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Territoire d’Agglo

Agmé / Beaupuy / Birac-sur-Trec / Calonges / Castelnau-sur-Gupie / Caubon Saint-Sauveur / Caumont-sur-Garonne / Clairac / Cocumont / Couthures-sur-Garonne / Escassefort / Fauguerolles / Fauillet / Fourques-sur-Garonne 
/ Gaujac / Gontaud-de-Nogaret / Grateloup-Saint-Gayrand / Jusix / Lafitte-sur-Lot / Lagupie / Lagruère / Le Mas-d’Agenais / Longueville / Marcellus / Marmande / Mauvezin-sur-Gupie / Meilhan-sur-Garonne / Puymiclan 
/ Saint-Avit / Saint-Barthélémy d’Agenais / Saint-Martin-Petit / Saint-Pardoux-du-Breuil / Saint-Sauveur-de-Meilhan / Sainte-Bazeille / Samazan / Sénestis / Seyches / Taillebourg / Tonneins / Varès / Villeton / Virazeil 

Repères

En agr iculture, la 
vent e  d i rec t e  a 
comme... un supplé-

ment d’âme. L’un vend, 
l’autre achète. On est pour-
tant loin du simple rapport 
marchand. Une exploita-
tion agricole lot-et-garon-
naise sur cinq (hors viticul-
ture) pratique aujourd’hui 
le circuit court. Un chiffre 
en pleine croissance. Ten-
dance éphémère ou véri-
table tournant ? Ce qui est 
sûr, c’est que cette alterna-
tive aux autres modes de 
distribution séduit autant 
les producteurs que les 
consommateurs.
Pour les exploitants, la 
motivation est d’abord 
économique. Dans un sec-
teur concurrentiel et mar-
qué par la crise, beaucoup 
diversifient leurs sources 
de revenus : tourisme 
vert, production d’énergie 
renouvelable et ... vente 
directe. Près de la moi-
tié des exploitations du 
département pratiquant la 
vente directe réalise ainsi 
plus de 50 % de leur chiffre 
d’affaires. Si elle est essen-
tielle, la raison écono-
mique ne suffit pas. Deux 
autres motivations sont 
tout aussi importantes : 
le contact avec le client et 
la réappropriation de son 
métier. Pas la nostalgie du 
paysan, non, mais l’envie 
de valoriser son métier et 
une soif d’autonomie par 
rapport aux modes de dis-
tribution plus classiques.   
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L’esprit «vente directe»  Loin du Sentier
Coline est une marque de vêtements et 
accessoires au style ethnique bien connue 
de ces dames. C’est aussi plus de 9 millions 
d’euros de chiffre d’affaires. La société, fondée 
en 1987 par le Marmandais Philippe Gallo, 
diffuse depuis son siège installé en zone 
communautaire à Fourques-sur-Garonne, plus 
d’un million de pièces à l’année.  Page 3

  La biodiversité du coin
Alain Chedeville est 
garde-forestier dans la 
forêt du Mas d’Agenais. 
Echanges avec un 
professionnel autour du 
guide «Plantez votre 
paysage» publié par le 
Pays Val de Garonne-
Gascogne. Page 2

A Tonneins comme ailleurs, le centre 
historique paraît bien terne au regard de 
son lustre d’antan. Lui aussi victime de 
l’évolution de nos modes de vie. L’habitat 
en ville est délaissé et le petit commerce 
supplanté par les grandes surfaces. 
Cœur de Garonne est une opération 

d’amélioration de l’habitat. Pour redonner vie, identité et 
perspectives d’avenir au quartier ancien de la ville.  Page 6

Un quartier à (re)vivre

  Raconte-moi une 
histoire

Se rapprocher des belles pierres, lire les 
étoiles à la nuit noire, sentir la flore locale, ... 
le raconteur de pays propose une expérience 
touristique hors des sentiers battus. Une 
rencontre possible dans deux villages : 
Lagruère et Caumont-sur-Garonne. Page 6

  Couleur Prune 
En accueillant les villages de Clairac et 
de Lafitte-sur-Lot, terres historiques des 
pruniculteurs, la communauté d’agglomération 
renforce la présence de la célèbre prune d’Ente 
sur son territoire.  Page 7

  L’origine de  
nos jumelages

Les panneaux d’entrée de ville sont les signes les 
plus visibles du jumelage. Mais que se cache-t-
il vraiment derrière ? Comprendre le jumelage, 
c’est plonger dans l’histoire des immigrations 
marquantes du territoire. Page 8

La naissance de la nouvelle communauté d’agglomération, 
née du rapprochement des 9 communes de Trec&Gupie et 
des 33 communes de VGA, a été officialisée par le conseil 
communautaire du 20 janvier dernier. Découvrez vos 
nouveaux représentants et les premières réactions des élus 
de l’ancienne Communauté de Communes des Pays du Trec 
et de la Gupie. Page 4

VGA et Trec&Gupie :  
ensemble

Val de Garonne a mis en place en octobre 2010 la 
collecte sélective en bacs individuels. C’est-à-dire un 
ramassage des principaux déchets recyclables (hors 
verre) au plus près de chez vous, en plus des déchets 
ménagers. Avec ce nouveau service, plus dans le bac 
jaune = moins dans le bac gris.
Des efforts restent à faire sur la qualité du tri, affaiblie 
en 2011 face au changement généré par le nouveau 
dispositif.
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La forêt du Mas d’Agenais est un pur exemple de la bio-
diversité locale. Entre chemins de randonnées et palom-
bières (une trentaine sont encore en activité), les arbres 
déploient leurs branches... et leurs charmes.

