprentissage radicalement différentes. Cette singularité
a séduit, dès son ouverture à la rentrée
2021, quelque 100 étudiants.
Tout d’abord, le Campus connecté permet
aux 14 jeunes inscrits de suivre les cours
à distance. Leur école peut se trouver à
Bordeaux, à Lyon, La Rochelle…, tout dépend de la formation choisie. Les cours
leur sont transmis via une plate-forme
Internet. Ils avancent ainsi à leur rythme.
« Ils ne sont pas livrés à eux-mêmes pour
autant. Des visioconférences sont orga-

nisées avec leurs professeurs et je suis
leur tuteur. Je les accompagne pour les
cours ou diverses démarches... Ils s’engagent aussi à être présent sur le campus
au moins 12 h par semaine », explique
Vanessa Sy, coordinatrice.

tains que la formation leur plait avant
d’intégrer l’école en présentiel. » Le côté
flexible des cours attire également des
adultes en reconversion qui continuent
ainsi leur activité professionnelle tout
en se formant.
Enfin,
une
CAMPUS VILLENEUVE-SUR-LOT
Si tout se
grande majopasse à disrité des étutance, les partiels se déroulent quant à
diants du campus Villeneuve passent
eux dans l’université de rattachement.
leur BTS en alternance. Les professeurs
« Nos jeunes sont restés ici pour des raide Sud Management, de l’institution
sons financières, à cause d’un handicap,
Sainte-Catherine, de l’Ermitage et de
etc. Les indécis veulent aussi être cerl’Ufa 47 viennent sur place. Six BTS sont

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

proposés : Immobilier, Support à l’action
managériales, Services informatiques
aux organisations, Management commercial, Négociation et digitalisation
de la relation client, Gestion de la PME.
Le BTS Notariat fera son apparition à la
rentrée 2022.
Campus Villeneuve-sur-Lot
1, rue Jeanne-d’Arc
47300 Villeneuve
06 33 37 54 59
campus.connecte@grand-villeneuvois.fr
www.grand-villeneuvois.fr

AUX ACTES...

AUX ACTES...

Ont voté !

D

u 18 février au 19 mars,
beaucoup de Lot-etGaronnais âgés d’au
moins 11 ans ont déposé leur
bulletin de vote dans les urnes
prévues à cet effet ou ont
participé sur Internet. Lola
a choisi de voter dans son
établissement scolaire. « Je
trouve que c’est bien d’avoir des
idées à mon âge, d’être motivé
et d’avoir envie que son rêve se

réalise. » Caroline s’est déplacée
dans sa mairie pour soutenir les
projets liés à l’environnement,
à la transition énergétique et
écologique. « Ils ne se trouvent
pas forcément sur ma commune,
mais peu importe. J’aime l’idée
de recycler et de redonner une
seconde vie aux objets. Cela
évite le gaspillage et à l’heure
où l’on parle de pénurie de
certaines matières premières,

Conseil départemental des jeunes

D
— Dép. 47 - Xavier Chambelland

Ça y est ! Les votes sont clos.
Les Lot-et-Garonnais ont, chacun, choisi
trois projets sur 144. Après vérification
de la conformité des bulletins,
le dépouillement aura lieu à partir
du 11 avril.
En attendant les résultats, allons à la
rencontre de quelques votants.

c’est important. » Mario a 75 ans.
Il s’est lui aussi déplacé dans sa
mairie. « Je n’ai pas Internet et
de toute façon, je n’y comprends
rien ! » Mais, il reconnaît qu’il va
falloir s’y mettre. « Mon voisin
m’a parlé d’un projet qui lutte
contre l’illectronisme pas très
loin de chez moi. Alors, je viens
voir. Histoire de me faire une
idée. » En feuilletant le catalogue
des projets, il découvre qu’il
y a plusieurs autres actions
sur l’inclusion numérique. Il
prend le temps de lire tous
les descriptifs. « Voter, c’est
important. Il faut le faire en
connaissant les tenants et les
aboutissants ». Marc avoue être
moins regardant sur le contenu :
« Je soutiens les projets de ma
commune et je constate qu’il
y en a plusieurs. C’est certain,
je vais soutenir des projets
sportifs, ensuite je verrai… »
L’idée est un peu la même pour
Lisa. Elle vote pour des projets

Espace
d'expression

proches de chez elle. « Ils sont
totalement différents : un lutte
contre les violences faites aux
femmes, un concerne la culture
et l’autre la protection animale. »
Les dés sont donc jetés.

Un clip sur la laïcité
Depuis la rentrée de septembre,
32 établissements scolaires (collèges
et Maisons familiales rurales-MFR)
travaillent avec leurs Conseillers
départementaux jeunes sur le thème
de la laïcité. Objectif : tourner un clip
vidéo sur le sujet.

N

euf collégiens et
lycéens sur dix sont
attachés au respect
des convictions des autres.
Ils trouvent important, voire
très important de se montrer
tolérants entre eux, même s’ils
ne partagent pas les mêmes
croyances*.
C’est cette idée générale de
la laïcité que nos Conseillers
départementaux jeunes (CDJ) et

leurs camarades d’école tentent
de faire passer dans un clip vidéo
de 3 minutes maximum.
Ils travaillent en ateliers animés
par les associations partenaires
du Conseil départemental :
Ligue de l’enseignement 47,
Francas 47, Ifac et Maison de
l’Europe. Le premier atelier
porte sur la notion de « laïcité ».
Le deuxième sera consacré à
l’écriture de l’histoire, c’est-àdire au story-board. Enfin, le

Mi-avril, à l’issue du dépouil
lement, les projets ayant reçu
le plus de voix pourront passer
de l’idée à la réalité grâce au
financement qui leur sera
attribué par le Département.

epuis son installation
en octobre, le Conseil
consultatif citoyen joue
pleinement son rôle d’espace
d’expression, de réflexion, de
concertation et de propositions
entre ses membres et le Conseil
départemental. Le 3 février, il a
ainsi remis à la présidente Sophie
Borderie son avis sur le débat
d’orientations budgétaires qui a
eu lieu quelques jours plus tard. Le
CCC partage l’idée du Département
de ne laisser aucun Lot-etGaronnais et aucun territoire sur le
bord de la route.

DU BÉNÉVOLAT

et contribuer à l’émergence de
nouveaux modèles économiques
doit être la priorité dans toutes
prises de décision », peut-on lire
dans l’avis du CCC. À plusieurs
reprises, il a souhaité être associé à
différents travaux, comme la mise
en étude de la recentralisation
du RSA. Pour l’heure, le Conseil
consultatif se penche sur la
question des personnes âgées
notamment dans les Ehpad et sur
celle de la mobilité. Un rapport de
préconisations pourrait être produit
à la suite à cette réflexion.
Pour suivre les travaux du CCC :
www.inititivecitoyenne47.fr

R

efuge historique de l’Agenais (il a vu le
vétérinaire pour équiper notre infirmerie
jour il y a 60 ans), le chenil de Brax a
avec des cages d’isolement magnifiques, une
connu une nouvelle aventure dans sa
table d’auscultation, une machine à laver
longue histoire avec la rénovation récente des
professionnelle. Cette aide nous a aussi permis
bâtiments et surtout des box hébergeant les
d’acheter un véhicule pour aller chercher
chiens et chats. Tous attendent de nouveaux
les animaux en détresse ou les porter chez
le vétérinaire »,
propriétaires.
REFUGE ANIMALIER DE BRAX
« Nous pouvons
se
félicite
la
accueillir jusqu’à
présidente
du
90 chiens et une quarantaine de chats en
refuge. Sous le régime associatif, le refuge
moyenne. La plupart sont des animaux
cherche
régulièrement
de
nouveaux
abandonnés par des propriétaires qui les
bénévoles souhaitant participer à la vie
amènent ici, au refuge, mais beaucoup
quotidienne du chenil.
proviennent de la fourrière. Il arrive parfois
que la fourrière nous en amène près d’une
dizaine par semaine. Il s’agit d’animaux
jeunes et très beaux », explique la dynamique
présidente du refuge animalier depuis 2003,
Christine Salane.

