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ÉCOUTER,
S’ÉMERVEILLER,
DANSER…

BOUGER,
SE DÉPENSER,
BRILLER…

FLÂNER,
SE DÉTENDRE,
PROFITER…

SU
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DÉGUSTER,
SE RÉGALER,
SAVOURER…

SOLIDAIRE(S)

Toi, toi,
mon toit…
Avoir un toit et y vivre correc
tement est pour de plus en plus
de familles un combat de chaque
jour. Alors, le Département
renforce son Fonds de solidarité
pour le logement et en élargit les
modalités d’accès. — P. 8
— P. 11 à 14

DÉPLACEMENTS DU QUOTIDIEN

Mieux
circuler sur
nos routes
Le Conseil départemental vient de
lancer une grande enquête auprès de
tous les usagers de la route. Objectifs :
connaître leurs déplacements
quotidiens, connaître les moyens de
locomotion utilisés et ainsi améliorer et
sécuriser les axes les plus empruntés.
Au 1er trimestre 2023, le Département
se dotera alors d’un plan pluriannuel de
6 ans sur les « Routes et Déplacements
du quotidien ». — P. 6 et 7

CAHIER SPÉCIAL
DÉTACHABLE

RÉDUISONS
ENSEMBLE LE
VOLUME DE NOS
POUBELLES
QUE C'EST BEAU !

Des chemins
remarquables
Le Lot-et-Garonne s’affirme
comme haut lieu de l’itinérance.
Les chemins de randonnées les
plus remarquables sont inscrits au
Plan départemental des espaces,
sites et itinéraires. — P. 18-19
ÇA BOUGE

La nouvelle ère
du cinéma
Jamais un film tourné en Lot-etGaronne n’aura eu une couverture
médiatique aussi importante !
Filmé le soir du 2d tour de la
présidentielle, Jour de gloire a
été diffusé en direct sur arte.tv,
Youtube, Facebook et dans une
trentaine de cinémas. — P.20
Retrouvez toute l’actualité
du Département
sur 47actus.fr,
Facebook et Instagram
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Inauguré le 19 mai dernier, le Center Parcs du Lotet-Garonne - Landes de Gascogne marque l’abou
tissement d’un projet touristique exception
nel pour notre département. Depuis plusieurs
années, le Conseil départemental s’est mobilisé
sans relâche pour la réussite de ce projet créa
teur d’emplois, exemplaire en matière environ
nementale et fondamentalement important pour
le développement touristique du Lot-et-Garonne.
L’ouverture du Center Parcs pour la saison esti
vale augure d’un bel été lot-et-garonnais placé
sous le signe du retour à la normale que nous
attendions tous après deux ans de crise sanitaire.
Pour renouer avec le sens de la fête et l’esprit
de convivialité qui font l’âme de nos territoires,
le Conseil départemental a concocté un pro
gramme de manifestations citoyennes, sportives
et culturelles largement accessibles à tous pour
profiter au maximum de cet été 2022.

En bref
— Dép. 47 - Xavier Chambelland

Présidente du Conseil départemental

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS !

Le 6 avril, Marylène Paillarès, vice-présidente en charge du sport, de
l'égalité femme-homme et de la lutte contre les discriminations, et six
joueurs du SUA ont rencontré les élèves de 5e du collège Anatole-France
à Villeneuve. Objectif : promouvoir, auprès des jeunes, les valeurs
essentielles contribuant à la vie en société. Rien de tel que le sport
pour évoquer le travail d’équipe, l’égalité, la discipline, l’inclusion, la
persévérance et le respect, mais aussi les vertus d’une pratique sportive
pour la santé et l’épanouissement personnel.
L’Ambroisie à feuilles d’armoise,
un enjeu sanitaire ! Cette plante
exotique envahissante est
présente en Lot-et-Garonne
depuis quelques années et
colonise différents milieux
(bords de routes, milieux
agricoles, bords de cours d’eau,
chantiers, espaces verts).
Elle présente un fort pouvoir
allergène au stade de la floraison
de mi-août à octobre et provoque
asthme, rhinites, conjonctivites,
urticaire, etc. Elle a également
un impact sur l’activité agricole
puisqu’elle concurrence les
espèces cultivées et contamine
les lots de semences. Le
Département agit à divers
niveaux : surveillance et
signalement de la plante par des
agents formés, débroussaillage,
sensibilisation des techniciens
gestionnaires des milieux
aquatiques… Chacun peut
également agir en signalant la
présence de cette plante :
www.signalement-ambroisie.fr
Plus d’info : www.ambroisie.info

Le changement climatique, nous en subissons
déjà les effets avec la multiplication des séche
resses estivales ou plus récemment l’épisode de
gel qui a touché notre agriculture au printemps.
Le Conseil départemental a pris ses responsabili
tés en actant le principe d’une enveloppe excep
tionnelle, complémentaire des aides de l’ État,
pour venir en aide aux agriculteurs impactés.

Retrouvez-nous sur...

92 FM

93.1 FM 104 FM

103.6 FM

90.8 FM 91.9 FM
98.3 FM 107.3 FM

90.6 FM

93.6 FM

Le 17 mai est la date de la
Journée internationale de
lutte contre l'homophobie, la
transphobie et la biphobie.
Cette date commémore la
décision prise par l'OMS,
le 17 mai 1990, de ne plus
considérer l'homosexualité
comme une maladie
mentale. Pour l’occasion,
le Département a accueilli
l'artiste Mickäelle Delamé qui
a symboliquement mis aux
couleurs de l’arc-en-ciel les
marches de la cour d’honneur
de l’Hôtel du Département.
Les photographies de Quentin
Houdas, intitulées « Bannis »,
sont quant à elles exposées sur
les grilles du bâtiment.

— Dép. 47 - Xavier Chambelland

Quelques semaines auparavant, le Département
a voté son budget 2022, un budget ambitieux pour
le Lot-et-Garonne et pour les Lot-et-Garonnais,
mais un budget responsable qui tient compte
des incertitudes qui pèsent sur notre économie.
Nos ambitions pour 2022 reposent donc sur trois
piliers pour d’abord renforcer les solidarités du
quotidien et à tous les âges de la vie, pour ensuite
conforter notre mission de 1er aménageur de
proximité afin d’améliorer les infrastructures et
préparer l’avenir. Nous le ferons en lançant cette
année la grande concertation du plan « routes
et déplacements du quotidien » doté de 120 mil
lions d’euros. C’est enfin la nécessité d’accélérer
les transitions écologiques, économiques et so
ciales pour transformer notre économie locale et
l’adapter au changement climatique.

— DR

Sophie Borderie

— Antoine Dominique

édito
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CONGRÈS NATIONAL

Tous les
Départements
ont rendez-vous en
Lot-et-Garonne !
— Dép. 47 - Xavier Chambelland

Les 101 Départements de France ont rendezvous du 12 au 14 octobre en Lot-et-Garonne. Un
millier de congressistes se retrouveront donc au
cœur du Sud-Ouest pour trois jours d’ateliers,
de conférences… mais pas que.
Le Conseil départemental et l’Assemblée des
Départements de France (ADF) ont prévu de faire
découvrir toutes les richesses du territoire. Le
Lot-et-Garonne sera ainsi le berceau d’un nouveau
format baptisé « Assises », plus ouvert sur
l’extérieur, plus participatif. C’est chez nous que
s’invente ce modèle revisité voulu par François
Sauvadet, à la tête de l’ADF et président du Conseil
départemental de la Côte d’Or.
Agroalimentaire, infrastructures et réseaux de
communication, tourisme, patrimoine, culture…
ces assises seront l’occasion, parallèlement
aux temps forts institutionnels, de mettre en
évidence le rôle essentiel des Départements sur
nos territoires.

Ça y est ! Le Center Parcs de Lot-et-Garonne est ouvert. Quasiment deux ans après le début des travaux,
le complexe a officiellement ouvert ses portes le 23 mai. Sa construction a nécessité l’intervention
d’entreprises locales et de nombreux Lot-et-Garonnais (plus de 70 % des 300 postes à pourvoir) ont été
recrutés pour tenir des postes clefs permettant à la structure de fonctionner. Le cahier des charges a
été parfaitement respecté, tant sur le plan humain que sur le plan environnemental. Ce Center Parcs
sur-mesure à l’esprit bastide renforce le rayonnement et la notoriété de notre département. Avant même
l’ouverture, les réservations étaient complètes pour tout l’été !

Si les conférences et ateliers auront lieu au
Palais des congrès, non loin de là au parc des
expositions, c’est un marché grandeur nature
qui sera installé, le « Jardin de la France » en
somme. Produits et productions locales seront
ainsi mis en valeur. Ce congrès est l’occasion
unique de faire connaître nos produits et de
nouer des contacts, de signer des contrats.
Ce 91e congrès est attendu avec impatience
après deux ans de restriction sanitaire. Si bien,
qu’il est organisé cette année, pour la première
fois, autant en amont dans le calendrier : mioctobre. Le Département compte bien tirer profit
de cette formidable vitrine. Les acteurs locaux,
les hébergeurs, les restaurateurs ont également
une carte à jouer, puisque le congrès ADF c’est
1 000 personnes à loger et faire manger !

À partir du 1er septembre, sur les
communes de l’agglomération d’Agen,
une expérimentation est lancée en
application d’une loi visant à modifier
la règle de distribution des publicités
dans les boîtes aux lettres. Désormais,
vous devrez marquer votre volonté de
recevoir de la publicité en apposant un autocollant
« OUI PUB ». Sinon, à défaut, la publicité ne vous
sera plus distribuée.
C’est pourquoi l’agglomération d’Agen vous
fournira dès cet été un autocollant « Oui pub », de
façon à s’assurer que les journaux des collectivités
locales puissent continuer à
vous parvenir, comme c’est le cas
pour le numéro que vous avez
sous les yeux. Sans oublier bien
sûr que votre journal « 47 » est
également consultable en version
numérique : 47actus.fr.

Avec cette manifestation, le Lot-et-Garonne
assoit sa réputation de « terre de congrès et de
grands événements ». L’essai sera transformé
en 2024, avec l’accueil de délégations
internationales participant aux JO. Le Lot-etGaronne est en effet labellisé « Terre de Jeux ».
assises nationales 91e congrès
des départements de France

AU CŒUR
DU SUD-OUEST
12-13-14
oct. 2022

agen lot-et-garonne

— Eléonore Sauvaud

— Dép. 47 - Xavier Chambelland

C’est le 12 mai qu’ont été inaugurés les deux carrefours
donnant accès à la zone d’activité du Lidon à Monflanquin.
Dans le cadre de la convention signée entre le Conseil
départemental, la commune de Monflanquin, la
communauté de communes Bastides en Haut-Agenais
et l’entreprise Vitamont, les travaux avaient pour but de
transformer les accès aux carrefours de la D 150 avec la
D 124 et la D 272 en giratoires franchissables par les poids
lourds. Objectif : fluidifier et sécuriser les échanges pour
l’accès de la zone du Lidon. Montant des travaux : 804 000 €.

LES DÉPARTEMENTS, UNE CHANCE POUR LA FRANCE.
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ÇA SE PASSE CHEZ NOUS !

La vie de nos villages

Aux côtés
des territoires

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.

Damazan
Situé à proximité immédiate du Lac de
Damazan, le « Lotissement du Lac » offrira
12 logements individuels en location.
Le projet est porté par Habitalys et soutenu
par le Département à hauteur de 23 625 €.
Le chantier a débuté fin mai.

Puymiclan
Jusqu’à fin juillet, le
Département réalise des
travaux de purges de
chaussée sur la RD 124.
Il s’agit de reprendre
ponctuellement des
défauts de structure de la
route. Coût : 35 000 €.

Bias

Après 7 mois de travaux, la route
de Carabelle (RD 236 B, entre les
giratoires de Martinet et de Broval) a
été inaugurée le 30 mars. D’un montant
de 1,5 M€, les travaux ont été financés
par le Département. Ils consistaient
en un recalibrage des 900 m de la voie
existante à 6,20 m de largeur

Villefranche-duQueyran et Anzex
Le Département est intervenu sur la
chaussée de la RD 108 à Villefranche.
Étant sur le secteur, il en a profité
pour faire des travaux sur la RD 120
vers Anzex. Montants respectifs des
chantiers : 60 000 € et 138 000 €.