Alain Chedeville est agent de l’ONF (Office National des Fo-
rêts). Les arbres, c’est son métier. Son domaine, la forêt du 
Mas d’Agenais : 1 200 hectares répartis sur 6 communes, 
dont la moitié sur celle du Mas d’Agenais. «C’est une forêt 
de production, explique-t-il. 80 % du bois récolté servent à 
l’affouage*, 20 % sont du bois d’oeuvre destiné à la construc-
tion et la menuiserie». 

C’est donc d’un oeil connaisseur qu’il découvre le guide des 
essences locales publié par le Pays Val de Garonne Gas-
cogne. Il y retrouve la plupart des arbres présents dans la forêt 
du Mas : «beaucoup de chênes (sessile, pédonculé et tauzin), 
des charmes, quelques châtaigniers, des merisiers, des ali-
siers torminaux... et malheureusement des trembles.» Une 
espèce que le garde-forestier ne semble pas porter dans son 
coeur car «ils sont très envahissants. Je mets également un 

bémol sur le chêne pédonculé, précise-t-il. Une espèce peu 
adaptée aux temps de sécheresse que l’on nous annonce.»

Oui aux mélanges
Pour Alain Chedeville, la biodiversité, c’est plus qu’un concept. 
«Le mélange des essences d’arbres est une nécessité. C’est 
bon pour tout : la qualité des sols, la lutte contre les épidé-
mies, la beauté des paysages et le maintien de la présence 
des animaux en leur proposant une variété de nourritures et 
d’habitats. Je veille ainsi à conserver quelques arbres creux, 
comme le platane, refuge recherché par certains oiseaux.» 

* L’affouage est la possibilité (sur décision du conseil mu-
nicipal et en accord avec l’ONF) pour les habitants d’une 
commune de recevoir une partie de la production des forêts 
appartenant à celle-ci.
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L’esprit «vente directe»
Pour les clients, la vente di-
recte est l’antidote à la «mal-
bouffe». Leurs priorités  : la 
qualité et la traçabilité de ce 
qu’ils achètent. Il faut dire que 
le consommateur est parti-
culièrement échaudé par une 
succession de crises sani-
taires (grippe aviaire, crise de 
la vache folle, etc.). Consé-
quences : filière biologique et 
commerce équitable ont gagné 
des parts de marché. Acheter à 

la ferme, c’est la garantie de la 
qualité : fraîcheur, respect des 
saisons, transparence sur l’ori-
gine et le mode de production. 
On trouve également chez le 
client la même motivation que 
chez le producteur : le contact, 
la rencontre. Et pour certains, 
la démarche va même plus 
loin. Du côté de l’éthique. Car 
laisser tomber le caddie pour le 
cabas est aussi une façon de 
redonner du sens à sa manière 
de consommer. De valoriser 
un territoire (j’achète «local») 
ou un métier (je maintiens une 
certaine forme d’agriculture). 
Un acte presque militant.

On y vend quoi ?
Principalement des fruits et 
légumes (50  % des exploi-
tations agricoles utilisant le 
circuit court). Mais aussi les 
produits animaux, transformés 
ou non (21 %), puis les œufs et 
volailles (12 %).

Les Fermes de Garonne
La promotion 2012 des pro-
ducteurs du réseau de vente 
directe Les Fermes de Ga-
ronne est prête. 32 exploitants 
agricoles (dont 12 nouveaux) 
sur le territoire : profitez-en !

Définition
En agriculture, le circuit court 
désigne principalement la 
vente directe à la ferme mais 
aussi sur les marchés, à un 
commerçant détaillant ou en 
panier (type AMAP, Associa-
tion pour le Maintien de la 
Culture Paysanne).

* Source : Recensement agri-
cole 2010 Direction Régionale 
de l’Alimentation, de l’Agricul-
ture et de la Forêt Aquitaine. 

La communauté d’aggloméra-
tion vient d’obtenir le label 
QualiTri pour son service de 
collecte des déchets.

QualiTri récompense les col-
lectivités locales dont le ser-
vice de collecte des déchets 
répond à des exigences de qualité 
précises. Quatre domaines sont exa-
minés : le service (information et sensibilisation des habi-
tants), l’économie (connaissance et maîtrise des coûts), 
l’environnement (taux de valorisation, consommation de 
carburant,...) et le social (santé et sécurité du personnel). 
En 2011, 68 collectivités locales françaises ont obtenu ce 
label (valable trois ans) dont trois en Aquitaine. L’ADEME 
(Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) 
et Eco-Emballages entendent ainsi valoriser les efforts 
entrepris et conforter les services publics de collecte des 
déchets dans leur démarche d’amélioration continue.