Aussi, il alerte les élus sur les
efforts à entreprendre pour lutter
contre l’exclusion numérique et la
désertification médicale, et pour
rendre le territoire attractif. Il les
suit également dans leur volonté
de relever le défi de la transition
écologique. « Réinventer nos modes
de production et de consommation

au refuge
Être bénévole
Brax…
animalier de

Ce jour-là, un jury désignera
également les plus belles
réponses à la question « La
laïcité, quelle est sa plus
belle expression ? » dont la
participation est encore ouverte
à tous jusqu’au 29 avril.

* Enquête du Centre national d’étude des systèmes scolaires (Cnesco) de 2020 auprès de 16 000 élèves de 3e et de
terminale, de 500 enseignants d’enseignement moral et civique et de 350 chefs d’établissement.

Recherche bénévoles
de compagnie…
Quelque 130 animaux peuvent être
accueillis en même temps au refuge
de Brax. Il s’agit essentiellement de
chiens et de chats. Ces boules de
poils ont besoin d’affection, qu’on
s’occupe d’elles, qu’on nettoie leurs
box, qu’on les promène, qu’on leur
donne à manger… En échange, elles
le rendent bien ! Les bénévoles
de compagnie sont donc les
bienvenus !

dernier atelier sera consacré
au tournage du clip. Il y en
aura donc 32, autant que le
nombre d’établissements
participants au projet. Les jeunes
ont choisi différentes formes
d’expression : marionnettes,
comédie musicale… Les CDJ se
réuniront le 1er juin à l’Hôtel du
Département pour décerner leurs
coups de cœur et désigner le Prix
départemental de la laïcité.

Envoyez vos productions
à vieasso@lotetgaronne.fr.
Renseignements :
05 53 69 43 73.
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— Dép. 47 - Xavier Chambelland

Conseil consultatif citoyen

LE COIN

Budget participatif citoyens #2

— Conseil départemental 47
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Il est ouvert au public tous les après-midis
sans exception. Les matinées sont réservées
à l’entretien des animaux et de leurs box.
Le refuge accueille les visiteurs qui sont
accompagnés par la vice-présidente Nicole,
la secrétaire Françoise ou la présidente
Christine afin d’obtenir les meilleurs
conseils sur le choix de leur futur animal
de compagnie. « Il est bien-sûr possible de
repartir sans animaux ou même de nous les
ramener ensuite si l’alchimie ne fonctionne
pas. Certains sont là depuis des années et
vont rester avec nous jusqu’à la fin de leur
vie, ils sont chez eux ici », ajoute Christine
Salane. Passionnée par les animaux depuis
son enfance, elle apporte également son
aide au centre de soins de la faune sauvage
à Tonneins.
Après un important leg ayant permis au
refuge de faire peau neuve avec de nouveaux
box plus grands et chauffés pour les chiens,
la création de 4 chatteries chauffées
dans le bâtiment réservé aux félins et
la mise en place d’une grande cuisine
flambant neuve, l’association du refuge a
été lauréate du Budget participatif citoyen
du Conseil départemental en 2020. L’aide
financière reçue a été d’environ 32 000 €.
« Nous avons pu acheter du matériel de
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Salon international de l’Agriculture

Le jardin de la France de retour à Paris
Le « salon des retrouvailles » a tenu toutes
ses promesses, après une année sans…
Durant une semaine, producteurs, filières
et chefs se sont succédés sur un stand du
Lot-et-Garonne à l’image de notre territoire,
entre convivialité et qualité.
Pour sa 14e participation, c’est sous la
bannière d’un stand portant haut et fort les
couleurs du Lot-et-Garonne « Cœur du SudOuest » que la délégation a fait la promotion
de notre département, premier de France
par la diversité de ses productions agricoles
et agroalimentaires.

Les visiteurs ont pu ainsi
(re)découvrir de nombreux
produits emblématiques tels
que la fraise Label rouge et
de la tomate de Marmande

Responsable des Opérations Fraise Label Rouge - Tomate de Marmande,
pour l'Association des Fruits et Légumes du Lot-et-Garonne (AIFLG)

Comment avez-vous trouvé l’ambiance au SIA 2022 par rapport aux autres années ?
Cette année c'était le retour au SIA après 2 ans d'interruption. Des retrouvailles
attendues, avec des échanges toujours de qualité, avec le grand public ou entre
professionnels des filières. Nous avions un peu peur que des restrictions type
masque et dégustations assises viennent perturber ces moments, mais elles ont
été levées juste à temps. Au final, ce fut un temps de partage dans une ambiance
chaleureuse, comme le SIA sait les proposer.

— Radio cool ditrect

Quels sont les bénéfices pour l’AIFLG ?
Pour l'AIFLG, le SIA permet de lancer la saison Fraise Label Rouge. C'est un
moment clé, où nous pouvons échanger avec les consommateurs et faire déguster
nos premières fraises. Depuis 2 ans, nous avons élargi nos compétences avec la
marque Tomate de Marmande. C'est donc l'occasion de faire connaître cette marque
collective et les produits transformés à base de tomate, jus et sauce, en attendant la
fin du printemps et les tomates fraîches.
C'est également un moment d'échange avec les autres filières du 47. On se connaît
mais on se croise rarement pendant autant de temps. Nous pouvons échanger sur
nos stratégies, des astuces et l'actualité de nos productions.
En résumé, le retour du SIA fait du bien à tout le monde. Et nous remercions le
Conseil départemental qui continue à nous soutenir et nous accompagner sur le
salon depuis maintenant 4 ans.

Notre département se distingue par ce qu’il a à offrir,
la diversité et la qualité de ses productions, son
savoir-faire et sa convivialité. Le salon de l’agriculture
est une occasion unique d’en exposer un concentré, grâce à la
participation active de nos filières. C’est une formidable vitrine
tant sur le plan économique que sur le plan touristique. »

Le stand du Lot-et-Garonne au SIA accueillait de nombreuses filières.

Autant de produits sublimés
« en live » par nos chefs Michel
Dussau et Bernard Michel,
qui ont été très sollicités par
l’appétit des nombreux visiteurs

sillonnant les allées du salon.
L’événement est aussi toujours
l’occasion, avec l’appui de l'ADRT,
de promouvoir le Lot-et-Garonne,
« destination saveur » s’il en est…

désormais reconnue comme une
destination phare du tourisme
durable et responsable où l’on
prend le temps de vivre et de
bien manger !