Dolmayrac et Sembas
Dans son souci de sécuriser le carrefour de
la D113 et D118, le Département réalise un
giratoire. La fin des travaux est prévue avant
l’été, pour un montant total de 320 000 € HT.

Xaintrailles

Buzet-sur-Baïse

Rétrécissement de la chaussée,
chicanes, séparation du
carrefour et de la place
municipale agrandie et
sécurisée, ralentisseurs…
ces aménagements ont pour
objectif de sécuriser la traversée
du bourg. Le Département
participe à hauteur de 150 000 €.

Mi-avril, le Département a
refait la couche de roulement
de la RD 108E (avenue des côtes
du Buzet) et du carrefour avec
la D 12. Les travaux ont eu lieu
du carrefour jusqu’au pont sur
le ruisseau de Bénac. Coût du
chantier : 125 000 €.

Brax
Habitalys va débuter en juin la
construction de la résidence
« Le Jardin » composée de 38
logements individuels. Tous
seront pourvus d’une terrasse
couverte, d’un jardin et de places
de stationnement ou d’un garage.
La fin des travaux est prévue à
l’automne 2023. Participation du
Département : 160 312 €
Crédit photos : Dép 47 - Xavier Chambelland (sauf Brax et Damazan - Habitalys)

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 :
• 287 communes en déploiement sur 319
- 164 communes en commercialisation
- 65 communes en travaux
- 58 communes en étude avant travaux

• Plus de 120 000 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

DES FEMMES & DES HOMMES D’ICI
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Margaux Mémain
Rencontrer Margaux Mémain, c'est passer avec elle
de l'autre côté du décor. Pas celui que chacun peut
voir de ses yeux mais celui qu'elle a façonné avec son
cœur, ses mains, ses songes, son professionnalisme.
Elle enchaîne aujourd'hui les films comme cheffe
décoratrice et gravit les marches de sa destinée.

M

argaux a toujours su qu’elle
de film. Admirative de certains décors de
serait « dans l’art, dans le ma
films, elle affectionne en particulier ceux
nuel ». En 2004, lors d’un séjour
de Delicatessen de Jean-Pierre Jeunet,
au Maroc à la rencontre de l’artisanat
de Wes Anderson et de tant d’autres. Elle
local, elle s’initie à la peinture décora
avoue que ce métier la maintient « dans
l’adrénaline, la vibration, l’improvisation.
tive sur bois et mobilier. Elle y trouve « la
source de sa création ». Une
Je suis toujours à l’écoute de
PORTRAIT
« révélation » qui déclenche
mon cœur ». Ce job lui de
un parcours de formation.
mande beaucoup d’énergie :
Après un CAP de peintre en bâtiment, un
deux à trois semaines pour un court-mé
bac pro, elle parfait son apprentissage
trage, jusqu’à quatre mois pour un longchez les Compagnons du devoir à Lyon, où
métrage.
elle apprend les techniques des peintres
décorateurs. S'ensuivent huit mois au
Depuis
2016,
elle
enchaîne
les
très réputé Institut supérieur de peinture
« challenges » et les films : 3e assistante
décoratrice pour Diane a les épaules
Van der Kelen en Belgique, où elle touche
de Fabien Gorgeart et The last duel de
au trompe-l'œil et aux perspectives. Puis
Ridley Scott avec Matt Damon et Ben
l'opportunité de travailler à New York se
Affleck notamment, cheffe décoratrice
présente et ce sont deux années de glacis,
dans Perles d’Alexis Hellot, Les petites
de laques, de fausses matières, et autres
mains de Rémi Allier (César du meilleur
techniques rares. « C’est un tout car une
décoratrice qui arrive sur un chantier
court métrage), La Nuée de Just Philippot
(nominé à la semaine de la critique à
sans notion de bâtiment ne peut être tota
lement prise au serieux ! »
Cannes en 2020 et aux Césars 2022), Nos
Son inscription au Bureau d'accueil de
cérémonies de Simon Rieth (nominé à la
tournage 47 (Bat 47) va la faire changer de
semaine de la critique à Cannes en 2022)
décor. Pour la jeune trentenaire qui pra
et Jour de gloire de Jeanne Frenkel et
Cosme Castro (lire page 20 et ci-dessous).
tique la peinture décorative (trompe-l’œil,
Aujourd’hui, elle reçoit des propositions
décoration d’intérieur ou d’extérieur…), un
de tournages un peu partout en France.
nouvel univers se présente : décoratrice

Cheffe décoratrice de Jour de gloire « Être
— Dép. 47 – Xavier Chambelland

décoratrice pour le métacinéma, c’est Magique ! Il y a beaucoup de
pression. La bienveillance entre les différentes équipes est réelle et
tellement appréciable. C’est sportif aussi ! L’adrénaline est multipliée et
il faut rester très concentrée. On a chorégraphié chaque mouvement avec
mon équipe. Chacun savait ce qu’il avait à faire et les objets ou meubles
à déplacer et à quel moment. On n’avait pas droit aux faux raccords. Il
fallait prêter attention à tout : une rubalise pas enlevée, des gobelets ou
bouteilles qui trainaient. Vérifier que chaque élément était bien en place.
Cela demande une bonne organisation et une attention permanente.
Jour de gloire a été une expérience incroyable ! »

— DR

L’entreprise Parfum par nature
à Estillac produit le parfum
« Gueules du rugby, les légendes »
(79 €). Depuis début avril, ce
parfum est commercialisé
sur le site Internet www.
gueulesdurugby.com, dans
les franchises Nocibé, Beauty
Success, les salons de coiffure
pour hommes Pascal Coste…

Depuis le 5 mars et jusqu’au 3
juillet, l’association France patrimoine & territoires d’exception
présente une exposition de photos
remarquables dessinant les multiples visages des sites anciens
et espaces naturels de France. 82 photographies dont celle
d’Antoine Dominique, « vue lointaine sur la silhouette de la
bastide de Monflanquin », sont ainsi accrochées sur les grilles
du jardin du Luxembourg à Paris.

— Antoine Dominique

Grâce à son Globe Burger, Nicolas
Leroux (Jules & John à O’green
Agen) a remporté la finale Sud-Ouest
de la Coupe de France du burger by
Socopa 2022, le 30 mars dernier à
Paris. Une belle progression puisque
l’année dernière, il était sur la 3e
marche du podium. C’est le burger
du finaliste Sud-Est qui a remporté
la coupe de France.

— DR

L E 4 7 FA I T PA R L E R D E L U I
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À LA UNE

Le Conseil départemental
vient de lancer une
grande enquête auprès
de tous les usagers de la
route. Objectifs : connaître
leurs déplacements
quotidiens (pour aller
travailler ou pour les
loisirs), connaître les
moyens de locomotion
utilisés et ainsi améliorer
et sécuriser les axes
les plus empruntés.
Au 1er trimestre 2023
le Département se
dotera alors d’un plan
pluriannuel
de 6 ans sur les « Routes
et Déplacements du
quotidien ».

Déplacements du quotidien

Mieux circuler su
·
·
·

241 agents départementaux
intervenant sur les routes
3 000 km de routes
départementales
5 parcours vélo inscrits
au schéma régional des
véloroutes et des voies vertes

— Dép. 47 – Xavier Chambelland

Quelques chiffres

À LA UNE
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Dites-nous comment et où vous circulez…
modernisation du réseau routier
2010-2025 » dont les objectifs sont
atteints à plus de 80 %, d’autres
enjeux émergent désormais.
Les épisodes climatiques
extrêmes que nous connaissons,
malheureusement de plus en
plus fréquemment, nécessitent
d’anticiper l’entretien pour
éviter les grosses réparations,
qui coûtent cher et prennent du
temps.
Ainsi, pour repérer les axes où il
faut intervenir et pour connaître
les modes de déplacement
(automobile, vélo, moto), le
Département lance une grande

consultation publique sous
forme de questionnaire. Elle
permettra de connaître les
trajets empruntés tous les jours,
jours de semaine et week-end.
Répondre à ce questionnaire est
donc important pour dégager les

Il est essentiel de prêter attention aux réalités du terrain,
pour n’oublier personne en chemin. En Lot-et-Garonne,
80 % des déplacements se font sur la route. Nous devons
poursuivre nos investissements en faveur de l’entretien et de
la sécurisation des routes. Nous devons également inciter la
pratique des mobilités douces et le développement des mobilités
solidaires. »

Daniel Borie,
vice-président en charge de l’aménagement du
territoire, des infrastructures et de la mobilité

grandes priorités de ce plan.
Les résultats permettront
de repérer les itinéraires
départementaux à privilégier
afin de les améliorer et les
sécuriser en tenant compte
du comportement et des
habitudes des usagers.

Comment participer
• Remplir le questionnaire sur
www.lotetgaronne.fr/planroutes47
ou en scannant ce QRcode.
jusqu'au 10 juillet 2022

DU 15 MAI AU
10 JUILLET 2
022

ENQUÊTE
MOBILITÉ
COMMENT VOUS DÉPL

ACEZ-VOUS AUJOURD’HU

I?
ET DEMAIN ?

— Dép. 47 – Xavier Chambelland

L’

objectif du Plan « Routes
et Déplacements
du quotidien » du
Département est d’établir un
programme d’actions pluriannuel
sur les voies de circulation les
plus empruntées par les Lot-etGaronnais. Au final, et pour faire
simple, il s’agit de concentrer
les efforts sur les couches de
roulement (le bitume) des routes,
de façon à améliorer l’état des
chaussées et la sécurité des
usagers. Si les infrastructures
dites prioritaires ou structurantes
sont bien loties et ont leur
propre « Plan départemental de

r nos routes
Déplacements du quotidien

Plus de 120 millions d’euros
Pour mettre en œuvre
le plan « Routes
et Déplacement
du quotidien », le
Département prévoit
une enveloppe de plus
de 120 millions d’euros
sur 6 ans.
Les actions mises
en place répondront
à 3 enjeux.

Entretenir et modernisation le réseau routier départemental

Les nouvelles réalités climatiques (inondations, tempêtes, gel et chaleur) imposent au Conseil départemental d’adapter sa politique de
maintenance du réseau routier. Il s’agit de permettre aux usagers d’utiliser des routes en bon état et sûres.

Répondre aux nouveaux usages liés au développement des mobilités douces
Les déplacements dits doux (marche, vélo, trottinette…) sont une réalité en ville mais aussi à la campagne. Il est donc nécessaire d’effectuer
des aménagements adaptés, sécurisés et pertinents afin de répondre aux attentes des usagers. Le maillage du territoire notamment en
voies vertes et vélo-routes doit se poursuivre en cohérence avec l’action des communes et des EPCI (Établissements publics de coopération
intercommunales) via leurs propres plans vélos.

Définir une stratégie en faveur des mobilités solidaires

La réponse à cet enjeu tiendra compte des travaux déjà engagés avec l’étude des mobilités solidaires et inclusives et le 1er carrefour des
mobilités qui a eu lieu fin 2021. Le Conseil départemental a également décidé d’élaborer le Plan « Routes et Déplacements du quotidien » en
associant tous les acteurs locaux, dont les EPCI qui disposent de la compétence d’Autorités organisatrices de mobilités (AOM) déléguée par la
région Nouvelle-Aquitaine. Le Conseil consultatif citoyen est également associé (lire page 16).

Le Plan d’action global
1er semestre 2022

• Enquête auprès des communes et des communautés de communes
• Participation des acteurs socio-professionnels
• Consultation des Lot-et-Garonnais de juin à juillet

2d semestre 2022
• Identification
des enjeux

1er trimestre 2023

• Adoption du plan « Routes et Déplacements
du quotidien »

SOLIDAIRE(S)
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Fonds de solidarité pour le logement

Toi, toi, mon toit…
Avoir un toit et y vivre correctement est pour de plus en plus de familles un combat de
chaque jour. L’explosion du prix de l’énergie, les difficultés d’accès aux prêts ou garanties
n’arrangent rien. Alors, le Département renforce son Fonds de solidarité pour le logement
et en élargit les modalités d’accès. Objectifs : aider davantage de ménages, accompagner
les salariés qui ont du mal à joindre les deux bouts et renforcer ses aides.