Labellisée

La biodiversité du coin

20 %
d’augmentation entre 2010 et 2011  
pour la fréquentation du réseau de bus 
Evalys.

560
c’est le nombre d’enfants accueillis  
en 2011 dans les 3 crèches  
et 3 haltes-garderies gérées par VGA

Offert avec ce numéro : 
le dépliant des essences locales  
«Plantez votre paysage». 

«Avec son nouveau service de collecte sélective en porte 
à porte, VGA a réussi à augmenter le volume collecté de 
déchets recyclables. Son obtention du label QualiTri est la 
preuve de son engagement... qu’il faut poursuivre.»

Laure Poddevin, responsable Eco-Emballages Sud-ouest 
(Aquitaine/Midi-Pyrénées). 

La Garonne, le canal, le Lot, les petits ruisseaux, les nombreux lacs... le Val de Garonne 
offre un belle richesse de lieux de pêche, qu’elle soit sportive ou familiale. Retrouvez la 
liste des 6 lacs de pêche du territoire sur www.valdegaronne.com, rubrique Loisirs.
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GAROROCK : ça déménage

Festival pour curieux

Le plus gros festival de musiques actuelles 
du Sud Ouest est né à Marmande il y a 
16 ans. Deux grands changements cette 
année : la date et le lieu.

Fini le Garorock du début du printemps  : 
l’édition 2012 aura lieu les 8, 9 et 10 juin. 
Mais le principal changement réside dans 
le déménagement du festival  : toujours à 
Marmande mais sur la plaine de la Filhole, 
aux Quatre Mattes. Tous les concerts seront 
assurés en plein air. Trois scènes accueilleront 
une quarantaine d’artistes. Un mélange 
détonnant de têtes d’affiche (on ne présente 
plus David Guetta), d’anciennes découvertes 
aujourd’hui sur orbite (l’énergique Izia) et de 
nouvelles pousses (comme le groupe de rap 
français 1995). Près de 50 000 personnes 
sont attendues. Comme chaque année, 

VGA s’associe à ce festival, notamment par 
un dispositif de gestion des déchets tout 
particulier durant ces trois jours. 

«Le dirigeant se sent souvent seul. Encore plus face 
aux difficultés. Tout chef d’entreprise a droit à l’er-
reur. Le tout, c’est qu’il sache la corriger le plus vite 
possible.»

Daniel Maître préside à Marmande l’unique CIP (Centre 
d’Information sur la Prévention des difficultés des entre-
prises) du département. Cet ancien chef d’entreprise et 
juge au tribunal de commerce s’appuie sur le réseau des 
experts-comptables, avocats et anciens juges pour pro-
poser aux entreprises des conseils avisés et pratiques. Un 
service totalement gratuit et confidentiel. «La plupart des 
entreprises qui nous sollicitent ont des difficultés de tréso-
rerie, chroniques ou passagères. Nous les aidons à trou-
ver une issue, qu’elle soit positive ou négative. Anticiper 
et se préparer, pour mieux affronter.» Pour sa première 
année 2011, le CIP a conseillé une trentaine d’entreprises, 
du commerçant avec 2 salariés à l’entreprise de plus de 
50 personnes. Véritable service de proximité créé suite à 
la fermeture du tribunal de commerce de Marmande, le 
CIP est animé et hébergé par Val de Garonne Expansion.

Face  
aux difficultés L’histoire de Coline se confond avec celle de son fonda-

teur. Philippe Gallo, Marmandais de 54 ans, est marié 
et père de trois enfants. Comptable de métier, il assou-
vit très jeune sa passion du voyage, avec une prédilec-
tion pour l’Asie et l’Amérique du sud ou centrale. «J’ai 
vite étudié le moyen de pouvoir gagner ma vie tout en 
continuant à voyager» avoue-t-il. En 1982, il se lance et 
vend sur les marchés des vêtements achetés en Inde. 
En 1987, il se concentre sur la clientèle des grossistes 
et crée une SARL. Ce sera Coline, du prénom de sa fille 
aînée. Au début des années 90, Philippe Gallo ouvre 
quelques boutiques saisonnières, en bordure de plages. 
Mais il faudra attendre 1995 pour contempler la vitrine 
du premier magasin, rue Toupinerie à Marmande.  A ce 
jour, la marque dispose d’une douzaine de boutiques 
et de plus de 1 500 détaillants-revendeurs dans toute 
la France. Sa stratégie commerciale trouve désormais 

Loin du Sentier

Effort sur les aides agricoles
Avec près de 25 000 euros, VGA a triplé en 2011  
le montant annuel moyen de ses subventions au 
secteur agricole. Le dispositif comporte 
principalement des aides à l’installation mais aussi à 
la promotion des produits. Sont également soutenues 
les plantations de haies et de jachères fleuries.

L’ex-SEITA se remplit
Après Rapidhome et ATN, d’autres entreprises 
s’implantent en 2012 sur l’ancien site industriel de la 
SEITA (Tonneins/Fauillet) : Acces Industrie (location 
de matériels de chantier), Boalia (construction de 
maisons à ossature bois), Traditab (fabrication et 
distribution de tabac à rouler) et le groupe BTP 
Malet.