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Le premier pointeur
est Lot-et-Garonnais !

« J’ai eu la surprise et le plaisir d’apprendre que j’avais terminé
premier sur 18 participants. Je ne m’attendais pas à être sur
le podium, encore moins premier. » C’est avec modestie que
Isaac Fletcher a reçu son titre de meilleur pointeur bovin
de la catégorie Blonde d’Aquitaine. À 16 ans, Isaac étudie au
lycée agricole livradais Étienne-Restat, en terminale STAV
(Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant).
C’est accompagné de sa professeure principale, Cécile
Rigal Miault, qu’il a concouru pour le titre à Paris.

Joël Hocquelet
Vice-président en charge de l’Agriculture
et de la Forêt

Zoom sur...

Reportage photo : Département 47 et Radio cool direct

Les jeunes de la MFR
Vallée du Lot ont prêté
main forte sur le stand
du Département.
Merci à eux !

Matthias Fekl, président des Brasseurs
de France, a accueilli Sophie Borderie et
Joël Hocquelet sur son stand. La filière
houblon, très en vogue, se développe aussi
en Lot-et-Garonne.

Le salon de
l’agriculture est
aussi une vitrine
pour le tourisme
et l'économie
locale, l'ADRT et sa
présidente Valérie
Tonin ainsi que
Michel Masset,
vice-président du
Département, ici
aux cotés d'Alliance
Bio, étaient là pour
promouvoir la
destination « cœur
du Sud-Ouest ».

La présidente Sophie
Borderie a fait le
tour du salon dès
son arrivée avec
la délégation de
l’Assemblée des
Départements de
France, emmenée par
le président François
Sauvadet et composée
d’une quinzaine de ses
homologues. L’occasion
de se projeter vers
le Congrès de l’ADF
attendu en Lot-etGaronne à l’automne.

— Lycée Etienne-Restat, Sainte-Livrade-sur-Lot

Une belle vitrine

fièrement représentées par
l’AIFLG (Association des fruits et
légumes du Lot-et-Garonne), les
farines, légumineuses et graines
d’Alliance bio, qui font partie du
programme « Du 47 dans nos
assiettes », la pomme Juliet,
les Paysans de Rougeline, le
pruneau d’Agen par le biais
de trois producteurs et de son
bureau interprofessionnel, le
BIP, ou encore la noisette… Sans
oublier le miel de nos apiculteurs,
la truffe, la filière vins* (l’Union
interprofessionnelle des vins
de Bergerac et de Duras, les
Vignerons de Buzet, la Fédération
des vins Agenais et Côtes du
Marmandais, Les Vignerons du
Brulhois), le désormais célèbre
gin bio* de La Distillerie du Grand
Nez ou encore l’Armagnac*, entré
au patrimoine culturel immatériel
de la France en 2021.

Félix Pizon

— Thierry Breton

P

lus que jamais, le Conseil
départemental a souhaité
offrir la possibilité aux
filières agricoles d’aller au
contact du public et de nouer
des échanges commerciaux
durant toute la durée du salon,
toujours en partenariat avec la
Chambre d’agriculture et l'ADRT
(Agence de développement et
de réservation touristique). Un
soutien bienvenu, après une
période marquée par les effets de
la crise sanitaire qui ont touché
toutes les filières et les épisodes
de gel qui ont frappé de plein
fouet l’arboriculture et la vigne.

Parole à…

L’épreuve consiste à inspecter quatre vaches et à remplir une grille d’évaluation dans
un temps imparti. Le candidat, dont la grille est la plus proche de celle effectuée par
un jury professionnel, remporte le concours.
Isaac Fletcher, qui se dit très
heureux de son expérience, fait
la joie et la fierté de tout son
lycée. Un véritable plus pour
l'avenir professionnel de celui
qui veut « travailler auprès des
animaux ». Une vocation qui
en appelle d’autres… les portes
ouvertes du lycée agricole
Étienne-Restat ayant lieu le
samedi 26 mars.

NATURELLEMENT 47
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Concours général des animaux

Coulisses d’un concours de beauté
Le 3 mars en fin d’après-midi, Max Laparre, éleveur
de Blondes d’Aquitaine à Saint-Eutrope-de-Born,
montait sur le ring du Salon international de
l’agriculture de Paris avec son « bébé » : Oups, un
beau taureau de 3 ans et demi et d'environ 1 500 kg.
Présentation du bestiau médaillé de bronze.

D

epuis 1864 et la création
du concours général
des animaux*, les
éleveurs présentent les plus
beaux spécimens de France :
ceux qui ont réussi à passer
toutes les étapes des sélections,
ceux qui correspondent aux
critères établis par l’organisme
de sélection (OS). Tous les
reproducteurs (femelles et mâles)
en compétition proviennent des
schémas collectifs agréés par
le ministère de l'Agriculture et
de l'Alimentation. Ces animaux
mettent donc en valeur la
biodiversité de la génétique
française. Le jour J, ils sont jugés
sur leur allure, leur morphologie
et sa conformation au standard de
la race. Cette année, huit espèces
animales étaient représentées :

asins, bovins, canins, caprins,
équins, ovins, porcins et félins, soit
373 races, 2 700 animaux et 1 440
éleveurs.
Mais avant de fouler le grand ring
du SIA, animaux et éleveurs ont
réalisé un véritable parcours du
combattant ! Arriver à toucher
le Graal, cela se mérite ! Ils ont
dû franchir de nombreuses
étapes, comme le concours
départemental, puis régional et
surtout national ! C’est celui-ci qu’il
ne faut surtout pas rater ! Cette
année, il avait lieu mi-septembre
à Saint-Gaudens. Là, la Blonde
d’Aquitaine Oups était présent
avec son propriétaire Max Laparre
Il y avait aussi les techniciens de
l’OS. On ne rigole plus !
Cela devient vraiment sérieux.
Ensuite à partir du 15 janvier, les

OS ont effectué la tournée des
fermes pour arrêter définitivement
leur choix. Dès que Max a su
que Oups « montait » à Paris, il
a commencé à le « préparer ».
Objectif : être le plus beau et le plus
musclé pour le jour J. À la pesée
officielle, le lendemain de son
arrivée, Oups pesait 1 478 kg !

Max est un habitué des trophées. Par exemple,
Cigale en a obtenus plusieurs lors notamment de ses
participations au concours des animaux 2012, 2013 et
2014. Ensuite, c’est Floralie qui a pris le relais en 2015 et
2016. Le travail et les compétences en génétique de Max
lui permettent d’être au top dans sa profession. Absent
au SIA depuis 6 ans, il vient de décrocher la 3e place
avec Oups.

Max Laparre est agriculteur et éleveur de
Blondes d’Aquitaine depuis 1988 à SaintEutrope-de-Born. Il cultive 130 hectares de
céréales (blé, orge, tournesol…) et 6 hectares
de pruniers d’Ente. Il possède également
45 hectares de prairies que broute sa centaine
de vaches Blondes d’Aquitaine (mères et veaux).