L

— Rémi Chambelland

es aides financières
du Fonds de solidarité
pour le logement (FSL),
attribuées par le Département
(aides directes et/ou prêts 0 %),
permettent notamment aux
ménages dont les ressources
sont limitées d’accéder ou
de se maintenir dans un
logement et par exemple de
payer leurs charges (factures
d’eau, d’électricité de gaz ou de
combustible, etc.).
« La situation exceptionnelle
que nous traversons avec
le Covid et aujourd’hui avec
l’augmentation du coût de la
vie et des tarifs du gaz, des
carburants, du caddy, impacte

Pour tout renseignement :
scanner ce QR Code ou rendezvous sur 47actus.fr

des publics peu connus des
services sociaux. Il s’agit de
travailleurs à temps partiel,
de jeunes salariés ayant des
emplois précaires, de familles
monoparentales, de retraités
modestes. Nous avons donc
décidé de renforcer notre
soutien à ces ménages »,
précise Christine GonzatoRoques, vice-présidente en
charge du Développement
social, de l’Insertion et de
l’Habitat.
Alors en mai dernier, lors du
vote du budget primitif, le
Département a rehaussé les
plafonds d’attribution du FSL.
Par exemple, une personne

seule peut désormais bénéficier
du dispositif si ses ressources
ne dépassent pas 1 113 €/mois
(contre 915 € auparavant). Elle
pourra ainsi recevoir une aide
Énergie (gaz, combustible,
eau…) de 640 € maximum sur
une période de 12 mois au lieu
de 414 € jusqu’à présent.
Le Département s’affirme ainsi
encore un peu plus comme la
collectivité de la proximité et
de la solidarité.

la commune ou à proximité du
demandeur. Ils seront rémunérés
57 centimes du kilomètre. Pour
les distances de moins de 10 km,
ils recevront 5 € forfaitaires »,
précise Jean-Alain. Les
« conduits » sont des personnes
ayant peu de ressources
financières et pas de voiture. « Les
moyens de transport doivent
aussi être inexistants sur leur
commune. » Le service est en train
de se mettre en place petit à petit.
« Avec mes collègues d’AGIRabcd,

nous avons déjà rencontré près
d’un tiers des communes du
département à ce jour pour leur
présenter Consol et leur expliquer
son fonctionnement. » Car futurs
conducteur et conduit devront
se faire connaître auprès de leur
mairie qui les mettra ensuite en
relation.

Pour plus de renseignements :
rapprochez-vous du service
instructeur le plus proche de
chez vous. Liste sur 47actus.fr

Conduite solidaire

Ça roule pour eux
J

ean-Alain Trimouille aime
les défis. Alors quand le
secrétaire d’État chargé
de la Ruralité lui en lance un
le 4 février 2021, il le relève. Ce
jour-là, le Lot-et-Garonnais lui
présente « Car 47* » initié en
2012. Le principe est simple :
une personne utilise la voiture
d’un retraité pour le conduire
à un rendez-vous, chez un
médecin, dans sa famille, faire
les courses… « Il peut aussi s’agir
de personnes plus jeunes ayant

un empêchement momentané :
perte de permis, manque de
mobilité lié à une opération… »,
précise Jean-Alain. Le procédé
est tellement simple et génial
qu’il est repris dans la France
entière. « Car 47 » devient
« Car France » en juillet 2018
et se décline aujourd’hui dans
29 départements. Le secrétaire
d'État est séduit, mais s’interroge
tout de même : « et tous ceux
qui n’ont pas de voiture, vous les
laissez sur le bord de la route ? »

Les deux hommes conviennent
de reprendre contact une fois
le problème résolu. C’est ce que
fait Jean-Alain quelques mois
plus tard. « Ceux qui n’ont pas de
véhicule pourront se consoler en
utilisant celui de leur conducteur.
Et l’opération s’appellera donc
"Consol". » Voilà, le concept était
trouvé.
Les conducteurs sont donc des
bénévoles, propriétaires d’un
véhicule, « détenteurs du permis
de conduire et habitant dans

— Dép. 47 – Xavier Chambelland

« Consol » est le nouveau service proposé par l’association AGIRabcd.
Il s’adresse aux personnes qui n’ont pas de voiture et de faibles
revenus. Pour l’heure, le créateur de Car 47 (Conduire l’automobile
d’un retraité), Jean-Alain Trimouille, sillonne le département pour
présenter, aux communes, ce concept de conduite solidaire.

Plus d’informations :
05 53 96 97 98. www.consol.fr
* 320 pilotes et 280 actions mises en
place.
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Benoît de la Lune

L’artisan-glacier grandit
En quelques années, les glaces et les sorbets « Benoît de la Lune »
sont devenus une référence dans toute la région. Pour faire
face à la forte croissance des demandes (+ 10 % chaque année),
l’entreprise lance, cette année, un grand projet d’extension tout en
restant fidèle à la bastide villeneuvoise.

Créée il y a 15 ans, l’entreprise
villeneuvoise propose ses glaces
et sorbets aux professionnels
de la restauration (60 parfums
disponibles dans des formats
de 2,5 litres) et aux commerces
de détail alimentaire (30
parfums avec des formats ¾ de
litres). Elle peut aussi créer des
parfums originaux à la demande
des restaurateurs mais ne
cherche pas à grandir trop vite
afin de conserver la qualité
de ses produits. Employant
4 salariés à l’année, épaulé
par 2 renforts en haute saison

estivale, Benoît de la Lune
commercialise ses glaces et
sorbets de Toulouse à Bordeaux
et dans les départements
limitrophes du Lot-et-Garonne.
Les gourmands ayant déjà
croqué une de ses glaces le
savent bien, avec Benoît de la
Lune la qualité est toujours au
rendez-vous, à l’image du terroir
du Lot-et-Garonne.

— Dép. 47 – Xavier Chambelland

«

Nous avons acheté les
bâtiments mitoyens pour
étendre nos locaux de
fabrication et de stockage. Nous
sommes en pleine construction
d’une chambre froide beaucoup
plus grande et allons étendre notre
laboratoire de fabrication. Nos
locaux passeront ainsi de 140 m² à
340 m² », explique le fondateur de
Benoît de la Lune, Benoît Rottier.
Il profite de cet agrandissement
pour améliorer les conditions
de travail et de stockage sans
toutefois lancer de nouveaux
parfums.

https://sites.google.com/site/
benoitdelalune/

47FM

Ondes positives
Chaque semaine, 74 600 auditeurs écoutent
47FM. Avec une part d’audience
de près de 21 % sur Agen, cette entreprise
locale joue pleinement la carte de la
proximité avec les auditeurs.

— Dép. 47 – Xavier Chambelland

C

ela fait 15 ans que 47FM
émet sur les ondes lot-etgaronnaises*. Aujourd’hui
sa renommée n’est plus à faire
et elle attire de plus en plus
d’auditeurs de tout âge, surtout
depuis le confinement de 2020.
« Nous sommes une radio de
proximité. Nous parlons aux Lotet-Garonnais de choses qui les
intéressent au quotidien », précise
Frédéric Courtine, directeur
général de Mediameeting,
entreprise gérant Radio Bassin
d’Arcachon, Gold FM, 47 FM et
Toulouse FM. Actualité, emploi,
sport, culture, patrimoine,
tourisme… toutes les thématiques

sont abordées par les quatre
animateurs : Matieu Di Papet,
Yann Scott, Quentin et Jérémy.
« Nous allons régulièrement sur
le terrain. Nos directs se font
par exemple à Bon-Encontre, à
Lamontjoie, à Damazan… Avec
"Mercredi chocolatine", nous
allons dans une entreprise, une
collectivité ou une association
offrir le petit déjeuner. L’objectif
est double : présenter les
structures aux auditeurs et
permettre aux dirigeants de
consolider les liens entre leurs
collaborateurs. » Cette proximité
plait aux acteurs locaux et aux
auditeurs qui prennent la parole,

laissent des commentaires sur
les réseaux sociaux, donnent des
tuyaux sur tel ou tel événement.
« 47FM est la radio qui donne
aussi du pouvoir d'achat. Nous
offrons cinq cadeaux par jour
comme des pleins d’essence,
des paniers de courses ou
des places de concert. Nous
annonçons également les
entreprises qui recrutent grâce
à la rubrique emploi. » Pour
compléter la programmation, des
chroniqueurs comme les chefs
Aurélie Doumenc, Michel Dussau
et Jérémy Fort interviennent
pour parler cuisine, d’autres font
(re)vivre les matchs du SUA. Bien
évidemment la musique occupe
une bonne place « et notamment
bien sûr Francis Cabrel que
nous aimons particulièrement
et dont les titres passent
régulièrement », conclut Frédéric
Courtine.
* Agen : 87.7 ; Nérac : 96.2 et Fumel :
87.6 en direct ou en Podcasts
(www.47fm.net).
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Travail, insertion, formation

Sur le chemin de l’emploi
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.

AGROPOLE RECRUTEMENTS

La 6e matinée d’Agropole
recrutements a eu lieu le
14 avril. Plusieurs centaines
de candidats à la recherche de
CDI, de stages ou de contrats en
alternance ont pu rencontrer les
recruteurs de 40 entreprises1 de
l’agri/agroalimentaire. Quelque
300 postes étaient à pourvoir.
Retour sur l’opération dont la
prochaine édition est prévue en
octobre.

P

our qu’une recette
arrive dans les assiettes
des consommateurs,
plus de 80 métiers se
relaient. Cariste, opérateur
de production, cuisinier,
découpeur, préparateur de
commande, comptable,

service-client… les besoins en
personnel des entreprises de
l’agri (semenciers, producteurs
de fruits et de légumes,
transformateurs…) et de
l’agroalimentaire sont en effet
importants et diversifiés. Alors,
deux fois par an, la technopole
Agropole installée à Estillac
organise des rencontres
entre demandeurs d’emploi et
recruteurs venus de tout le Lotet-Garonne. « Quels que soient
leur profil, leur expérience et
leur niveau d’études (du CAP
au Bac+5), les candidats sont
reçus individuellement et
peuvent trouver le poste qui
leur convient dans l’une des
40 entreprises présentes »,
précise Sylvain Pineau,

Le Département y était !

Le Conseil
départemental se devait d’être présent le 14 avril avec Job47.
Rappelons que ce service met en relation allocataires du RSA
(Revenu de solidarité active) et chefs d’entreprise cherchant
à recruter. Actuellement 320 personnes ont repris le chemin
de l’emploi et 2 272 personnes sont sorties du dispositif RSA.

— Dép. 47 – Xavier Chambelland

Plus d’info : job47.fr

directeur du site. « Les marques,
fabriquées en Lot-et-Garonne,
sont consommées dans la
France entière. Intégrer une
entreprise de l’agroalimentaire
du département, c’est donc
travailler pour des marques
reconnues au niveau national »,
ajoute Paul Vo Van, président
d’Agropole service et conseiller
départemental de l’Ouest
Agenais.
Le 14 avril, la responsable
recrutement et développement
des talents de Gozoki, Caroline
Vidal, était accompagnée de
ses collègues de Végécroc
(fabrication de plats cuisinés
familiaux : parmentiers, gratins
de légumes, accras, churros de
pomme de terre, croustillants
de poulet), de Maison Briau
(fabrication de plats cuisinés
traiteur : brandade de morue,
paëlla de la mer) et d’Ebaki
(pavés et filets de truites des
Pyrénées, atelier de fumage de
truites). Cette alliance de PME
est basée à Estillac.
« Végécroc est en train de
s’agrandir et d’ici la fin de
l’année, l’entreprise aura doublé
ses effectifs à l’Agropole.
Maison Briau ouvre, quant
à elle, une nouvelle unité de
production à la technopole.
Nous avons donc besoin de
recruter du personnel pour
accompagner notre forte
croissance. » Alors toute la
matinée, elles ont rencontré
les candidats intéressés par la
marque.
« Nous ne recherchons
pas forcément des profils
qualifiés ou expérimentés.
Nous recherchons avant tout
des candidats motivés, ayant

— Dép. 47 – Xavier Chambelland

L’Agropole met l’emploi
à portée de main

une posture volontariste et
dynamique. Le savoir-être est
le plus important. Une fois dans
l’entreprise, les recrues sont
formées et accompagnées. Les
CDD sont très vite transformés
en CDI et chez nous, l’évolution
de carrière n’est pas une utopie.
Notre politique salariale est très
engagée. Nous construisons un
véritable projet humain, avec
et pour nos collaborateurs. »
Le discours est bien rodé et
séduisant.
Pour donner une information
la plus complète possible aux
participants, une quinzaine
de partenaires² d’Agropole
était aussi sur place. Michel
avoue qu’avoir « tout le monde
au même endroit est très
pratique. Cela fait économiser
du temps et de l’énergie. Et cela
crée une certaine dynamique
et effervescence. On va plus
facilement vers eux et surtout

on rencontre des organismes
auxquels on n’aurait pas
spontanément pensé ». À
chaque édition, ce sont plus
de 100 recrutements qui sont
effectués. Un succès !
1) Agrocampus 47, Bigard, Boncolac,
Cité Gourmande, Conserves France,
Cotolot, Crescendo, D'AUCY, Deuerer
Petcare, Favols, Gozoki, Granabio,
L&L Spirits, LeChef, Le Sojami, Le
Temps des Cerises, Lidea (Euralis),
Maison Briau, Maître Prunille,
Groupe Mericq, Nutrivet, Pap's,
Rouages, SATAR, So Kombucha,
STEF, Sud Management, Sud N Sol,
Syngenta, Terres du Sud, Terroir&
Vapeur, U Log, Natura Ultra Pet
Food, Unicoque, Végécroc, Yooji,
Agrotec, Bioviver, PAP’S.
2) Région Nouvelle Aquitaine,
Conseil départemental 47, Apec,
Apecita, Cap Emploi, Job47, Erip
Agenais, Albret, Confluent, Ifria
Nouvelle-Aquitaine, Mission locale
de l'Agenais, de l'Albret et du
Confluent, Agglomération d’Agen,
PLIE de l’Agenais, Pôle Emploi,
Transition Nouvelle-Aquitaine.