Les zones communautaires aussi
Derniers arrivants en zones d’activités 
économiques : Biocoop et Citroën à Marmande/
Sainte-Bazeille. Travaux d’installation en cours pour 
Cash Piscines et MC Motos Kawasaki à Saint-
Pardoux du Breuil, prochainement Boisleve 
(charpente-couverture-maçonnerie) à Seyches.

Tout savoir sur le bus

Rendez-vous sur www.evalys-bus.fr. Vous y 
trouverez tout ce que vous avez besoin de savoir 
pour prendre le bus : les plans de lignes, les 
horaires, les tarifs, l’emplacement des arrêts,  
les modalités d’utilisation du TAD (transport à  
la demande), etc.

Vélos en libre-service
Dès le printemps, des vélos en location seront 
installés devant les offices de tourisme de 
Marmande et Tonneins. Classiques, pliants ou 
électriques, ils pourront être loués à la journée  
(4, 5 ou 6 euros selon le modèle), ou pour une  
durée supérieure (1 mois, 3 mois ou 1 an). 
Réduction de 25 % pour les abonnés Evalys.

Jeu de l’oie

Le scénovision® Gens de Garonne organise un jeu 
de l’oie grandeur nature les dimanche 22 avril et 
13 mai prochains. Venez tester en famille vos 
connaissances sur la faune et la flore de Dame 
Garonne. Gratuit pour les moins de 18 ans, 6 euros 
pour les adultes. Réservations : 05 53 20 67 76 
www.gensdegaronne.com

Plus d’infos : 05 53 64 44 44 
www.garorock.com
Camping réservé gratuitement 
aux détenteurs de billet.

«Il y a 20 ans, on passait pour des extra-terrestres 
auprès des professionnels car nous étions loin de 
Paris ou d’autres capitales du textile.»

sa vitalité sur le net. Même si elle conserve une antenne 
au Sentier à Paris, quartier légendaire du textile, environ 
60 % de ses ventes aux professionnels se concluent sur 
le web. Et Coline de poursuivre son ascension, notamment 
avec la création de filiales en Espagne et aux Etats-Unis.

Trois stylistes«maison»
S’ils ne sont pas fabriqués ici, tous les vêtements Coline 
sont conçus à Fourques-sur-Garonne. Fini les stylistes 
indépendants. Philippe Gallo emploie trois personnes 
pour la création des modèles. «Face à la concurrence 
accrue, explique-t-il, j’ai senti le besoin de se démarquer 
encore plus. Avoir des stylistes à domicile, c’est la garan-
tie de conserver l’esprit maison». Un esprit conforme à 
ses débuts : une mode ethnique inspirée du voyage. Pour 
cet été, le PDG nous dévoile le thème mis à l’honneur : le 
romantisme, avec le retour des jupes longues.

© Rick Guest

© DR © DR

L e  F e s t i v a l  « L e s 
Culturiôsités» aura lieu 
les 25, 26 et 27 mai 2012. 
Une pléiade d’artistes, 
dans la grande tradition 
du spectacle vivant.

A Meilhan-sur-Garonne, loin 
d’être un «vilain défaut», la 
curiosité est érigée en art 
de vivre. Du moins dans le 
domaine culturel. Pour sa 
5ème édition entièrement 
gratuite, le festival explore 
toutes les formes artistiques : 
théâtre, danse, cirque, 
musique, spectacles de 

rue, arts plastiques, ateliers 
pédagogiques, magie, etc. 
Avec un goût prononcé 
pour le métissage. Rythmes 
africains ou latinos, jazz 
manouche, hip hop, chants 
des balkans ... la curiosité 
n’a pas de frontières.
www.lesculturiosites.com 
05 53 94 30 04.
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Dossier 
agglo Certains évoquent la loi, d’autres la recherche d’efficacité ou bien  

«le cours naturel des choses»... Quoi qu’il en soit, tous les élus s’entendent 
sur un point : la récente fusion entre la Communauté d’agglomération Val  
de Garonne et la Communauté de Communes des Pays du Trec et de la 
Gupie est une évolution à la fois nécessaire et naturelle.

Pourquoi ce 
rapprochement ?
A

gmé, Castelnau-
sur-Gupie, Cau-
bon Saint-Sau-
veur, Escassefort, 
Lagupie, Puymi-

clan, Saint-Avit, Saint-Barthé-
lémy d’Agenais et Seyches. Ce 
sont les 9 communes qui ont 
rejoint au 1er janvier dernier 
la Communauté d’Agglomé-
ration Val de Garonne. Deux 
raisons majeures ont guidé ce 
rapprochement. Le contexte 
législatif tout d’abord. La loi 
sur la réforme des collectivi-
tés territoriales prévoit une 
France 100 % intercommu-
nale à l’horizon du 1er juin 
2013. Aucune commune ne 

pourra rester seule. Autre 
exigence : la disparition des 
communautés de moins de 
5 000 habitants. Ce qui était 
le cas de la Communauté de 
communes Trec et Gupie. Qui 
se demande alors vers quel 
groupement de communes se 
tourner. Pays de Lauzun, Pays 
de Duras ou Val de Garonne ? 
Une étude menée par Trec et 
Gupie dès 2005 amène les élus 
à trancher : ce sera VGA. Un 
choix guidé par un intérêt fi-
nancier et la logique du bassin 
de vie. La majorité des habi-
tants de l’ex-Trec et Gupie ont 
en effet leurs habitudes de vie 
(travail, courses, loisirs, santé, 

etc.) tournées vers le grand 
Marmandais.