Oups est un taureau d’exception.
Il faut dire que ses ascendants ne sont pas
n’importe qui ! Sa grand-mère n’est autre que
Cigale. La détentrice, paraît-il, du record
du monde (oui du monde !) de poids avec ses
1 445 kg. Une véritable vedette à Paris en 2013.
La mère de Oups est Jane et son père Jackson,
fils de Cigale. Celui-ci file de beaux jours de
reproducteur en Hongrie. Mais au fait, pourquoi
Oups s’appelle comme ça ? « C’était drôle
et c’était l’année des O. »

B L O N D E D ’ A Q U I TA I N E

Elle a 60 ans !

La race bovine
Blonde d’Aquitaine est une descendante du Bos
Aquitanicus, une race qui a donné naissance,
dans le Sud-Ouest de la France, à des bovins à
la robe de couleur froment et aux muqueuses
claires. Ces animaux sont particulièrement
connus pour leur grande force résultant de
leur musculature exceptionnelle. La Blonde
d’Aquitaine intègre également les qualités de
trois autres espèces excellentes : la Garonnaise,
la Quercy et la Blonde des Pyrénées. Cette race
a officiellement ouvert son livre généalogique
le 20 février 1962.

Retrouvez l’histoire
de la Blonde d’Aquitaine
en scannant ce QRCode

Quand Max a su que son
champion de 1 500 kg allait
à Paris, il lui fait suivre un
régime alimentaire bien
particulier, « à base de
protéines végétales comme
le soja et le tournesol ». Tout
se joue au gramme près
pour avoir le bon dosage,
alors Max a fait préparer
les mélanges par Evialis,
spécialiste de la nutrition
des animaux d’élevage. « Le
jour du défilé devant les
juges, Oups devait être tout
en muscle sans graisse »,
comme un culturiste !

Trois jours avant de monter à Paris, Oups a été bichonné comme
jamais. Il est passé à la manucure, son pareur s’est en effet occupé de
ses onglons. Ensuite, est venu le moment de la douche haute pression
« pour le décaper », du shampouinage « pour qu’il ait un poil brillant ».
Les cornes ont soigneusement été polies pour briller de mille feux.
Le bout de queue a été démêlé, peigné « pour faire un joli pompon ».
Après 2 heures à l’institut de beauté à domicile, il était prêt !

* 1870, création du Concours général agricole qui prime le meilleur de la génétique
animale et des produits du terroir français, les produits laitiers, les vins.

Le lendemain, le 1er mars, Oups a covoituré avec 5
autres participants de départements voisins. « Le
camion était spacieux, ils étaient biens » et ils se
sont tenus correctement durant 9 heures. Une fois
arrivé à Paris (notre photo), Oups a pris ses quartiers
en attendant le grand jour. Puis, une dernière mise
en beauté a été nécessaire quelques heures avant le
défilé du 3 mars.

Reportage photo en 47 : Xavier Chambelland
et à Paris : Thomas Astruc
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Depuis tout petit, Oups est habitué à marcher à
la corde. « Le jour de la représentation le 3 mars,
l’enjeu était qu’il ne soit pas effrayé par ce nouvel
environnement très bruyant. À ce moment précis,
les juges regardent sa mobilité et si les pattes sont
solides et capables de supporter son poids. » Car une
bête avec des pattes un peu trop faiblardes est un
animal qui aura des difficultés à saillir une vache…
Et malheureusement ce jour-là, Oups boitait...

Sur le ring, les juges ont apprécié la qualité de mouvement
de Oups. « Son allure et son déplacement devaient être
élégants. » Ensuite, ils se sont intéressés aux différents
critères de la race Blonde d’Aquitaine. « Il y a de nombreux
points de notation. Par exemple, la couleur qui doit être
froment pommelée, avec des nuances pour la tête et les
membres. » Côté morphologie, les critères ne manquent pas
non plus ! « Les juges recherchent des animaux complets et
équilibrés, avec une harmonie musculaire. »

Le juge l’annonce, le problème de pattes fait
dégringoler Oups de la 1re place à la 3e. Il remporte
malgré tout la 3e place dans sa catégorie mâle de 3-4
ans. Maintenant, il va pouvoir filer des jours heureux
et faire son boulot de reproducteur. Avec son palmarès
et son ascendance, sa notoriété est déjà toute faite.
La présidente, Sophie Borderie, le vice-président Joël
Hocquelet et la conseillère départementale du Val du
Dropt, Danielle Dhélias, étaient là pour encourager
Oups et son propriétaire.

ÇA BOUGE

Si c’est votre cas ou si vous connaissez quelqu’un dans ce cas, la Bibliothèque sonore d’Agen et du Lot-et-Garonne est un service entièrement gratuit de prêt d’audio-livres à
toute personne pouvant justifier d’un certificat établi par un professionnel de santé pour dyslexie, malvoyance, non voyance, troubles moteurs… Un catalogue de 30 000 livres et
revues est disponible pour tous les âges de la vie et tous les goûts. Permanence les mardi et vendredi après-midi de 14 h à 17 h 30 au 8 rue Paul-Pons à Agen.
Renseignement : Bibliothèque sonore d’Agen et du Lot-et-Garonne, 05 53 47 74 47, email : 47a@advbs.fr

REGLEMENT SPORTIF
LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE
NATATION ARTISTIQUE
SAISON 2021/2022.



Médiathèque départementale

— Dép. 47 – Xavier Chambelland

En pleine forme !

NOUVEAUTÉ

— Dép. 47 – Xavier Chambelland

ressources numériques en
téléchargement ou en streaming.
Les bibliothèques viennent sur
place choisir les documents
mais ce sont les agents de
la MD 47 qui effectuent les
livraisons. Pour les structures
ne pouvant pas se déplacer, la
Médiathèque confectionne des
« boîtes à lire » qu’elle dépose
dans les communes qui en
font la demande. Elle propose
également une offre numérique
accessible en ligne auprès de
30 bibliothèques du réseau
départemental (2 500 inscrits).
Enfin, la dernière action est
le pilotage de projets d’action
culturelle : prêt d’expositions,
de jeux, organisation de prix
littéraires, à l’image du Prix
#Lirejeune47 ou du « Prix Jeune

Une Médiathèque flambant neuve

Les travaux de la
Médiathèque départementale ont quasiment duré un an (novembre 2020 à septembre 2021),
ils ont permis d’adapter le bâtiment construit en 1974 aux nouveaux usages. La « nouvelle »
Médiathèque est donc désormais plus fonctionnelle. Son agencement et les matériaux choisis
la rendent également plus conviviale. Le public, essentiellement des bibliothécaires du réseau
départemental, a accès aux collections de livres dans de bien meilleures conditions que par
le passé. De nouveaux espaces ont été créés pour valoriser les documents sonores sur CD, les
ressources numériques, les outils d’animation et les expositions. Les bibliothécaires peuvent
les tester en grandeur nature, comme le ferait le visiteur de leur structure.

·
·
·

Albert » (ce dernier en lien avec
les Rencontres Chaland de
Nérac). Autres collaborations :
celle avec l’association Pollen
pour l’art contemporain ou le
réseau « écrans 47 » et le BAT
(Bureau d’accueil de tournage)
pour valoriser auprès des publics
de bibliothèques les films
tournés en Lot-et-Garonne : longs
métrages, films documentaires.
* 23 équipements gérés par des
professionnels, 25 équipements
fonctionnant avec du personnel
salarié polyvalent, parfois à temps
partiel, 26 équipements structurés
fonctionnant avec des bénévoles
formés par la MD 47, 55 petits
services de proximité (point-lecture)
gérés par des bénévoles.