4 150

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
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Réduisons ensemble
le volume de nos
poubelles
Pour aujourd’hui et pour demain

— DR

La gestion des déchets ménagers représente un enjeu
essentiel pour notre département et ses habitants, pour des
raisons environnementales évidentes, mais aussi de
pouvoir d’achat, de développement économique et
d’emploi.
En Lot-et-Garonne, ce sont les intercommunalités
qui collectent les poubelles des ménages. Le
syndicat ValOrizon a ensuite la responsabilité de
les traiter en veillant à minimiser leur impact sur
l’environnement.
Il est donc de la responsabilité de tous les acteurs
publics de travailler à réduire nos déchets, mieux trier,
imaginer de nouvelles façons de recycler et accompagner les
habitants dans une prise de conscience environnementale.
Car la gestion des déchets est aujourd’hui devenue un
véritable enjeu de société qui aborde les questions de
maîtrise des ressources naturelles, d’évolution des modes
de consommation et de création d’activités économiques et
industrielles.
Il s’agit là d’un projet de territoire créateur de valeurs et
d’emplois non délocalisables. Nous devons travailler sur une
stratégie locale visant à généraliser les bonnes pratiques
du quotidien qui permettent de réduire les déchets. Il s’agit
aussi d’un projet qui doit faire comprendre et reconnaître
l’importance des équipements de collecte, de traitement et
de valorisation des déchets.
Ce projet, nous le voulons concerté et partagé. La
consultation associant les populations, les acteurs
économiques, le tissu associatif et les collectivités
partenaires, y participera grandement, tout comme les États
généraux qui suivront à l’automne prochain.
Tous ensemble, nous parviendrons, j’en suis convaincu,
à construire un nouveau modèle, respectueux de
l’environnement et du porte-monnaie des Lot-et-Garonnais,
vecteur de développement économique et générateur
d’emplois locaux. Ce nouveau modèle sera, aussi et surtout,
notre contribution à l’héritage que nous léguerons aux
générations futures.
Michel Masset
Président de ValOrizon

Les déchets peuvent aussi
devenir des ressources !

ValOrizon travaille depuis 2015 au développement de
l’économie circulaire avec comme ambition de transformer
nos déchets en nouvelles ressources.
Pour y parvenir, le Syndicat a réhabilité une friche industrielle
à Damazan dont l’objectif est d’accueillir des projet industriels
ou artisanaux de tri, réparation, réemploi et recyclage.
Acheté fin 2017, cet écoparc accueille aujourd’hui une
dizaine d’activités et plus de 60 salariés. Grâce à ce site, le
département dispose de nouveaux outils pour réemployer
du matériel médical et du mobilier professionnel, pour trier
les déchets de bureaux ou encore les meubles usagés et
recycler les pots catalytiques.
Et bientôt, l’écoparc permettra d’améliorer le tri de
nos poubelles jaunes grâce au nouveau centre de tri
départemental ou encore de recycler les films plastiques
grâce à l’implantation de projets industriels.
Ainsi, environ 200 emplois non délocalisables seront finalement
créés et permettront d’éviter d’enfouir ou d’incinérer plus de
100 000 tonnes de déchets par an !
Entreprises implantées :
• Label Emmaus
• Ecoréso Autonomie47
• Elise Atlantique
• Véolia
• Valoregen
• Catymet
• ValOrizon

Dates clefs
1er semestre 2022
Présentation du projet des États généraux aux
intercommunalités du 47
Mi-juin - 15 août
Consultation de tous les Lot-et-Garonnais
Fin août - mi-octobre
Analyse des questionnaires
Octobre - Novembre
États généraux des déchets. Réunions d’information et
de concertation avec les acteurs de la filière de la gestion
et prévention des déchets/économie circulaire autour de
Damazan, Marmande, Agen et Villeneuve-sur-Lot
Fin 2022
Adoption d’une feuille de route

CONSULTATION CITOYENNE

À quoi ressemble
votre poubelle ?

Réduire les déchets, c’est l’affaire de tous. Pour arriver à mettre en place une politique
tenant compte de la réalité du terrain, ValOrizon (Syndicat de traitement et de valorisation
des déchets ménagers et assimilés) et les collectivités de collecte ont besoin de
connaître le comportement des Lot-et-Garonnais face à leurs déchets.
Comment consomment-ils ? Que jettent-ils ? Autant de questions pertinentes qui
permettront de cerner les besoins et les attentes de chacun. Objectifs : réduire les
déchets à traiter et proposer des actions qui répondent à ces enjeux.
es Français et les Lot-etL
Garonnais ont de plus
en plus conscience que le
meilleur déchet est celui que
l’on ne produit pas, et les
comportements commencent
à changer. Mais il est possible
d’aller encore plus loin.
Consommer mieux et moins,
lutter contre le gaspillage,
donner une nouvelle vie aux
objets dans un esprit de
solidarité... ValOrizon et les
collectivités peuvent jouer
un rôle moteur pour soutenir
les volontés individuelles et
réduire les déchets à la source.
D’où la grande consultation
citoyenne qui se tient jusqu’au
15 août.
Êtes-vous
plutôt
produits
emballés ou produits en vrac ?

Achetez-vous
en
grosse
quantité et seulement ce
dont vous avez besoin ? Où
mettez-vous vos épluchures
de légumes ? Avez-vous un
composteur ? Triez-vous ?
Trouvez-vous les consignes de
tri assez claires ? Savez-vous
ce que devient une bouteille
plastique une fois recyclée ?
Autant de questions qui
permettront de comprendre
et d’analyser le comportement
des Lot-et-Garonnais face à
leurs déchets. De grandes
thématiques sortiront du lot et
serviront de base de travail aux
États généraux des déchets
(lire ci-contre).
Vous êtes donc invités à
répondre à un questionnaire.

Participer est important pour
construire une politique de
traitement et de valorisation
des déchets cohérente et
efficace. Réduisons ensemble
le volume de nos poubelles !

Renseignements
complémentaires :
contact@valorizon.com
05 53 79 91 61

Pour remplir le questionnaire
- Sur Internet : www.valorizon.com/
grande-consultation-dechets-du-47/
- Sur papier : dans la mairie la plus
proche de chez vous.

Participation jusqu’au 15 août

190 000 TONNES DE DÉCHETS EN LOT-ET-GARONNE (par an)

71,7

PAR AN, UN LOT-ET-GARONNAIS
TRIE 71,7 KG DE VERRE, DE
PAPIER ET DIVERS EMBALLAGES
EN MOYENNE. UN NÉO-AQUITAIN
EN TRIE 84,8 KG.
OMR : Ordures ménagères
résiduelles
80 500 tonnes

Total déchèteries
83 300 tonnes

Emballages, papiers, verres
(recyclages)
26 200 tonnes

ÉTATS GÉNÉRAUX

Vers un projet partagé
Des États généraux des déchets sont programmés à l'automne
2022. Et puisque la question des déchets et de leur élimination (ou
du moins leur réduction) concerne tout le monde, quatre réunions
publiques auront lieu à Damazan, Marmande, Agen et Villeneuve.

P

BIODÉCHETS

our permettre à un maximum
de
Lot-et-Garonnais
de
participer aux États généraux
des déchets, ils auront lieu
dans 4 villes du département :
autour de Damazan, Marmande,
Agen et Villeneuve. Les 10
intercommunalités en charge de
la collecte seront associées. Au
cours de ces temps d'échange,

ValOrizon détaillera les résultats de
la consultation estivale, d’abord de
manière générale sur l’ensemble
du Lot-et-Garonne et ensuite sur
chaque bassin de vie.
Les thématiques qui seront
évoquées lors de ces réunions
émaneront de ces résultats. Elles
seront autant de pistes de travail
permettant d’écrire une feuille de

route sur les 4 années à venir. Ce
plan d’actions sera présenté et
adopté en fin d’année. Les actions
d’aide et d’accompagnement
qui seront alors mises en place
concerneront les ménages et les
autres producteurs de déchets
(établissement publics, associatifs,
privés…). Objectif : la réduction du
volume de leurs déchets.

Une filière à structurer et une obligation
de tri à accompagner
Les bénéfices du compostage sont nombreux : environnementaux
(enrichissement des sols, réduction de déchets, etc.), économiques
(maîtrise du coût global du service public, développement
économique de proximité) et sociétaux (création d’emplois,
appropriation des citoyens, liens sociaux dans les quartiers, etc.).
Fin 2023, le tri à la source des biodéchets sera obligatoire (loi Antigaspillage pour une économie circulaire). Cela signifie que chaque
citoyen devra disposer d’une solution pour trier ses déchets
alimentaires et de jardin. Cette obligation est déjà en cours pour
les gros producteurs privés ou publics.
Donc, prenons les bonnes habitudes dès maintenant : évitons,
trions et compostons !
En ville, à la campagne, au bureau, dans un restaurant, il y a
plusieurs façons de valoriser les biodéchets : nourriture animale,
en tas dans le jardin, dans un composteur individuel ou sur
plateforme de compostage partagé (quartier, établissement…),
lombricompostage, bokashi, etc.

*

Devenez guide ou référent
« Composteur »

Vous aimez le jardinage et le
compostage zéro déchet ? Vous
désirez améliorer vos connaissances
et les transmettre autour de vous ?
Devenez guide composteur ou référent
de site de compostage partagé en
assistant aux formations organisées par
ValOrizon avec le soutien de l’Ademe.
Contactez le service environnement
de votre Communauté de communes
ou d’agglomération pour connaître les
conditions d’inscription et le calendrier
des formations.

RÉDUCTION DES DÉCHETS

10 gestes
à adopter

Moins jeter, c’est possible !
En réduisant ses déchets
à la source, on peut faire
diminuer sa poubelle de
moitié.

1— Proscrire les produits

jetables : lingettes, essuietout (remplacer par des
torchons), piles (préférer
celles qui se rechargent)

2— Limiter les emballages :

privilégier les écorecharges, les produits
faits maison et les produits
en vrac (à conserver dans
des pots en verre ou des
bocaux)

3— Bannir les bouteilles

plastiques : boire l’eau
du robinet, acheter des
produits d’hygiène solides
(savon, shampoing…)

4— Éviter le gaspillage

alimentaire : faire une liste
de courses et acheter la
juste quantité d’aliments,
vérifier les dates limites
de consommation, et
apprendre à cuisiner les
restes.

5— Ne pas jeter les appareils
ménagers ou les
vêtements : leur donner
une seconde vie (s’ils sont
réparables)

6— Réduire sa
* Feuilles mortes,
broyat de bois et
brindilles, copeaux
de bois, coquilles
d’œufs et boîtes en
carton, cartonnettes
et journaux déchirés,
paille et herbe sèche,
coques de fruits
secs, épluchures
de fruits et légumes,
fruits et légumes
abîmés, épluchures
et restes d'agrumes,
marc, filtres et
dosettes souples de
café, thé en sachets
ou en vrac, tontes
de pelouse, fleurs et
mauvaises herbes.

consommation de
papier : imprimer
recto-verso…

7— Ne plus jeter les déchets
de cuisine : faire du
compost

8— Éviter les poches

plastiques : utiliser des
sacs réutilisables ou des
cabas

9— Éviter le film étirable :

conserver vos aliments et
restes dans des bocaux

10— Éviter les petits

emballages : opter pour
un grand format qui vaut
plusieurs petits.