En ordre de marche
Le premier conseil commu-
nautaire à 42 communes a 
eu lieu le 20 janvier dernier à 
Saint-Barthélémy d’Agenais. 
Une soirée de votes succes-
sifs pour élire le Président, 
les 15 Vice-présidents, les 
membres du bureau, etc. Ces 
élections ont été déclenchées 
par la fusion entérinée au 
31 décembre 2011. VGA tra-
vaille donc aujourd’hui avec 
une nouvelle équipe intégrant 
les élus des 9 communes de 
l’ex-Trec et Gupie.

Questions à... 
Christian Fraissinède, délé-
gué titulaire et Maire  
d’escassefort

Que pensez-vous  
de votre intégration 
à VGA ?
J’y étais déjà favorable en 
1996, à la création de Trec 
et Gupie. Aujourd’hui, je 
vais me battre pour que 
VGA reprenne certaines 
actions encore en place 
chez nous. Je pense no-

tamment à l’accueil des enfants via le CLAE 
(Centre de Loisirs Associé à l’Ecole) ou 
aux activités périscolaires proposées par le 
Contrat Educatif Local. La programmation 
culturelle sera aussi un sujet de discussions.

Confiant ou inquiet ?
Combatif. Mais quand je vois certains agiter 
le chiffon rouge de la disparition des petites 
communes, je m’énerve. Vous croyez que 
les habitants sont prêts à laisser tomber leur 
village ? Nous préserverons notre identité. 
Sans opposer le rural à l’urbain. Regardez 
Villeton : ils ont bien là-bas un musée de la 
mémoire paysanne soutenu par VGA, non ?

Michel Couzigou, délégué 
titulaire et Maire de saint-Avit

Qu’a t tendez-vous 
de votre arrivée à 
VGA  ?
Deux choses : devenir 
plus performant là où 
nous ne l’étions pas. Je 
pense en priorité à l’éco-
nomie et au tourisme. Et 
ne pas perdre la perfor-
mance acquise là où nous 

l’étions, comme pour les compétences voirie 
et gestion des déchets.

Confiant ou inquiet ?
Des craintes, mais je suis un homme de défi 
... et VGA en est  un ! Je serai particuliè-
rement vigilant sur la question du transfert 
des charges et de l’intérêt communautaire 
qui doit être avant tout guidé par la dimen-
sion économique. Il faudra aussi éviter la 
surchauffe en matière de dépenses et gar-
der les pieds sur terre. Quant à la voix des 
petites communes ... les élus ruraux ont assez 
de volonté pour porter haut et fort leurs cri-
tiques constructives.

Conseil communautaire du 20 janvier 2012, réactions «à chaud» côté ex-Trec et Gupie

«On n’est pas encore dans le bain 
car VGA est une grande structure. 
Mais c’est très intéressant et je suis 
confiant. On va s’adapter.»

Albert Allégret, délégué titulaire  
et Maire de Caubon saint-sauveur

«On verra comment on va travailler 
ensemble. Une chose est sûre : il 
faudra en retirer des bénéfices pour 
nos petits villages.»

Marie-France ortolan, déléguée 
titulaire de seyches

«C’est le stress de la rentrée : comme 
des élèves du primaire qui rentrent en 
6e ! Mais je suis maire depuis plus de 

30 ans. Et nous sommes deux délégués 
nous saurons trouver notre place.»

Marius Canderlé, délégué titulaire  
et Maire de Castelnau-sur-Gupie

«Je vais commencer par voir pour 
me faire une idée. Mais les nouveaux 
services, comme par exemple le 
transport à la demande, c’est déjà du 
bonus.»

Jean-Claude Gentil, délégué 
titulaire et Maire d’Agmé

«Un moment d’émotion et de fierté de 
participer à ce projet collectif. Nous 
avons fait un choix courageux, celui 
de l’avenir d’un territoire, auquel 

nous apporterons notre vision de la 
ruralité.»

Pierre Camani, délégué titulaire de 
Puymiclan

«A 9 autour d’une table, on était 
plus vite d’accord. A 42, il y aura des 
débats. Mais je ne me sens pas perdu, 
les gens de VGA, j’en connais déjà 
beaucoup.»

Jean-Max Martin, délégué titulaire  
et Maire de Lagupie

«C’est comme si on passait de l’artisanat 
à l’industrie. Avec à la clé, des espoirs 
de services supplémentaires. D’où 
notre unanimité sur le choix de VGA.»  