2 000 livres numériques

MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE

Mon rôle consiste à
mettre en relation toutes
les parties prenantes
du dispositif PEPS. Je reçois
en entretien les bénéficiaires
avec leurs prescriptions
médicales afin de trouver
l’activité physique la plus
adaptée à leur problématique
de santé », explique Cassandre
Guinot-Mondoloni. Après avoir
pris en compte les spécificités
pathologiques de chacun, la
coordinatrice PEPS les oriente
vers une structure sportive
agréée autour d’un protocole très
encadré. « Il faut que la structure
sportive ait une section sport-

15 000 références
numériques
70 outils d’animation :
expositions, mallettes
thématiques, jeux,
tablettes numériques,
tapis de lecture,
kamishibaï.
100 000 documents
prêtés par an aux
bibliothèques
34 000 Lot-et-Garonnais
inscrits en bibliothèque
2 500 Lot-et-Garonnais
inscrits à la
Médiathèque numérique,
dont 1 000 utilisateurs
réguliers.

Notre ambition est
de rendre facilement
accessible la lecture
publique, quel que soit le
support, à tous les foyers
lot-et-garonnais, y compris
dans les communes rurales.
La nouvelle Médiathèque
départementale est un outil
de référence qui renforcera
sa diffusion. »

2022

PRIX
Participer
à #Lirejeune
ENTAL
DÉPARTEM
DU ROMA
jusqu’au
25 Njuin 2022
JEUNESSE

17 000 CD

santé et dispose d’un éducateur
spécialement formé de niveau
1 minimum », précise-t-elle.
Partie d’une feuille blanche
en 2020, elle a sillonné tout le
département pour rencontrer
et mettre en relation tous les
acteurs du sport-santé. Ce
long travail a payé puisque
le département comptabilise

Jacques Bilirit
Vice-président en charge
de la Culture
#LIREJEUNE47-sticker-2022.indd 1 22/06/2021 14:41

aujourd’hui
33 activités
référencées et
une cinquantaine
de médecins.
« Depuis la loi
de 2016, qui
permet aux
professionnels de santé
de prescrire des activités
physiques, les médecins ont bien
pris conscience des bienfaits du
sport sur la santé. Accompagnée
par les docteurs Saint-Béat
(médecin du Cdos 47) et Rubio,
je sensibilise les professionnels
de santé sur le dispositif PEPS.
Ils sont ravis d’être conseillés et
que je suive les patients pendant
leurs séances mais aussi un
an après leur prise en charge.
Plusieurs médecins m’ont
contactée spontanément pour

A P P E L À P R O J E T S D É PA R T E M E N TA L

Achat de matériel

— Thierry Breton

P

« Sur Agen, via la
maison sport santé,
nous accueillons une
dizaine de personnes de
tous profils. Elles sont
contentes de trouver cette
offre qui n’existait pas
sur le territoire, avec un
encadrement et une prise
en charge toute l’année,
dans un club sportif. On
organise principalement
des activités de gym douce.
On s’adapte aux personnes
ou au groupe avec des jeux
de ballons, de la marche…
Les bénéficiaires voient
vite les progrès réalisés et
ça leur donne un petit plus
de confiance. »

D E C R Y P TA G E

190 000 livres

— SUA athlétisme

·
·
·
·
·

Enseignante
en activité
physique adaptée
du dispositif PEPS

PEPS, c’est le nom du dispositif de prescription
d'exercice physique pour la santé.
Il se développe en Lot-et-Garonne depuis 2020
avec l’arrivée de Cassandre Guinot-Mondoloni au
Comité départemental olympique et sportif. (Cdos
47). Elle peut ainsi répondre à la forte demande en
« sport et santé » et tisser un solide réseau reliant
professionnels de santé, patients et structures
sportives.

Quelques
chiffres

Qu’en
pensentelles ?
Élodie
Cordonnier

« Afin de développer les actions de sport/santé
et bien-être, le Département lance un appel à projets auprès des associations sportives ou
sanitaires référencées au titre du PEPS », explique Marylène Paillarès, vice-présidente
chargée du Sport, de l’Égalité femme-homme et de la Lutte contre les discriminations. L’aide
accordée (jusqu’à 4 000 € par structure) leur permettra d’acquérir le matériel indispensable à
la réalisation des séances spécifiques d’activités physiques et sportives. Dépôt des dossiers
jusqu’au 31 mai 2022. Renseignement et participation : lotetgaronne.fr

Aline Couturier
— Aviron agenais

Le 9 mars, la Médiathèque départementale
a écrit une nouvelle page de son histoire
avec l’inauguration de ses locaux rénovés et
restructurés. De Villeneuve-sur-Lot, elle met
en œuvre la politique de lecture publique
du Département. Pour cela, elle fournit
notamment livres, livres lus, CD musicaux
et autres documents aux bibliothèques du
territoire. Formations, animations, conseils…
font également partie de ses missions.

deuxième mission concerne la
formation des bibliothécaires de
ce réseau (lire page 23). Objectifs :
apporter des connaissances
sur les publics, les fonds (bande
dessinée, mangas, romans…),
l’application du RGPD (Règlement
général sur la protection des
données) en bibliothèque,
l’inclusion numérique ou
l’accueil des personnes âgées…
Ensuite, la Médiathèque
prête des documents : livres,
CD musicaux et livres lus,

1

Sport-santé

Facilitateur de lecture

our un Département,
développer la lecture
publique passe par la
mise en place de nombreuses
actions. La première consiste à
favoriser le développement des
bibliothèques sur l’ensemble
du Lot-et-Garonne. Aujourd’hui,
129 communes* disposent d’un
lieu desservi par la Médiathèque
départementale (MD 47). Elle
encourage également les
collaborations entre les structures
d’un même bassin de vie. La

PROGRAMME SPORTIF NATATION ARTISTIQUE LNA 2021/2022

Rendez-vous les 21 et 22 mai à l’Aquaparc Malbentre à Pujols pour le Challenge régional de natation artistique. Dix clubs de
Nouvelle-Aquitaine sont en lice dans trois catégories d’âges : avenirs (8 à 12 ans), jeunes (12 à 15 ans) et TTC (15 ans et plus).
Au programme des solos, duos, équipes de 4 à 8 nageuses ou en ballets combinés (mélange de solos duos et partie d’équipes)
de 6 à 10 nageuses. Un très beau spectacle en perspective !

en savoir plus et pour m’envoyer
des patients », ajoute-t-elle.
Dans un département rural
comme le Lot-et-Garonne, le
public bénéficiaire est essentiellement composé de séniors
mais on y retrouve tous types de
pathologies, qu’elles soient chroniques ou de longue durée. « Il
y a aussi des personnes sédentaires et d’autres sur lesquelles
nous faisons de la prévention
primaire sur du prédiabète ou du
surpoids afin de les prendre en
charge avant le développement
de pathologies plus lourdes. »
Travaillant également avec les
3 maisons sport-santé du département, Cassandre Guinot-Mondoloni poursuit son travail de
sensibilisation auprès des professionnels de santé mais aussi
avec les structures sportives afin
qu’elles participent activement,
et dans l’intérêt général, à l’essor
du sport-santé déjà bien établi
en Lot-et-Garonne.