Journées départementales
du nettoyage de la ville
et de la nature 25 juin > 10 juillet

Aidons la nature
à se refaire une santé
et notre territoire
à se refaire une beauté
LesJoursNets47-A3.indd 2

Rendez-vous le plus
proche de chez vous
sur lotetgaronne.fr

12/05/2022 15:09
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Le CFA La Palme à Agen est un des plus vieux CFA de France. Depuis 1964,
sa vocation est de former des apprentis pour qu’ils deviennent les chefs
d’entreprise de demain. Plus de 50 % des chefs d’entreprise du département ont
été formés à Agen. Le 14 septembre de 14 h à 17 h, le centre ouvre ses portes
pour vous faire découvrir ses 14 métiers.

CFA La Palme

Graine de patron
Depuis 9 ans, le CFA La Palme à Agen organise l’opération Graine
de patron. Le principe est simple : les apprentis d’aujourd’hui
rencontrent les apprentis d’hier devenus patrons. Objectif :
sensibiliser à la reprise-création d’entreprise avec des exemples
concrets. Après avoir rencontré une coiffeuse, un bouchercharcutier et un mécanicien, les jeunes ont pu discuter, le 11 avril,
avec René André, boulanger à Saint-Vite.
en train d’en ouvrir une deuxième
à Villeréal. »
Alors que l’âge moyen d’un
repreneur-créateur d’entreprise
est de 30-35 ans, il fait figure
d’exception. Il précise « qu’il n’y a
pas de règles ni de timing. Il faut
faire les choses à son rythme. »
Lui a eu une opportunité et
il l’a saisie. « J’avais un peu
d’économies et je me suis lancé
avant de tout cramer. » Ayant la
tête sur les épaules, « les mains
dans la farine » et les idées
claires, il a aussi su s’entourer des
bonnes personnes, comme son
frère et sa sœur Anaïs, pâtissière
et cogérante de Patiboul & Co
de Saint-Vite. « C’est important
d’écouter les conseils et d’aller
chercher les soutiens là où ils
sont. » Il a donc pu compter
sur le pôle développement des
entreprises et des territoires
qui intervient partout en Lot-etGaronne. « Ma conseillère m’a
convaincu de ne pas acheter

un bien que je convoitais. Et j’ai
bien fait de l’écouter… » Claude
Yonnet, responsable de ce pôle,
insiste. « Nous sommes le poil à
gratter des repreneurs-créateurs.
Nous posons les questions
qui les poussent dans leurs
retranchements. Notre job est
de leur éviter, de vous éviter, de
prendre des risques. » Tous les
jeunes présents ont bien entendu
que devenir patron n’est pas de
tout repos, mais qu’ils ne sont
pas seuls dans l’aventure. « Soyez
fiers de vous. Ne restez pas dans
votre bulle et apprenez, tous les
jours… », conclut René.

CFA La Palme

2 impasse Morère
47000 Agen
05 53 77 23 62
www.cfa-artisanat47.fr
Espace Accueil Orientation
05 53 77 23 62 - 07 86 14 98 67
eao47@cma47.fr

— Dép. 47 – Xavier Chambelland

«

Comment avez-vous
débuté ? » « Qui a rédigé
les statuts de votre
entreprise ? » « Qui vous a aidé à
faire votre business plan ? » Voici
quelques-unes des questions
posées à René André par une
vingtaine de jeunes apprentis du
CFA. Le jeune boulanger de 24 ans
(« au mois d’août », précise-t-il) n’a
pas hésité une seconde à venir
leur parler de son expérience. « Il
y a quelques années, j’étais à votre
place. J’ai fait un préapprentissage
à 14 ans, puis j’ai été apprenti chez
un patron. Cela s’est mal passé.
J’ai abandonné et j’ai rebondi pour
décrocher mon CAP en 2018. » Si à
un moment donné, il s’est cherché
et a multiplié les expériences
chez des commerçants et pour
des chaînes – « j’ai même été
pizzaiolo… » - aujourd’hui, il sait
parfaitement où il va. « En plein
Covid le 15 décembre 2020, j’ai
repris une boulangerie-pâtisserie
à Saint-Vite et maintenant, je suis

Rencontre dans la 3e dimension
Cette année, l’école 2D3D high, spécia
lisée en image de synthèse 3D, design
graphique, effets spéciaux… fête ses 10
ans. Fréquentée majoritairement par des
étudiants post bac, elle accueille aussi des
adultes en reconversion professionnelle.
Ils sont une quinzaine à venir du Lot-etGaronne, de Dordogne, de Gironde, de
Normandie... « Je privilégie la qualité à la
quantité. Les métiers liés à l’infographie
3D sont très exigeants. Je sélectionne
donc des personnes motivées et passion
nées », explique Romain De Nadaï. Son
centre de formation fonctionne comme

une entreprise. « Les jeunes sont dans un
Bati kit concept à Biscarosse… » Certains
open-space et sont autonomes. Ils gèrent
étudiants, en fonction de leur niveau et
leur travail comme ils veulent à condi
compétences, peuvent même réaliser des
tion de le rendre à l’heure. » Durant leurs
travaux rémunérés par des entreprises,
« ce qui couvre un peu les frais de scola
trois ans de formation, ils sont aussi en
rité », précise Romain. Il active aussi ré
immersion constante dans le monde du
gulièrement
travail. « Par
IMAGES DE SYNTHÈSE
exemple, ils
son « réseau
ont réalisé un
d’amis », com
dessin animé pour Garorock, une créature
posé de professionnels reconnus comme
volante pour le label Star wars, une ani
Olivier Pinol (Skrek 3, Madagascar 2 et
mation pour la troupe de théâtre L’Escalier
Avatar). C’est ainsi que les étudiants bé
qui monte à Agen, une vidéo expliquant le
néficient des conseils et de l’expérience
montage en 3D d’un abri métallique pour
de Christophe Lacaux, concept designer

NUMÉRIQUE

et François Bethermin, spécialiste de
l’architecture en 3D à Nice. Le cinéma
d’animation, les jeux vidéo, les séries
TV, la publicité, le design, l’architecture,
l’urbanisme… sont autant de débouchés.
« Les débouchés sont très nombreux.
Les étudiants sont assurés de trouver du
travail », conclut Romain.
2D3G high
5, avenue Rondereau
47200 Marmande
contact.2d3dhigh@gmail.com
06 13 11 87 67

16

AUX ACTES...

Conseil départemental des jeunes

La laïcité en images

— Dép. 47 - Xavier Chambelland

La dernière session du Conseil
départemental des jeunes 2021-2022 a eu
lieu le 8 juin à l’Hôtel du Département à
Agen. Pour l’occasion, les jeunes (collèges,
Maisons familiales rurales et Instituts
médico-éducatifs) ont présenté leur travail
sur la laïcité, thème que le Département a
choisi de mettre en exergue cette année
et que les conseillers jeunes ont choisi de
traiter en vidéo. Retour sur le tournage du
clip au collège La Rocal à Bon-Encontre.
MOTEUR !

V

endredi 8 avril, la salle
d’arts plastiques du
collège de Bon-Encontre
est transformée en salle de
tournage. Un groupe de 16
jeunes, de la 6e à la 3e, autant de
filles que de garçons, s’y installe.
Beaucoup sont impliqués dans
la vie de leur établissement en
tant que délégués de classes,
membres du Conseil de vie
collégienne (CVC) ou Conseillers
départementaux jeunes (CDJ).
D’autres ont souhaité rejoindre
l’équipe « par curiosité » ou « pour
participer à une expérience
unique », comme le tournage
d’un clip vidéo sur la laïcité.
C’est en février qu’ils ont intégré
l’atelier de création de scénario.

Ils se sont ensuite réunis tous
les mardis pour concrétiser leur
projet.
Pour comprendre ce principe
de laïcité, décrypter ses enjeux,
imaginer une histoire pour la
vidéo, écrire les dialogues et
faire le story-board… ils ont
été conseillés et accompagnés
par Perrine Albuquerque, CPE,
Louise Pagès, réalisatrice et
assistante de mise en scène, et
Gautier Lacherest, coordinateur
de projet pour la Ligue de
l’enseignement et technicien
vidéaste pour la matinée du
8 avril. Après avoir expliqué les
rudiments d’un tournage vidéo et
les mots clefs – « moteur », « ça
tourne »... – il a constitué son

équipe de production. Salomé
(4e) et Haïthem (3e et CDJ) ont
accepté le poste de réalisateurs
et la seconde CDJ Faustine
celui d’assistante. Neels (5e) qui
a également écrit la musique
du clip a choisi d’être clapeur.
Quant à Léana, Paul et Loan (tous
les trois en 6e), ils ont été les
acteurs et les 9 autres jeunes, les
figurants. Tous se sont pris au jeu
et ont été très professionnels.
Avant d’arriver à écrire leur
histoire, « les idées allaient dans

tous les sens », explique Perrine
Albuquerque. Puis au fur et à
mesure des séances de travail, elle
s’est structurée et « a pris forme ».

À l’issue du tournage, tous les
jeunes se sont dits satisfaits d’eux
et de leur clip. Ils sont unanimes,
l’expérience a été enrichissante.

Une trentaine de clips Trente établissements

lot-et-garonnais (collèges, Maisons familiales rurales et
Instituts médico-éducatifs) ont participé à ce projet sur la
laïcité. Ils ont été accompagnés par la Ligue de l’enseignement
47, les Francas 47, l’Ifac et la Maison de l’Europe. Le 8 juin, les
CDJ ont désigné les clips « coups de cœur ».
Rendez-vous sur lotetgaronne.fr ou 47actus.fr pour les visionner

Conseil consultatif citoyen

Travaux
pratiques
politique du Département sur le
sujet et les différents dispositifs
à destination du grand public. La
réunion du 31 mai a quant à elle
eu lieu à Sainte Livrade. L’ordre
du jour portait sur le plan Routes
et Déplacements du quotidien
(lire pages 6 et 7), à la suite d’une
saisine de la Présidente.
Ce dossier a été présenté par
Daniel Borie (vice-président en

charge de l’aménagement du
territoire, des infrastructures et
de la mobilité).
Les conseillers citoyens
sont encore en phase
d’apprentissage et de découverte
du Département et de ses
compétences. Cette phase est
indispensable à la production de
tout document ou travail.

— Dép. 47 - Xavier Chambelland

L

es membres du Conseil
consultatif citoyen se sont
réunis à deux reprise au
mois de mai. Pour la session
du 5 mai, ils avaient choisi de
travailler en visioconférence.
Le principal sujet abordé a
été l’inclusion numérique.
Pierre Camani, conseiller
départemental délégué au
numérique, leur a présenté la

AUX ACTES...
DU BÉNÉVOLAT

Budget participatif citoyen #2

LE COIN

Les lauréats
sont…

Ainsi, les labels « Jeunes » sont au
nombre de trois. L’association des
Jeunes Andiranais en mouvement
pourra financer l’aire de jeux « Les
petits écureuils ». Mas’O Max mettra
en place un espace ludique animé
par les jeunes du Mas d’Agenais.

Le projet labellisé « Lot-etGaronne » est porté par l’AGDDEC
47. Son objectif : favoriser
auprès des citoyens de demain
l’éducation au respect. Avec le
label « Transition énergétique et
écologique », l’amicale laïque de
Tonneins pourra créer un espace
d’animation écoresponsable pour
les jeunes du Mas d’Agenais.
Enfin, Tom enfant phare (label
« Inclusion ») ira à la rencontre
des enfants handicapés pour leur
proposer divers ateliers (jeux, bienêtre, écoute famille-professionnel).
Tous les projets seront réalisés
dans l’année et les premiers rubans
seront bientôt coupés. À suivre…

A

— Conseil départemental 47

Quelques chiffres

·
·
·
·
·

3 projets Label Jeune
1 projet Label Lot-et-Garonne
1 projet Label Inclusion
1 projet Label Transition
énergétique & écologique
55 projets repartis sur les 21
cantons du département

— DR

D

Quant à l’association Harpindjeun’s
JA, elle organisera des événements
destinés à faire la promotion de la
harpe.