Roland Caroff, délégué titulaire et 
Maire de saint-Barthélémy d’Agenais

ILS OnT DIT

«Entre la métropole 
bordelaise et le pôle Agen/
Villeneuve, il n’y avait pas 
d’autre choix que d’unir nos 
différences»
Gérard Gouzes, Président de 
VGA et Maire de Marmande

«Se regrouper, c’est avoir 
une capacité financière 
susceptible de porter de 
gros projets»
Pierre Camani, 1er Vice 
Président de VGA, Président 
du Conseil Général et 
Sénateur
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AGme
Jean-Claude Gentil (maire) / Patrick Gauban

BeAUPUy
Pascal Laperche (maire) et Bernard Escoll

BirAC-sUr-TreC
Victor Da Ros (maire) / Catherine Arnaud

CALOnGes
François Néraud (maire) / Alain Ribereau

CAsTeLnAU-sUr-GUPie
Marius Canderlé (maire) et Danièle Boulin

CAUBOn sAinT-sAUVeUr
Albert Allegret (maire) / Catherine Bernard

CAUmOnT-sUr-GArOnne
Pierre Imbert (maire) / Michel Brousse

CLAirAC
Françoise Bize (maire), Bernard Cabane et Pierre Fourtet

COCUmOnT
Jean-Luc Armand (maire) et Christian Labat

COUThUres-sUr-GArOnne
Jean-Michel Moreau (maire) / Jean-Pierre Gava

esCAsseFOrT
Christian Fraissinède (maire) / Edith Loriggiola

FAUGUerOLLes
Christian Lassort (maire) / Maryline De Parscau

FAUiLLeT
Gilbert Dufourg et Jean-Luc Vogler

FOUrQUes-sUr-GArOnne
Jacques Bilirit (maire) et Philippe Castanier

GAUjAC
Jean-François Thoumazeau (maire) Gilbert Dubouilh

GOnTAUD-De-nOGAreT
Thierry Constans (maire) et Danièle Angot

GrATeLOUP sAinT-GAyrAnD
Louise Vayssières (maire) / Yann Patenotte

jUsix
Michel Guignan (maire) / Philippe Arrivet

LAFiTTe-sUr-LOT
Maryse Vulliamy (maire) / Martine Leomant

LAGrUère
Patricia Richon (maire) / Guy Pereuil

LAGUPie
Jean-Max Martin (maire) / Paul-Michel Bouscaillou

Le mAs D’AGenAis
Sylvie Barbe (maire) et Francis Duthil

LOnGUeViLLe
Guy Farbos (maire) / Maurice Darqué

mArCeLLUs
Jean-Claude Derc (maire) / Bernard Dio

mArmAnDe
Gérard Gouzes (maire), Jean Guérard, Anne Mahieu, Michel 
Ceruti, Sophie Borderie, Charles Cillieres, Fatima Figues, 
Nicole Vieillefond, René Quintaa, Joël Hocquelet, Alain 
Ryndzunski, Jean-Paul Gondellon, Laurence Valay, Philippe 
Labardin, Didier Dutheil

mAUVezin-sUr-GUPie
Daniel Bordeneuve (maire) / Ulysse Suc

meiLhAn-sUr-GArOnne
Régine Povéda (maire) et Thierry Marchand

PUymiCLAn
Pierre Camani / Michel Feyry (maire)

sAinT-AViT
Michel Couzigou (maire) / Sandrine Farre

sAinT-BArThéLémy D’AGenAis
Roland Caroff (maire) / Robert Cadena

sAinT-mArTin PeTiT
Alain Richard (maire) / Danièle Gourichon

sAinT PArDOUx DU BreUiL
Jocelyne Labat-Mangin (maire) / Jean-Michel Poignant

sAinT-sAUVeUr De meiLhAn
Francis Labeau (maire) / Christiane Dubrana

sAinTe-BAzeiLLe
Michel Vigneau (maire), Gilles Lagaüzère et Christian Jadas

sAmAzAn
Michel Le Boustouler (maire) et Bernard Claveries

senesTis
Jacques Bro (maire) / Jacques Pin

seyChes
Marie-France Ortolan et André Coriou

TAiLLeBOUrG
Jean-Pierre Vacqué (maire) / Michel Boudon

TOnneins
Jean-Pierre Moga (maire), Liliane Bordes, Hervé Castagna, 
François Daunis, Liliane Kulton, Pascal Pene et Daniel Tessier

VArès
Jacky Trouvé (maire) / Gérard Martet

ViLLeTOn
Jean Guiraud (maire) / Alain Dalla Maria

VirAzeiL
Michel Cazassus (maire) et Nathalie Pinasseau

Les 15 vice-présidents de VGA

-  1er : Pierre Camani - Finances et évaluation de l’action publique
-  2e : jean-Pierre moga - Politiques contractuelles
-  3e : jacques Bilirit - Développement social, politique de la Ville et Santé
-  4e : Françoise Bize - Administration générale, Animation Territoriale et Projet Territorial
-  5e : régine Povéda - Tourisme
-  6e : michel Cazassus - Déplacements, mobilité et transports publics
-  7e : Thierry Constans - Economie
-  8e : Pascal Laperche - Equipements sportifs et culturels
-  9e :  michel Le Boustouler - Environnement et Cadre de vie, Agenda 21, Plan Climat Energie 