Une des
premières
bénéficiaires du
dispositif

« Atteinte de sclérose en
plaques, le neurologue
de l’hôpital d’Agen m’a
aiguillée vers le PEPS
pour pratiquer la natation
à Agen et je travaille
l’équilibre sur Villeneuve.
Un éducateur d’activité
physique adaptée nous fait
travailler aussi sur l’estime
et le dépassement de soi
malgré les pathologies,
cela reste du sport mais
expliqué autrement et
c’est donc bénéfique au
niveau physique comme
mental. J’ai appris à
nager le crawl en suivant
des séances d’une heure
par semaine depuis cet
été et je ne peux plus
m’en passer. Aujourd’hui
j’arrive à marcher sans
cannes et c’est en partie
grâce au PEPS. Il faudrait
le développer encore
plus dans les clubs. »

— DR

La lecture accessible à ceux qui sont empêchés de lire

21

— DR

ÇA BOUGE

— Aviron agenais
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C’est pourquoi nous nous ne cédons pas à l’euphorie des bons résultats obtenus
sur l’année 2021. Nous faisons le choix pragmatique de la prudence pour 2022,
tout en déployant un effort d’investissement sans précédent à hauteur de
72 millions d’euros.
Par ailleurs, sous l’impulsion de la Présidente du Conseil départemental, le
Lot-et-Garonne entend peser dans le débat présidentiel qui s’ouvre sur un sujet
majeur : la démographie médicale. C’est ainsi que nous avons mobilisé l’ensemble
des intercommunalités et associations d’élus de notre département au travers
d’un appel à l’ensemble des candidats, pour que ces difficultés d’accès aux soins
soient réellement prises en compte dans les programmes et débouchent sur des
propositions concrètes.
Enfin, le 24 février dernier, l’indicible se produisait : au cœur de l’Europe, un état
démocratique et souverain se faisait envahir dans un déchainement de violence
inouï, jetant sur les routes des centaines de milliers de personnes. Au-delà de la
nécessaire condamnation, et parce que c’est l’essence même de notre collectivité
et des Lot-et-Garonnais, la solidarité s’est organisée. Le Département viendra
en soutien du peuple Ukrainien, financièrement, mais aussi matériellement,
par le biais du bailleur social Habitalys pour accueillir les réfugiés. Ce soutien,
à caractère humanitaire, est aussi pour nous l’occasion de rappeler que la
démocratie ne se négocie pas et qu’elle doit être ardemment défendue.

0menatge

Le cinéma dans tous ses états !

Le réseau Écrans47 organise de nombreuses séances pour tous les âges et sur tous les
thèmes.

Al dit del decès de Pèire Boissièra, lo 8 de genièr, Marcel Calmette, conselhièr
departamental delegat a las lengas regionales a volgut li rendre omenatge.

« La disparicion de Pèire Boissièra daissa
un grand void dins nòstre departament
e en Occitània de tant que son òbra
passava las termièras d’Òut-e-Garona.
Al delà de las nombrosas accions a las
qualas a contribuit dins d’associacions
diversas, saludem l’edicion del diccionari
de las comunas en occitan que lo Conselh
departamental li aviá recentament
fisada atal coma la toponimia de maitas
comunas.
D’en primièr es a l’elegit de terren, cònsol
de La Cauçada de 1984 a 2001, puèi adjunt
del cònsol de Gavaudun de 2008 a 2014 e
conselhièr municipal fins a 2020 que vòli
rendre omenatge. Pèire Boissièra èra un
òme de sen, concrèt e totjorn a l’escota de
sos conciutadans.

La redaccion del jornal « 47 » vòl dire
tanben tot son sosten e sa simpatia a la
familha de Pèire Boissièra.

RENCONTRES DOCUMENTAIRE
ET ANIMATION

Au programme notamment des courts-métrages :
Rivages de Sophie Racine, Guaxuma de Nara
Normande… Rendez-vous aux cinémas Le Confluent
à Aiguillon le 23 mars à 18 h 30, L’Odyssée à
Casteljaloux le 23 mars à 20 h 30 et Le Plaza à Marmande le 25 mars à 18 h 30. Et en
avant-première Ma famille afghane, de Michaela Pavlatova (1 h 25, sortie nationale le
27 avril). Rendez-vous aux cinémas Le Plaza à Marmande le 24 mars à 18 h 30, L’Odyssée à
Casteljaloux le 31 mars à 20 h 30 et Le Confluent à Aiguillon le 9 avril à 16 h.

Continuons à être solidaires des ukrainiens, pour la paix et la liberté de l’Ukraine.
Pierre Chollet, président du groupe 100 % Lot-et-Garonne : 05 53 98 52 00
secgenopp.cg47@gmail.com - www.lavenirensemble.net

Groupe La Dynamique Citoyenne

La dynamique Citoyenne est Ukrainienne. Nous sommes tous Ukrainiens !
Comment ne pas l’être devant la tragédie qui secoue ce pays, ce peuple tout entier.
Il est réconfortant de voir la prise de conscience collective et la mise en place
de plans d’actions, coordonnés par la Préfecture, en étroite collaboration avec
toutes les collectivités lot-et-garonnaises, de la plus petite commune au Conseil
départemental, en passant par les EPCI et les communautés de communes. Cette
solidarité nous honore. Tous avec l’Ukraine !
Clarisse Maillard et Christian Delbrel / 06 45 74 46 14
ladynamiquecitoyenne47@gmail.com

Groupe Les 47

Le groupe « Les 47 », soutenons le monde agricole en cette période du Salon de
l’Agriculture et toutes les filières du Lot-et-Garonne. Le 26 février 2022, avait lieu
à Labretonie, une visite mettant à l’Honneur les fruits à coque dont les amandiers.
Manifestations organiser par Mr et Mme Tesson la Maire de ce Village, qui ont
accueilli des producteurs locaux, ce fut une réussite locale et convivial. Les
évènements actuels entraîneront des conséquences sur notre agriculture et nos
entreprises. Nous veillerons à vos difficultés.
Monsieur Dufourg Gilbert et Mme Dallies Vanessa LES 47.
groupeles47@gmail.com
Les tribunes sont publiées sous la responsabilité de leurs auteurs, conformément aux textes
transmis à la rédaction.

— Dépt. 47 – Xavier Chambelland

Hommage
À l’annonce du décès de Pierre Boissière, le 8 janvier, Marcel Calmette, conseiller
départemental délégué aux langues régionales, a souhaité lui rendre hommage.

« La disparition de Pierre Boissière laisse
un grand vide dans notre département
et en Occitanie tant son œuvre dépassait
les frontières du Lot-et-Garonne. Au-delà
des nombreuses actions auxquelles il a
contribué dans diverses associations,
saluons l’édition du dictionnaire des
communes en occitan que le Conseil
départemental lui avait récemment confiée
ainsi que la toponymie de nombreuses
communes.
C’est d’abord à l’élu de terrain, maire de
Lacaussade de 1984 à 2001, puis adjoint
au maire de Gavaudun de 2008 à 2014 et
conseiller municipal jusqu’en 2020 que je
souhaite rendre hommage. Pierre Boissière
était un homme de bon sens, concret et
toujours à l’écoute de ses concitoyens.