Des blouses et blousons
au grand cœur
Née en 1944, l’association
« les blouses roses »
apporte un peu de joie et
de réconfort aux enfants
et adultes hospitalisés
ainsi qu’aux résidents
d’Ehpad (Établissement
d’hébergement pour
personnes âgées
dépendantes). En Lot-etGaronne, ses représentants
cherchent de nouveaux
bénévoles prêts à
s’engager à leurs côtés.

Cette année, 61 projets seront financés
par le Budget participatif citoyen mis en
place par le Conseil départemental.
u 18 février au 19 mars,
23 610 Lot-et-Garonnais
ont voté pour désigner
les projets lauréats du Budget
participatif citoyen 2022. Chacun
votant pour trois projets, et la
commission d’arbitrage ayant
statué sous le contrôle d’un huissier,
ce sont au final plus de 63 000 voix
validées qui ont été dénombrées. 61
projets sur 144 inscrits seront donc
financés. Les lauréats ont tous reçu
leur diplôme le 11 mai. Au cours de
cette soirée, un bref descriptif de
leur projet a été fait.
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Retrouvez les 61 projets
en flashant ce QRcode ou en
vous rendant sur 47actus.fr

près une longue carrière
avec le personnel soignant, elle se déplace
professionnelle dans le monde
aussi temporairement dans 4 maisons de
du commerce et de la finance,
retraite de l’Agenais. « Là c’est l’inverse,
nous ne venons qu’une fois par mois avec
Bernadette Gautier a voulu « donner un
sens à sa vie » sitôt la retraite sonnée. Son
un programme préparé et différent des
envie de plus
activités faites
d’humanité
sur place. Nous
BLOUSES ET BLOUSONS ROSES
l’amena alors
travaillons
naturellement vers l’association les Blouses
notamment sur des actions manuelles
roses. Dix ans après, elle en est aujourd’hui
(confection d’arbres de Noël ou de Pâques)
la présidente et encadre une équipe passée
ou de réflexion sur l’actualité par exemple »,
ajoute la présidente de l’association Blouses
de 35 à 25 adhérents en Lot-et-Garonne.
« Je voulais sortir du monde financier et
et blousons roses en Lot-et-Garonne.
me suis tournée vers cette association.
Malheureusement, la crise du Covid a eu un
impact très fort sur la structure. Les jeunes
uses
étudiants qui étaient à nos côtés avant la
névole aux Blo ..
é
b
e
tr
Ê
crise sanitaire n’ont pas encore pu revenir.
ses c’est.
et blousons ro
Dans les hôpitaux, nous n’intervenons plus
névoles
en binôme pour des raisons de sécurité
Nombre de bé
mais on espère que ce sera bientôt fini »,
• 25
explique-t-elle.
gement
Temps d’enga
temps libre
Composée principalement de jeunes
onibilités et le
• Selon les disp actions auprès des enfants
s
retraitées, l’association est à la recherche de
de chacun. Le
idiennes
renforts, notamment masculins, souhaitant
sont quasi quot
donner eux aussi un sens à leur vie et ayant
gardé leur âme d’enfant. « Nous intervenons
régulièrement au service pédiatrique de
l’hôpital d’Agen pour divertir les enfants
hospitalisés afin de leur faire oublier le
stress des médicaments, des soins ou
même des parents. Avec les enfants, nous
n’imposons rien et suivons leurs envies de
jeux, qu’il s’agisse de coloriage ou de pâte
à modeler, ce sont eux qui choisissent. Il
faut donc savoir les écouter, jouer avec
eux et avoir gardé son âme d’enfant.
Parfois certaines réactions peuvent être
plus difficiles mais quand vous voyez leur
visage qui s’illumine quand on arrive ou de
savoir qu’ils nous attendent, c’est tellement
gratifiant. Cela vaut tout l’or du monde ! »,
raconte avec émotion Bernadette Gautier.
Si l’association intervient chaque semaine
à l’hôpital d’Agen, en étroite collaboration
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QUE C'EST BEAU !

Sports et loisirs de nature

Des chemins remar

point de vue des 13 clochers »,
« Caubeyres, la fontaine bouillonnante »
et « Saint-Sardos / Lacépède, cultures et
patrimoines en Vallée du Lot » d’être mis
en lumière et inscrits au Pdesi 47.
Ces itinéraires permettent une diversité
des pratiques (pédestre, VTT, équestre)
dont les niveaux de difficulté vont de
« très facile » à « difficile », permettant de
les classer en 3 catégories : découverte,
initié et confirmé. Objectif : répondre
aux attentes et capacités sportives
des différents publics. Leur balisage
est précis, cohérent, entretenu et
respectueux des supports (arbre, mur…).
Leur tracé emprunte des voies privées et
publiques accessibles, conventionnées
et sécurisées. Ils présentent également
un intérêt éducatif car ils mettent en
évidence les richesses patrimoniales
du territoire (patrimoine architectural,
paysager et naturel) grâce aux panneaux
d’information. Enfin, sur ou à proximité
de ces itinéraires, diverses commodités
(sanitaires et points d’eau), services
(restauration et hébergement) et activités
sportives et de loisirs (autres itinéraires,
parcours de géocaching, visites d’édifices
et de musées…) peuvent être utiles aux
randonneurs.
* https://rando.tourisme-lotetgaronne.com/

— Dép. 47 - Xavier Chambelland

• Monteton est un village
pittoresque, au « nom
burlesque », juché sur
une butte, qui offre un
panorama circulaire bor
né de 13 clochers. Le
paysage révèle les pro
ductions agricoles,
les vergers de pruniers
d’Ente et de
pommiers, les vignobles
, les champs de
tabac, céréales...
• Le Dropt, qui irrigue le
village, et ses affluents
forment un réseau hyd
rographique intégré
au réseau européen Na
tura 2000. Les mesures
de
protection visent princi
palement à préserver et
améliorer les
habitats de divers mamm
ifères (loutre, vison, cha
libellules, papillons, ins
uve-souris),
ectes, tortues et poisso
ns.
• Son église de style rom
e
an (XII ) et son château,
construit
au XVIIe siècle sur les
vestiges d’une ancienne
forteresse
médiévale, sont inscri
ts au titre des monume
nts historiques.
Non loin du circuit, de
nombreux autres édifice
s et sites
protégés empreints de
10 siècles d’histoire inv
itent à la
découverte : bastides et
villages médiévaux, égl
ises, pont
médiéval sur le Dropt,
jardin remarquable…
• À pratiquer sur place
ou à proximité : cycloto
urisme,
randonnée pédestre, tou
risme équestre et équita
tion, pêche,
canoë-kayak, rando mo
to et quad, tennis et pal
a, mini-golf,
parcours Terra Aventu
ra, parcs animaliers et
de
loisirs…

Le circuit « Mézin, la médiévale vers Poudenas,
l’Italienne » a été inauguré le 4 mai en présence de
Marylène Paillarès, vice-présidente en charge du
sport, de l’égalité femme-homme et de lutte contre
les discriminations, des maires des 3 communes
traversées, des représentants des milieux sportifs
et scolaires. Long de 14,3 km, cet itinéraire chemine
entre Terres Gasconnes et Forêt Landaise.
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i chaque sentier de randonnée
se singularise par sa localisation
ou le patrimoine qu’il met en
évidence, certains réunissent de
nombreuses qualités les rendant
remarquables. C’est pourquoi, le
Département s’est fixé comme objectif
d’ici 2025 d’identifier les 20 itinéraires
de promenade et randonnée les plus
qualitatifs et représentatifs de la
diversité paysagère et patrimoniale
du Lot-et-Garonne. Ainsi, l’an passé, 4
itinéraires (« Lacapelle-Biron, randonnée
à travers bois », « Beauville / Frespech,
d’un promontoire à l’autre », « Mézin, la
médiévale vers Poudenas, l’italienne »
et « Lagruère, balade entre la Garonne
et son canal ») ont été labellisés. Des
panneaux d’information ont été installés
tout au long du parcours pour permettre
aux randonneurs de comprendre ce
qu’ils voient. En 2022, c’est au tour de
« Cocuthmont la vinherona, a l’entremièi
de Garona e Gasconha », « Monteton, le

• Distance : 6,3 km / 5,6
km si variante
empruntée
• Type de randonnée et
durée estimée :
2 h 10 de marche, 1 h 10
à VTT
• Difficulté : facile
• Stationnement : parkin
g de la salle des fêtes
• Balisage : jaune

— DR

Par ses atouts naturels et la présence
d’acteurs dynamiques, le Lot-et-Garonne est
particulièrement propice à la pratique des
activités sportives et de loisirs de nature.
Depuis trois décennies, le Département
a engagé un vaste projet de maillage
territorial préservant les chemins ruraux et
développant les mobilités douces.
Aujourd’hui, le territoire s’affirme comme
haut lieu de l’itinérance, fort de ses
nombreux chemins et voies aménagés et
balisés. Les plus remarquables sont inscrits
au Plan départemental des espaces, sites
et itinéraires (Pdesi 47). Focus sur quatre
d’entre eux.

Quelques chiffres

·
·
·
·

438 boucles de randonnée
4 grandes randonnées (GR)
5 grands itinéraires à vélo et 34 circuits cyclotouristes
qui empruntent 240 km de véloroutes et voies vertes
4 chemins équestres
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Les itinéraires sont téléchargeables
sur rando.tourisme-lotetgaronne.com, 47actus.fr
ou en scannant ce QRcode

LE POINT DE VUE DES 13 CLOCHER

CAUBEYRONESNANTE

— DR
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• Distance : 13,5 km /16
km avec le tour du Lac
du Salabert (uniquemen
pied + 40 min)
tà
• Type de randonnée et
durée estimée :
3 h 30 de marche, 1 h 40
à VTT, 2 h 10 à cheval
• Difficulté : moyenne
• Stationnement : place
de la mairie
• Balisage : bleu

SAINT-SAPARTRDIMOOISNES⁄ENLVAALLCÉEÉDUPÈLODT E

— DR

CULTURES ET

• « L’étincelle » qui déc
lencha les hostilités et
la gue
Sardos alors que l’abbé
de Sarlat, région sous dom rre de Cent Ans naît à Saintrattachement à son abb
ination française, dem
ande le
aye du prieuré bénédicti
n de Saint-Sardos, dép
du roi d’Angleterre.
endant
• L’itinéraire parcourt un
territoire de transition
entre les collines et val
parsemées de vergers
lées
et de cultures maraîchè
res de la Vallée du Lot
paysages du Pays de Ser
et les
res caractérisés par ses
coteaux calcaires, sillonn
vallons encaissés et sur
plombant de grandes pla
és de
ines céréalières et leurs
collinaires.
lacs
• Le paysage est ponctu
é de fermes des XVIIIe
et XIXe siècles, de belles
édifices religieux, pigeon
demeures,
niers, lavoirs et puits en
de l’église du prieuré de
pierres. Le portail sculpt
Saint-Sardos (monume
é
nt classé) est un exemp
créativité décorative.
le de
• Dans un rayon de 10 km
autour du circuit, il est
possible d’admirer de nom
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Maison de la noisette à
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Métacinéma

La nouvelle ère du cinéma
Jamais un film tourné en Lot-et-Garonne n’aura eu une couverture
médiatique aussi importante ! Filmé entre 19 h et 20 h 05 le soir
du 2d tour de la présidentielle, Jour de gloire a été diffusé en direct
sur arte.tv, Youtube, Facebook et dans une trentaine de cinémas en
France. Le 24 avril, le 7e art est entré dans une nouvelle ère et cette
avancée a eu lieu à Laroque-Timbaut !