Territorial
-  10e : sylvie Barbe - Enfance et Petite Enfance
-  11e : Christian jadas, Agriculture
-  12e : jean Guiraud - Habitat et Aménagement de l’Espace
-  13e : Pierre imbert - Voirie
-  14e : jocelyne Labat-mangin - Communication institutionnelle et usage des nouvelles 

technologies
-  15e : jean-François Thoumazeau - Travaux et Accessibilité

Et 2013

-  Crèche à Clairac
-  Micro-crèches à Fauguerolles et Fourques-

sur-Garonne
-  Aménagement du Relais Assistantes 

Maternelles et du Centre de loisirs à Sainte-
Bazeille

-  Réhabilitation du bassin extérieur d’Aquaval  
à Marmande

-  Ouverture d’une 3ème pépinière 
d’entreprises à Samazan

-  Maisons de santé à Tonneins, Le Mas 
d’Agenais, Clairac et Gontaud-de-Nogaret

-  Extension de la zone d’activités 
économiques de Marmande/Sainte-Bazeille

Les grands projets 2012

-  Réhabilitation des piscines 
extérieures de Tonneins, Meilhan-
sur-Garonne et Le Mas d’Agenais

-  Micro-crèches à Marcellus et  
Le Mas d’Agenais

-  Relais Assistantes Maternelles à 
Gontaud-de-Nogaret

-  Eco-quartiers : études de projets 
sur Sainte-Bazeille, Meilhan-sur-
Garonne, Virazeil et Marmande

-  Aire de grand passage pour les 
gens du voyage

-  Projet territorial : lancement d’une 
réflexion sur les priorités VGA...

Val de Garonne
Une communauté d’agglomération de 42 communes
Vos 104 représentants : 77 délégués titulaires et 27 suppléants
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Dix ans. C’est la durée du plan de rénova-
tion du noyau historique de la ville : quartier 
de la Marne (et rues attenantes), élargi aux 
quais de Garonne. Au programme : travaux 
de voirie et aménagements urbains. Et une 
grande opération dédiée à l’amélioration de 
l’habitat : Cœur de Garonne. Pour le maire 
Jean-Pierre Moga, «l’important est de créer 
une dynamique. Et de relooker, sans perdre 
notre identité».

Vitrines abandonnées
Le cours de la Marne est le poumon histo-
rique de la ville. Souvent rebaptisé, de «Route 
Royale n°127» à «Grand’rue» puis «rue du 
Commerce», ce fut pendant longtemps 
l’artère principale. L’activité commerciale y 
était très dense, du fait de la proximité de 
la Garonne, véritable autoroute de l’époque. 

Tout change dès la fin du XIXe siècle avec 
l’ouverture du canal, l’arrivée du chemin de 
fer et le déplacement de la route de Bordeaux 
vers l’actuelle RD 813. La ville se coupe peu 
à peu de son fleuve. Au cours du XXe siècle, 
d’autres facteurs affaiblissent le commerce 
du bourg : l’exode rural, l’essor de l’automo-
bile, le développement des grandes surfaces, 
la disparition de certains métiers artisanaux. 
Autre fait marquant : dans les années 70/80, 
les commerçants délaissent le centre-ville 
pour habiter à la campagne. Leurs anciens 
logements, souvent à l’étage et uniquement 
accessibles par le magasin du rez-de-chaus-
sée, ne trouvent pas preneurs. Le quartier se 
vide. C’est aujourd’hui avec une pointe de 
nostalgie que le maire évoque ses souvenirs 
des années 60, «cette rue où l’on trouvait un 
épicier tous les 50 mètres.»

nouveau souffle

L’opération Cœur de Garonne, pilotée par la 
ville et animée par Val de Garonne Agglomé-
ration (VGA), s’étale sur 5 ans (2011-2016). 
Logements insalubres, accessibilité, éco-
nomies d’énergies, appartements vacants, 
façades décrépies,... l’effort est multiple. Le 
Quartier de la Marne compte à lui seul plus de 
24 % des logements vides de la commune. 
Sans compter les 20 % d’immeubles en état 
critique. La réhabilitation de 110 logements, 
soit près d’un tiers de l’offre disponible dans 
le quartier, est un objectif fort. Sous certains 
critères, les travaux de rénovation menés 
par les propriétaires (occupants et bailleurs) 
peuvent être subventionnés. Avec le concours 
de plusieurs partenaires* parmi lesquels VGA 
qui prévoit un budget d’environ 80 000 euros 

par an pendant toute la durée de cette OPAH-
RU (Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat - Renouvellement Urbain). 

* Agence Nationale de l’Habitat, Conseil 
Régional, Conseil Général, VGA, Union Euro-
péenne, Procivis (crédit immobilier).

Tonneins  C’est l’histoire d’un quartier aux 
façades fatiguées, vestiges de la vie effervescente 
du commerce d’antan. Un quartier appelé à 
renaître avec l’opération Cœur de Garonne.