Il était aussi un défenseur inlassablement
dévoué à la cause occitane, un artiste,
musicien et chanteur, qui a su manier
cette langue avec brio pour transmettre
sa passion de notre culture et de nos
traditions. Pierre Boissière fit sienne la
maxime selon laquelle "pour savoir où l’on
va il faut savoir d’où l’on vient".
Aujourd’hui, je salue la mémoire de
l’occitaniste, de l’élu de proximité, de
l’érudit à l’écoute des enjeux du monde
rural. Le Lot-et-Garonne perd un
humaniste qui nous manque déjà. Son
œuvre mérite d’être poursuivie. »

departement@lotetgaronne.fr

Marcel Calmette,
délégué aux Langues
régionales

Du 20 au 22 mai

SAINT-PASTOUR

MARMANDE

CYCLOSPORT
UFOLEP 47

Le Championnat
départemental
a lieu le 15 mai.
Le cyclosport
est une des
pratiques les plus
développées dans
le Lot-et-Garonne.
Philosophie de
l’Ufolep : « l’accès
au sport pour tous,
la citoyenneté,
la solidarité ».
Le premier but
recherché est
l’effort sportif et le
dépassement de soi.

La rédaction du journal « 47 » exprime
également toute son soutien et sa
sympathie à la famille de Pierre Boissière.

DES SUGGESTIONS
POUR CETTE RUBRIQUE ?

15 mai

Val de Garonne
Agglomération organise le 3e festival au
parc de la Filhole,
sur la thématique
de la réduction des
déchets et la transition écologique. Si
le 20 est réservé aux
scolaires, le weekend concernent le
grand public. 2 500
personnes sont
attendues de 10 h à
19 h.



































Dossier de presse 2022

Ce spectacle
musical donne lieu
à des quiproquos
et des situations
cocasses qui
rappellent la 7e
compagnie ou
encore la Grande
vadrouille. De la
gaieté et de la
légèreté durant
1 h 45 (début à 15 h)

30 avril

Du 13 au 15 mai
BOÉ

La toute jeune association « Rencontres
généalogiques en Agenais » organise
son premier forum. Objectif : promouvoir
la généalogie.
Une trentaine d’associations, venant
de la France entière, seront au rendezvous. Au programme notamment : des
expositions et en particulier celle sur
l’exode des Alsaciens dans le Lot-etGaronne pendant la Seconde Guerre
mondiale, proposée par les Archives
départementales 47 ou encore celle de voitures anciennes
avec l’Association des automobiles agenaises, ou encore
l’exposition sur les métiers d’autrefois avec des photographies
du Conservatoire de Donzac (82).
Quatre conférences sont aussi programmées : 10 h, « L’histoire
de la photographie, la manipulation et la préservation des
documents photographiques » par Nathalie Villéger (retouches
de photographies), 14 h, « L’Espagne » par Éric Jariod (GenIbérica), 15 h 30, « L’Italie, comment faire les recherches en Italie
et les Lot-et-Garonnais aux Invalides » par Marc Margarit et
enfin à 17 h, « La psycho-généalogie » par Patricia Savouret.
Renseignement : asso.rga47@gmail.com

La ville de Boé en partenariat avec la
Brigade d’animation ludique et l’association
À toi de jouer organise le 1er festival de jeux
« Les 47h chrono du jeu ».
En amont de la manifestation le 5 mai, la
Médiathèque départementale (lire page
20) propose la formation « Jeux-tu- il ».
Elle est destinée aux bibliothécaires et
ludothécaires du réseau départemental qui
constatent que le jeu est, de plus en plus,
présent en médiathèque et bibliothèque.
Au programme de cette journée
professionnelle : témoignages croisés,
temps de jeux, idées de partenariat…

Les folies vocales d’Agen

FESTIVAL
RÉCUP' ET
COMPAGNIE

Y’A D’LA JOIE

Corine Marie (auto-éditeur). 172 pages.
13,60 € version papier (Martin-Delbert
Agen) ou 4,90 € version e-book.
Léo, étudiant en dernière année de
sciences spatiales doit trouver un sujet
innovant pour son projet de fin d'études.
Il manque d'inspiration. Tya, son amie,
lui propose de rencontrer sa grandmère, Gaïa, une médium télépathe. Léo
va-t-il se laisser embarquer dans cet
environnement hors norme et accepter
la proposition de Gaïa avec cette histoire
bizarre de vies antérieures ? Laissezvous embarquer
à des époques et
des civilisations
différentes pour
un voyage à
travers le temps...
La lot-etgaronnaise Corine
Marie signe ici
son premier
roman.

BOÉ

FORUM DE GÉNÉALOGIE

Bulletin d’étude et de recherche sur l’histoire de Tonneins
et du Tonneinquais. La mémoire du fleuve. N°65 – décembre
2021. 160 pages. 25 €.
Ce bulletin comprend 40 portraits de maire et 950 noms d’élus.
De nombreuses illustrations dont 20 en couleurs viennent
appuyer les propos des auteurs. Ils
ont été agréablement surpris de
découvrir que le 8 décembre 1945
(faisant suite à la loi du 29 avril 1945
qui autorise le vote des femmes
pour les élections municipales),
deux Tonneinquaises sont élues
et siègent au conseil municipal
de Tonneins : Cécile Ceudrier et
Jeanne-Ismalie Lèbe, dont le fils
Pierre Lèbe a fait une donation de
ses œuvres au Musée des BeauxArts d’Agen en 2008.

— Dépt. 47 – XC

Au moment où les ukrainiens regardent vers l’Union Européenne, elle devra
répondre à ce basculement du monde par une autonomie stratégique et une
indépendance énergétique accrue.

Pierre Boissière présentant le dictionnaire toponymique des communes
lors du lancement de la Quinzaine occitane en mars 2013.

— Thierry Breton

C’est aussi une façon de prendre prise sur des évènements qui nous dépassent
mais qui auront un impact décisif sur nos quotidiens alors que la guerre revient
en Europe, à quelques heures de la France.

L’Amicale des
collectionneurs
de Val de Garonne
organise son
traditionnel salon à
La Manoque, toute
la journée. Avis aux
chineurs !
		

(1 h, à partir de 4 ans). Rendez-vous au cinéma Le
Plaza à Marmande le 23 mars (14 h 30), le 26 mars
(14 h 30) et le 27 mars (14 h 30) ; au centre culturel de
Miramont le 23 mars à 14 h 30 ; au cinéma Le Margot
à Nérac le 23 mars (15 h) et le 26 mars (17 h).

Les élus de Tonneins
de 1778 à 2021

Groupe 100 % Lot-et-Garonne

Nous n’avons pas à rougir de notre capacité d’indignation et du refus de la guerre,
c’est là la marque de notre humanité.

FOULAYRONNES

CINÉ-MÔMES AVEC CHIEN POURRI,
LA VIE À PARIS !