Scannez ce QRCode
pour regarder
Jour de gloire

IMMERSION
Prouesse technique »,
« pari fou », « projet
dingue », « Ovni
télévisuel »… le film Jour de
gloire a beaucoup fait parler de
lui. France Info, Télérama, Les
Inrockcuptibles, Allociné, France
Inter avec les émissions de Léa
Salamé et d’Antoine de Caunes…
impossible de passer à côté de
l’information. Il faut dire que le
concept de « métacinéma » créé,
il y a 7 ans, par Jeanne Frenkel
et Cosme Castro est innovant et…
nébuleux. « Du jamais vu. » C’était
donc logique que le principe
titille la curiosité d’autant plus
que les deux réalisateurs avaient
l’ambition de diffuser en direct,
dans leur fiction, les résultats
de l’élection présidentielle.
« Sacré challenge ! » et challenge
réussi. À 20 h précise, tous

ceux qui visionnaient le film
sur leur téléphone portable,
ordinateur ou au cinéma ont
découvert le visage du nouveau
président de la République. Alors
le métacinéma ? Fiction qui
devient réalité ou réalité qui est
fiction ? Les lignes sont floues et
s’entremêlent.
Depuis un an, Jeanne et Cosme
étaient en résidence en Lot-etGaronne avec le Bureau d’accueil
de tournage 47 (BAT 47) dont
le président est Pierre-Henri
Arnstam pour donner corps
à leur film, leur « défi le plus
ambitieux ». Ils ont sillonné le
département pour trouver le
bon village, celui qui a servi de
décor à Jour de gloire. « LaroqueTimbaut a été choisi car il
représentait un certain visage

de la France », explique Florent
Peiffer (Youblive), coproducteur
du film avec François Pécheux
(2P2L) et Arte. Ils ont rencontré
les gens d’ici pour comprendre
leur mode de vie, leurs
problématiques. L’histoire raconte
donc, avec émotion et tendresse,
les différences entre deux frères :
différences politiques et surtout
différences sociales. Félix (joué
par Félix Moati) est le citadin
expatrié en Australie à qui tout
semble réussir contrairement
à son aîné Julien (Julien
Campani) qui a fait le choix de
rester à la campagne et de faire
de nombreux sacrifices pour
s’occuper jusqu’au bout de sa
mère. Mais avait-il le choix ? C’est
l’amour de jeunesse de Félix,
Anna (Julia Faure) qui évoque,
tout en pudeur, cette période.

Cette tranche de vie a été filmée
sans filet en une seule prise,
caméra embarquée. L’erreur
n’était pas une option. Tout devait
se dérouler sans embuche. Le
timing devait être parfait pour
que les deux frères se retrouvent
devant leur télévision pour
l’annonce en direct des résultats.
Alors, le métacinéma nécessite
une préparation « de fou », des
répétitions au millimètre près,
des « plans B, C et plus » pour
parer à toute éventualité : pluie et
résultats de l’élection. Félix avoue
qu’il y avait de l’électricité dans
l’air. « À ce moment-là, même si
on est acteur, on est rattrapé par
la vraie vie, la grande Histoire… »

— Dép. 47 – Xavier Chambelland

Plus de 80 techniciens dont
beaucoup de locaux et une
centaine de figurants ont

600000
Le film est resté pendant
3 jours consécutifs le film
le plus visionné sur Arte.tv
qui prévoit de le proposer
en replay pendant 3 ans.
Au 13 mai, il a dépassé les
600 000 vues.

Répétition de cette
scène le 22 avril et
tournage en direct le
24 avril.

travaillé sur ce film. L’avantveille du tournage, la tension
était palpable, Laroque était une
vraie fourmilière. « On speede,
on est en méga répet là », lance
fébrilement Cosme. Il ne savait
pas encore que Jour de gloire
restera dans les annales du 7e
art. De projet fou, il est passé
à projet à prendre en exemple,
à copier. Jeanne et Cosme ont
ouvert les portes d’un nouveau
monde cinématographie. « Ce
tournant a eu lieu en Lot-etGaronne », conclut fièrement
Jacques Bilirit, vice-président
du Département en charge de la
Culture.
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Boxe française

Amine Ziani,
champion du monde

Qu’en
pensentils ?

Secrétaire
du Ratel club
confluent

Depuis le samedi 26 février, le Lot-et-Garonne
compte un nouveau champion du monde
avec le sacre, en Savoie, de l’aiguillonnais
Amine Ziani en boxe française.

« Je suis originaire
de Casteljaloux et le club
le plus proche est celui
d’Aiguillon. C’est là que
j’ai découvert Amine, et
son investissement, qui
entraîne tout le monde
avec lui. Son caractère de
sportif reflète très bien
sa personnalité d’homme
humble et engagé. J’ai
rarement vu des personnes
comme lui avec une telle
bonté d’âme. »

PODIUM

S

outenu par de nombreux
supporters venus en
bus de tout le confluent,
mais aussi de Villeneuve et
de Casteljaloux, l’aiguillonnais
Amine Ziani a été sacré
champion du monde de savate,
en super léger. Il s’est imposé
en cinq rounds sur le ring de La
Motte-Servolex (Savoie) face
au Croate Roko Dozdor. À 35
ans, il ajoute ainsi une nouvelle
ligne, sûrement la plus belle, à
un palmarès conséquent où se
mêlent les titres de champion
du monde de kick-boxing (en
amateur), d’Europe en fullcontact, d’Afrique et de France en
boxe française Élite B.
Ce nouveau titre mondial

Membre du
Ratel Cub
Confluent

— DR

S’il existe de multiples
sous-disciplines liées à
la boxe, on peut toutefois
distinguer 5 grandes
catégories.
Boxe anglaise : appelée
« noble-art », elle n’utilise
que les poings. C’est la plus
connue et la plus pratiquée
dans le monde.
La savate boxe française :
tous les coups de poing
classiques sont autorisés
mais on y ajoute les coups
de pied.

Le MMA – K1 : appelée
« Free-Fight », elle utilise
les pieds et poings mais on
y ajoute du combat au sol.

— DR

La boxe thaïlandaise :
utilise les coups de pied,
poing, genou, coude ou tête
sur plus de parties du corps
qu’en boxe anglaise.
récompense ainsi deux ans
d’efforts pour ce passionné
ayant découvert la boxe dès l’âge
de 7 ans dans la salle du club
d’Aiguillon (Ratel club Confluent).
Pour pouvoir se consacrer au
haut niveau, Amine est parti
à Villeneuve avant que le club

ne ferme ses portes. Alors qu’il
avait arrêté sa carrière, son
entraîneur Fabien Roquecave
l’a relancé et les titres se sont
enchaînés. Aujourd’hui, il est
un des membres actifs du club
d’Aiguillon. « Il y a 2 ans, Amine
a sollicité un groupe d’amis pour

l’aider à reprendre le club de
ses débuts. D’une vingtaine de
licenciés en boxe française, on
est passé à une centaine cette
année avec beaucoup de jeunes,
notamment des filles, qui sont
coachés bénévolement par
Amine qui a passé son monitorat
de savate », explique Sébastien
Chabrier, ancien basketteur
venu prêter main forte au club et
complice d’Amine.
Humble et travailleur,
le champion du monde
accompagne aussi certains
licenciés du club aiguillonnais
à fort potentiel. « Nous avons
un groupe de 6 jeunes qui
bénéficient d’entraînements
supplémentaires. Amine
les accompagne sur les

« Je suis
arrivée au club cette
année sans connaître
le palmarès d’Amine
Ziani ! Il nous inculque
les valeurs de respect,
d’humilité, de courage et
de détermination. Il nous
apprend aussi à être rapide
et mobile, à canaliser notre
énergie, à rester calme et
conserver notre assurance
en toutes circonstances. »

compétitions. Il choisit les
participants en se basant autant
sur l’assiduité aux entraînements
ou le comportement général que
sur les performances sportives »,
ajoute-t-il.
Cet enfant de berger marocain
devenu aujourd’hui agriculteur, et
cousin du champion du monde
villeneuvois en boxe anglaise
Samir Ziani, sait aussi toujours
se rendre disponible pour
partager son parcours et son
expérience auprès des jeunes
en difficultés ou de personnes
handicapées. En plus d’être un
grand champion, Amine Ziani est
également un homme au grand
cœur attaché à ses racines ici en
Lot-et-Garonne ou de l’autre côté
de la Méditerranée.

— DR

Carla Miglietti

DIFFERENTES
BOXES

La boxe américaine ou
kick-boxing : très proche de
la boxe française mais avec
quelques règles différentes.

— DR

Yannick
Campredon
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TRIBUNES
Groupe de la Majorité départementale

Le recul de la pandémie de Covid-19 permet d’envisager prudemment un été festif
en Lot-et-Garonne. Pour la Majorité départementale, il s’agit là d’un double enjeu :
faire rayonner notre département afin d’attirer des visiteurs, mais également
offrir des spectacles de qualité pour les Lot-et-Garonnais qui ne peuvent partir
en vacances.
Faire rayonner notre département, c’est tout le sens de l’ouverture de Center
Parcs qui vient renforcer et compléter notre offre d’hébergement. Après des
années de travail, le projet est devenu réalité avec son inauguration le 19 mai
et son ouverture le 23 mai. Désormais, avec ce poids lourd du tourisme, le Lotet-Garonne bénéficie de sa notoriété, lui permettant ainsi d’être inscrit sur la
liste des destinations au niveau national et international. Cette ouverture est
en parfaite cohérence avec les efforts entrepris pour valoriser notre patrimoine,
nos monuments, nos sites naturels, nos paysages et pour mieux soutenir le
développement d’un tourisme vert, de proximité et de qualité.
Stoppées par la pandémie, les Nuits d’été vont faire leur grand retour cet été avec
pas moins de huit dates, réparties sur l’ensemble du Lot-et-Garonne. La volonté
est intacte : en délocalisant ces événements culturels et festifs, les élus de la
Majorité départementale entendent participer activement à la vie de tous les
territoires, aux côtés des collectivités et des bénévoles associatifs, et ainsi offrir
à tous des spectacles de qualité.
Egalement stoppé par la pandémie, « Chœur en scène » a fêté ses dix ans. Ces
spectacles d’exception, qui rencontrent toujours un franc succès, réunissent pas
moins de mille collégiens issus de 17 établissements scolaires et permettent de
lancer la saison estivale.
Après deux années éprouvantes et dans le contexte anxiogène de la guerre en
Ukraine, ces moments culturels et festifs se veulent des moments de respiration.
A chacune et chacun, les élus de la Majorité départementale souhaitent un bel
été en Lot-et-Garonne et vous invitent à vous faire les ambassadeurs de notre
département en le faisant découvrir à vos proches !

ÇA BOUGE

Occitan

Jean-Pierre Hilaire
06 76 47 32 12

Jean-pierre.hilaire@wanadoo.fr

Quinzena Occitana 2022

Dempuèi 2010, amb l’ajuda logistica e
financièra del Conselh departamental
d’Òut-e-Garona, un collectiu
d’associacions culturalas occitanas
organisa una Quinzena Occitana per
far coneisser al grand public totas las
varietats de la cultura occitana per mejan
del teatre, del cinema, de la musica e de
las cançons, de las passejadas descobèrta
comentadas etc.
Ongan, lo programa propausat del 2 al
22 d’octòbre un pauc de pertot dins lo
departament a per tematica Livres/libres
e se referís a l’encòp a la lectura e la
literatura e a la libertat.
De notar, de rendètz-vos coma
l’exposicion « Molière e los Païses d’Òc »
a Castèth Gelós, l’exposicion « Escrivans
occitans del 47 » contemporanèus e
passats a Barbasta, Boèr e Cancor, la
passejada « Omenatge a Aristidi Salèras »

a La Ròca Timbaut, la conferéncia suls
escrivans occitans Jansemin e Tozy,
lo grand concèrt « Milharis » amb Vox
Bigerri e lo QuartExperience, un estagi de
cant amb Pascal Caumont a Barbasta, la
passejada « Paisatges de Garona, a libre
dobèrt», la projeccion del documentari
bilingüe « Jansemin, lo trobador de la
caritat » a Marmanda e endacòm mai, lo
balèti « Odysseus » a Boèr, la poesia e los
contes amb Frederic Fijac, Joan-Pèire
Tardiu e Teresa Duverger a Cancor, la
conferéncia del Jordi Labouysse « De la
libertat dels trobadors al fanatisme de
l’Inquisicion » a Frespuèg. E per acabar lo
concèrt e bal amb Passa Camin al Petit
Sent Martin.

Rensenhaments
quinzenaoccitana.monsite-orange.fr
05 53 41 32 43 - 06 71 01 08 66
quinzena-occitana-47@orange.fr

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

Groupe 100 % Lot-et-Garonne

L’élection présidentielle vient de se terminer dans un contexte inédit soulignant
les fractures de la France.
Entre les abstentionnistes et les votants, entre les ainés et les plus jeunes, entre
la vie politique locale et la vie politique nationale, fracture enfin entre les villes
et les campagnes.
Au sein même du Lot-et-Garonne, on ne vote pas pareil à Nérac ou à Monviel.