Majorité départementale - Hôtel du Département, 47922 Agen cedex 9
05 53 69 42 72 - majorite.departementale@lotetgaronne.fr

Les bus de l’Albret qui partent de Casseneuil, les collectes de dons à Villeneuve
comme à Penne, la préparation de l’accueil des réfugiés par l’agglomération
d’Agen et le Conseil Départemental, autant de belles actions de nos territoires,
avec nos associations, la chambre de l’agriculture, les citoyens qui regorgent
aussi d’initiatives.

20 avril

Fin mars

Pèire Boissièra presentant lo diccionari toponimic de las comunas al lançament
de la Quinzena occitana en mars de 2013.

Conformément à notre tradition d’accueil, les lot-et-garonnais se montrent
solidaires des victimes de la guerre en Ukraine et de ses déplacés.

3 avril
TONNEINS

SALON DES
COLLEC
TIONNEURS

Du 22 au 25 mars

Éra tanben un defensor de la causa
occitana a la quala se vodava
inlassablament, un artista, musician
e cantaire, que saupèt gaubejar aquela
lenga amb vam per far passar son
afògament per nòstra cultura e nòstras
tradicions. Pèire Boissièra faguèt seuna
la maxima segon la quala "per saber ont
anam cal saber d’ont venèm".
Uèi, saludi la memòria de l’occitanista, de
l’elegit de proximitat, de l’erudit a l’escota
dels enjòcs del mond rural. Òut-e-Garona
pèrd un umanista que nos manca ja. Son
òbra merita d’èsser perseguida. »

Les 7 vies de Gaïa

Du 31 mai au 5 juin, le festival « familial
sur la voix dans tous ses états » revient !
Il touchera tous les publics avec une
programmation de haut niveau : dans les
salles (Festival IN), en extérieur gratuit
(Festival OFF) et pour les publics empêchés
(Festival d'à côté). Au programme
notamment du festival In : Juliette le
31 mai à 20 h 30 au théâtre Ducourneau
d’Agen, Les Cata Divas le 2 juin à 20 h 30 au
Galion à Foulayronnes, Les Itinérantes le 4
juin à 17 h à la tannerie à Agen (mais aussi
le 1er juin à François-Mitterrand Boé).
Et le festival off : les 4 et 5 juin de 12 h
à 22 h en centre-ville d’Agen, cinq
scènes avec des spectacles gratuits qui
s’enchainent toute la journée.
Programme détaillé sur le site
www.foliesvocales.com

5 juin
LAMONTJOIE

FÊTE DES
PLANTES

La 16e édition
accueille une
quarantaine de
pépiniéristes et
quelques artisans
spécialiste du jardin.
C’est l’occasion de
trouver des plantes
pour embellir son
jardin.

FESTIVAL DE JEUX

— istock

L’incertitude dans laquelle nous nous trouvons incite à la prudence. Les
indispensables revalorisations salariales des personnels de l’aide à domicile et
du secteur médico-social représentent un effort budgétaire de 7 millions d’euros
par an pour notre collectivité. De même, la facture de la crise sanitaire que ne
cesse de s’alourdir devra être payée et le conflit en Ukraine aura nécessairement
des répercussions économiques ici.

Bouillon de culture

Jean-pierre.hilaire@wanadoo.fr

23

Le Festival international
de journalisme revient !

Comme tous les ans,
au mois de juillet et
plus précisément
du 15 au 17 en
2022, le village de
Couthures-surGaronne va se
transformer en un
véritable forum
à ciel ouvert où
journalistes et
acteurs de l’actualité
vous attendront
pour débattre et échanger, dans une ambiance unique, à la fois
sérieuse et conviviale.
L’équipe éditoriale, composée de journalistes du groupe Le Monde
et d’étudiants de l’Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine,
est maintenant au complet et les idées de sujets d’actualité
ne manquent pas : la question des frontières, le retour du bien
manger, l’objectivité chez les journalistes, la concentration des
médias…
Toute la programmation et l’actualité du Festival sur :
https://festivalinternationaldejournalisme.com/

— Dépt. 47 – Xavier Chambelland

Ce premier trimestre de l’année est consacré à la trajectoire budgétaire que
nous souhaitons mettre en place pour notre collectivité, pour cette année, mais
également les années futures.

Occitan

Jean-Pierre Hilaire
06 76 47 32 12

— DR

Groupe de la Majorité départementale

ÇA BOUGE

— DR

TRIBUNES

ÇA BOUGE

— DR
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À VOUS DE JOUER

L’image mystère
Avez-vous bien lu le journal ? Oui ?
Alors, vous n’aurez aucune difficulté
à reconnaître cette photo. De quoi s’agit-il ?
Le Conseil départemental offre une corbeille de produits locaux au gagnant.
Pour jouer, c’est simple. Il suffit de mentionner sur un bulletin libre ou par mail votre
réponse à la question « Que représente cette photo ? », ainsi que vos coordonnées
(adresse, mail et téléphone) et de l’envoyer avant le 25 avril minuit (cachet de la
poste faisant foi) à l’adresse ci-dessous. Un tirage au sort désignera le gagnant parmi
les bonnes réponses. Il sera averti par courrier ou téléphone. Le jeu est ouvert aux
seules personnes résidant en Lot-et-Garonne à l’exception des agents du Conseil
départemental. La participation est limitée à un bulletin par foyer (même nom, même
adresse).
Hôtel du Département, Jeu « L’image mystère », Direction de la communication,
47922 Agen Cedex 9 ou 47magazine@lotetgaronne.fr

« Les informations recueillies à partir de ce jeu font l’objet d’un traitement informatique auquel vous consentez et sont
uniquement destinées au service communication du Département de Lot–et-Garonne afin de gérer votre participation au
jeu concours « L’image mystère ». Ces données ne sont en aucun cas cédées à des tiers à des fins commerciales et ne font
pas l’objet d’un traitement automatisé. Leur durée de conservation est de 6 mois avant anonymisation ou destruction.

LALALALÏACÏICTIÉTÉ

Conformément au cadre juridique sur la protection des données personnelles en vigueur (RGPD et Loi informatique et
liberté modifiée), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation ou d’effacement des informations qui
vous concernent ou vous opposer au traitement des données, que vous pouvez exercer, en justifiant de votre identité
à l’adresse suivante : contact-dpd@lotetgaronne.fr ou par courrier au Département de Lot-et-Garonne, à l’attention du
Délégué à la Protection des Données, 1633 av du Général Leclerc 47922 Agen Cedex 9. »

→ 1ER FÉVRIER AU 30 AVRIL 2022
WWW.LOTETGARONNE.FR

→ 1ER FÉVRIER AU 30 AVRIL 2022
WWW.LOTETGARONNE.FR
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À TOUTES ET TOUSVE! RTE
PARTICIPATION OU
ET TOUS !
À TOUTES TOUTES

Quelle est
Quelle
sa plusest
belle
sa
plus belle?
expression
expression ?

PRODUCTIONS
TOUTES
ARTISTIQUES
PRODUCTIONS
DESSIN,
ARTISTIQUES
PHOTOGRAPHIE,
DESSIN,
VIDÉO...
PHOTOGRAPHIE,
VIDÉO...

LIVREZ VOTRE
PLUS BELLE
EXPRESSION
DE LA
LAÏCITÉ