D’abord en portant les problématiques qui n’ont pas été abordées dans un débat
public apaisé.
Ensuite en anticipant et le Conseil départemental le premier, en agissant avant
les décrochages issus de ces fractures qui affecteront les lot-et-garonnais.
Prévenir plutôt que subir... tel pourrait être l’axe stratégique du Conseil
départemental.
Pierre Chollet, président du groupe 100 % Lot-et-Garonne : 05 53 98 52 00
secgenopp.cg47@gmail.com

Groupe La Dynamique Citoyenne

La deuxième édition du Budget Participatif a rendu son verdict. Les urnes ont parlé.
61 projets, portés par autant d’associations, ont été plébiscités et se partageront
l’enveloppe de 1 million d’euros fléché à cette occasion.
La remise des récompenses s’est déroulée à Pujols dans une ambiance bon
enfant. On a pu mesurer, ce soir-là, le dynamisme, l’ingéniosité, l’implication, les
convictions et l’ancrage de notre tissu associatif lot-et-garonnais, socle de notre
démocratie participative. La Dynamique Citoyenne a bu du petit lait.
Clarisse Maillard et Christian Delbrel / 06 45 74 46 14
ladynamiquecitoyenne47@gmail.com

Groupe Les 47

Le Groupe « Les 47 », nous prenons positions, aux aménagements routiers
sollicitée par des véhicules de toute catégories imposants, ce qui met à mal nos
départementales tout cela accompagné des aléas climatiques. L’entretien est
primordial mais couteux, des portions de routes sont aussi goudronnées tous les
ans. Le budget déjà conséquent, mais insuffisant à notre avis, car le social, (RSA)
nous pénalise fortement.
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.

Quinzaine Occitane 2022
Depuis 2010, avec l’aide logistique et
financière du Conseil départemental
de Lot-et-Garonne, un collectif
d’associations culturelles occitanes
organise une Quinzaine Occitane pour
faire connaître au grand public toutes les
variétés de la culture occitane au moyen
du théâtre, du cinéma, de la musique,
des chansons, des balades découvertes
commentées, etc.
Cette année, le programme proposé du
2 au 22 octobre, un peu partout dans le
département, a pour thématique Livres/
libres et se réfère à la fois à la lecture et
la littérature et à la liberté.
À noter, des rendez-vous comme
l’exposition « Molière et les Pays d’Oc »
à Casteljaloux, l’exposition « Écrivains
occitans du 47 » contemporains et passés
à Barbaste, Boé et Cancon, la balade

« Hommage à Aristide Salères » à LaroqueTimbaut, la conférence sur les écrivains
occitans Jasmin et Tozy, le grand concert
« Milharis » avec Vox Bigerri et le Quart
Experience, un stage de chant avec Pascal
Caumont à Barbaste, la balade « Paysages
de Garonne, à livre ouvert », la projection
du documentaire bilingue « Jasmin, le
trobadour de la charité » à Marmande
et ailleurs, le bal « Odysseus » à Boé, la
poésie et les contes avec Frédéric Fijac,
Jean-Pierre Tardif et Thérèse Duverger
à Cancon, la conférence de Georges
Labouysse « De la liberté des troubadours
au fanatisme de l’Inquisition » à Frespech.
Et pour terminer le concert et bal avec
Passa Camin à Saint-Martin-Petit.
Renseignements
quinzenaoccitana.monsite-orange.fr
05 53 41 32 43 – 06 71 01 08 66
quinzena-occitana-47@orange.fr

DES SUGGESTIONS
POUR CETTE RUBRIQUE ?
departement@lotetgaronne.fr

— Thierry Breton

Cette cohésion de la Nation, « ce plébiscite de tous les jours » d’après Ernest
Renan, il nous revient de la faire vivre pour éviter que ces fractures ne deviennent
des ruptures définitives.

Marcel Calmette,
délégué aux Langues
régionales

ÇA BOUGE
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Bouillon de culture
2 juillet

GUIDE TOURISTIQUE

SAINT-SIXTE

Routard Vallée du Lot et Bastides

LE BRULHOIS MUSICAL

Hachette tourisme. 112 pages. 4,9 €
Il a officiellement été présenté le 10 mai à Buzet-sur-Baïse.
Il revient en détail sur la vallée sauvage et préservée. Elle « offre
une diversité insoupçonnée de
paysages escarpés, vallons, cours
d’eau, où se dissimulent de beaux
villages médiévaux, bastides et
châteaux. Les amoureux du tourisme
vert seront conquis par ce pays aux
accents du sud-ouest, que Stendhal
surnommait la Toscane française. »
Pujols, Villeneuve, Laparade,
Gavaudun, Fumel, Monflanquin,
Cancon… autant des villes et villages
visités. Patrimoines paysagers et
bâtis, gastronomie, marchés, loisirs…
toutes les richesses et curiosités du
territoire sont mises en avant pour
inciter à venir découvrir cette vallée.

À partir du 30 juin
COLAYRAC-SAINT-CIRQ

JEUDÎNES EN MUSIQUE

Venez manger dès 19 h et danser à l’ombre
des ormeaux qui bordent Garonne ou sous
le soleil du théâtre de verdure. Guillaume
Parma (chanson française) ouvre les
festivités le 30 juin, suivi ensuite chaque
jeudi (21 h) par Rockfélés, Bone Tee & The
Swing Moods, Tomorrow Band, Rock on
the Road, Blues Addict, The SouthWind,
Typs Experience et The Tookeys.

15 et 16 juillet

Du 12 au 14 août

En été

NÉRAC

ASTAFFORT

LOT-ET-GARONNE

Festival autour
des danses,
musiques et chants
traditionnels. Au
programme : bals,
concerts, musique
de rue, stages…

Depuis 1994, Janouille (fils bâtard du bon Roi Henri IV et Jean
Rocher dans la vraie vie) revient, tous les étés, pour raconter
l’histoire. Il s’appuie sur les écrits des écrivains et historiens.
Il brode à sa manière, selon le public afin que tous, petits et
grands, érudits ou moins puissent repartir avec dans la tête un
souvenir inoubliable.
Monflanquin, Clermont-Dessous, Castillonnès, Nérac, Pujols,
Saint-Léger, Penne d’Agenais… Janouille fait escale dans ces
villages pour
raconter
la tragédie
cathare, la
guerre de
Cent Ans,
Janouille, guide bouffon
la Fronde,
l’époque des
compagnons
#VraiesVacances
artisans…

PARTIR
EN
LIVRE

Avec l’opération
nationale Partir
en Livre, le livre
sort de ses lieux
habituels pour
aller à la rencontre
des enfants et
des jeunes pour
leur transmettre
le plaisir de lire.
L’association
Les Amis d’Yves
Chaland propose
deux jours
d’animations au
Parc Royal de la
Garenne : initiation
à la bande dessinée,
rencontres d’auteurs,
dessins, jeux, lectures,
pique-niques.

ASTA’FOLK

Et avantprogramme, le 11
août, projection du
film documentaire
Le grand bal, de
Laetitia Carton.

9 juillet

INFLUENCEUR

de sourires

AILLEURS

C’EST ICI

BIENVENUE !
CartePostale-Janouille 150x105.indd 1

22/10/2021 09:15

Du 9 au 18 septembre
CASTILLONNÈS

FESTIVAL DU FILM

www.brulhois-musical.com

ROQUEFORT

SUPERCROSS

Dès 18 h 30, il ouvre
le championnat de
France SX Tour 2022
au parc Walygator
de Roquefort.
Au programme :
courses
spectaculaires
avec les meilleurs
pilotes européens,
freestyle avec des
tops pilotes, concert
de l'artiste français
Le Pedre (à partir de
00 h 30).

Les livres et CD de l’été

JANOUILLE EN VADROUILLE

Retrouvez le
programme
complet sur
47actus.fr

Depuis 2005, l'association culturelle Le
Brulhois Musical organise des concerts de
qualité, ouverts à toutes et tous en l'église
rénovée de Saint-Sixte. Elle bénéficie d'une
excellente acoustique en raison entre
autres de son plafond de lambris. Elle se
transforme alors en salle de concert où
les artistes partagent avec le public la
magie de la musique. Rendez-vous samedi
2 juillet à 18 h,
l'ensemble
toulousain
(Thaïs Leslie
Richmond,
flûte ;
Domenico
Milone,
violoncelle
et Nicolas
Kaïtasov, piano) propose un programme
autour des compositeurs Saint-Saëns,
Weber et Villa-Lobos.

Cette 1re édition est marrainée par Alix Bénézech,
actrice et réalisatrice française (En attendant Violette,
Summertime, Mission Impossible – Fallout…). Elle se
passe essentiellement au Ciné 4, un des plus anciens
cinémas de France.
Le Festival accueille la première édition des Jacques
Tati Film Awards.
Une soirée des prix en concert est animée par la
marraine. La chanteuse britannique Christine Bovill
présentera son spectacle Edith Piaf. Le premier édile
Pierre Sicaud, spécialiste de la chanson française, fera
découvrir la vie et les chansons de Charles Aznavour.
Deux expositions sont également au programme (salle
Carbonnier) : une rétrospective Jacques Tati avec
des photographies, des accessoires et des costumes
de sa vie cinématographique. Elle coïncidera avec la
projection au Ciné 4 de deux de ses films : Mon Oncle et
Playtime. La 2de expo photographique porte sur le film
Tout l’or du monde, tourné à Castillonnès.
Mais aussi : un atelier d’improvisation dédié aux écoles,
collèges, centres de loisirs..., et des ateliers d’écriture de
scénarios.

Jamais, vraiment, tu ne te connaîtras.
Laurence Joubert Defoort. Éditons Sydney
Laurent. 166 pages. 16,90 € (livre broché)
et 7,99 € (ebook)
Deuxième recueils de nouvelles de la
villeneuvoise Laurence Joubert Defoort.
« Les nouvelles sont des "tranches de
vie" de personnages très différents, qui
sont parfois amenés à sortir de leur zone
de confort pour se révéler. » L’une de ces
six nouvelles est également proposée en
anglais.
Passage piéton. Patrick Her. Editions BoD
Books on Demand. 400 pages. 12,5 € (livre
broché) et 6,99 € (ebook)
À chacun de ses anniversaires, Paul reçoit
un album des Beatles. Entre expérience
spirituelle et dictature paternelle,
l’omniprésence de la musique influencera
son destin, sa vie amoureuse et sa santé
mentale. Avec humour et gravité, l’autre
de Sauveterre nous plonge dans l’histoire
mouvementée du personnage, au rythme
des chansons du groupe.
Crimes et faits divers en Lot-et-Garonne
(1919-1939). Benoît Boucard. Geste éditions.
455 pages. 25 €
Les faits divers, ces « petites » histoires
lues dans les journaux entre deux grands
faits politiques, militaires, économiques…,
lorsque l’on prend le temps de les lire, sont
pleins d’enseignements sur le quotidien des
hommes et des femmes de cette période.

Maintenant = Poésie. Album de 8 chansons d’Emmanuel
Commenges. 20 €
Pendant deux ans, le Lot-etGaronnais a rencontré des résidents
et travailleurs d'un Ehpad. Ses
chansons-portraits, inspirées par
leur manière d'être, transmettent la
couleur, l'humeur, la philosophie de
chacun d'entre eux. Accompagné
par des musiciens et une série de
peintures, il porte leurs paroles grâce
au rock, reggae, blues, tango ou
encore klezmer.
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À VOUS DE JOUER

Le lieu mystère

Avez-vous bien lu le journal ? Oui ?
Alors, vous n’aurez aucune difficulté à découvrir
l’endroit (nom de la structure et ville)
où se trouve ce magnifique tracteur.
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 « Où se trouve ce tracteur ? » (nom de la structure et lieu
géographique) ainsi que vos coordonnées (adresse, mail et téléphone) et de l’envoyer
avant le 20 juillet (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).

« 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.
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. »

DU 15 MAI AU 10 JUILLET 2022

ENQUÊTE MOBILITÉ

COMMENT VOUS DÉPLACEZ-VOUS AUJOURD’HUI ?
ET DEMAIN ?

Questionnaire à remplir sur
www.lotetgaronne.fr/planroutes47
ou en scannant ce QRcode.

— Dép. 47 – Xavier Chambelland

Hôtel du Département, Jeu « Le lieu mystère », Direction de la communication,
47922 Agen Cedex 9 ou 47magazine@lotetgaronne.fr