Un quartier  
à (re)vivre

Renseignez-vous
Permanences Maison Cœur de Garonne 
(1 place Théodore Desclaux à Tonneins) : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 
12h30, sur rendez-vous. 
Tél : 09 79 73 74 52 ou 05 53 79 83 05. 
Courriel :  
opah-ru@mairie-tonneins.fr

 La valse des locaux
Marcellus

 Les travaux ont démarré en février 2011. Tout a été revu. 
Depuis octobre dernier, la mairie occupe les lieux de l’agence postale et du logement 
attenant, tandis que l’agence a investi tout récemment l’ancien hôtel de ville. Désormais, 
tous les locaux sont accessibles. Avec son hall d’entrée, son secrétariat et ses bureaux, 
«la mairie n’a plus du tout l’allure du petit couloir qu’elle était», se rappelle en souriant  
M. le maire. Quant à la nouvelle agence postale, elle est aujourd’hui plus spacieuse. VGA 
a financé 20 % de ce chantier évalué à 340 000 euros HT.

Une sacrée foire
Sainte-Bazeille

 
Bientôt trentenaire, la Foire à la fraise, aux 
fleurs et au vin de Sainte-Bazeille n’en finit 
pas d’attirer du monde. Car si elle a su garder 
l’ambiance conviviale de la fête de village 
qu’elle était à l’origine, la manifestation 
s’est largement étoffée au fil des années. 
Jugez plutôt avec le programme des 12 et 
13 mai prochains : bal de la fraise, marché 
de producteurs, vide-greniers, fête foraine, 
course et randonnée pédestres, radio-

crochet, spectacle pour enfants, bandas,... 
Sans oublier le concours du plus rapide 
mangeur de fraises. De 150 g (pour les plus 
jeunes) à 250 g de fraises avec chantilly à 
engloutir en un minimum de temps ! A noter 
que l’essai est transformé si et seulement 
si le candidat conclut sa prestation par 
la traditionnelle sentence prononcée de 
manière intelligible  : «les fraises sont 
excellentes cette année». Fous rires garantis.

Raconte-moi une histoire

Jean-Marie Richon - Lagruère
musée-école, montreur d’étoiles, 
canal, faune, flore - www.lagruere.info 
05 53 89 53 69 - 06 78 92 83 67

Christian Chevanne 
Caumont-sur-Garonne
Histoire et patrimoine du village
05 53 93 78 45 - 06 71 63 85 06

  
Caumont-sur-Garonne et Lagruère

  
Le département compte une dizaine de raconteurs de pays dont deux sur notre 
territoire. Attention à ne pas les confondre avec des guides touristiques. Car si eux 
aussi promènent le visiteur, là s’arrête la comparaison. Le raconteur de pays est une 
personne du cru. Son profil type : il est cultivé, passionné et ouvert aux rencontres. 
Qu’importent ses connaissances ou son savoir-faire, il est là pour partager. Pas de 
discours prédéfini, ni de programme figé. Souvenirs d’enfances, anecdotes locales,... 
l’intime se mêle au savoir. Un tourisme intelligent et différent.

www.valdegaronne.com, rubrique Découvertes
www.raconteursdepays47.com
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L’école du tri
Seyches

 «Ca vient du mouton, le coton ? ! !» s’exclame l’institutrice 
Mme Boudou. Autour d’elle, quelques élèves de sa classe de CE2/CM1/CM2, partagée ce 
jour-là en trois ateliers de sensibilisation au tri des déchets. L’animation de ces séances 
est portée par l’équipe des ambassadeurs du tri de Val de Garonne Agglomération. Avec 
l’aide d’un kit concocté par le réseau Ecole et Nature. Loto des matières, tapis de jeux 
illustrant les différents types de collecte et manipulation de déchets... tout y est pour 
apprendre aux enfants les consignes de tri. On touche, on manipule, on s’interroge, on 
réfléchit... c’est fou comme le contenu de nos poubelles amuse et intéresse nos enfants !

Renseignements : numéro vert 0 800 005 220.

Va y avoir  
du sport !

Tonneins
 L’espace ludo-sportif situé juste derrière la 

piscine fait peau neuve. Vous pourrez bientôt profiter (au plus 
tard cet été) d’un skate park avec de nouveaux modules de 
glisse, d’un city-stade avec mini-terrain de football, volley-ball 
ou basket-ball et d’une aire de détente avec jeux pour enfants 
et tables de pique-nique. Ce projet porté par la commune a 
été impulsé et travaillé avec un groupe de jeunes ayant à 
l’origine sollicité la mairie sur la rénovation du skate-parc. 
Le programme européen Leader du Pays Val de Garonne 
Gascogne finance près de 10 % de cet aménagement évalué à 
environ 150 000 euros.

Garonne et 
l’UNESCO

Couthures-sur-Garonne
 Les 19 et 20 mai 2012, 

Couthures-sur-Garonne participe pour la deuxième année 
au Festival international de la Diversité Culturelle*. Avec la 
même thématique qu’en 2011 : «la Garonne à la rencontre 
des grands fleuves». Et une envie : reconstruire le lien fort 
entre les habitants du Val de Garonne et leur fleuve, pivot de 
l’identité du territoire.
Au programme de ce festival : spectacles (scénovision® 
Gens de Garonne, La Légende de Garona), marché de l’art, 
tables-rondes (gratuites), expositions photographiques, 
concours de peintres, film-débat, animations sur le fleuve 
(excursion avec les sauveteurs du village, balades en canoë 
ou kayak, initiation au paddle), baptêmes en hydravion, atelier 
de nœuds marins,... la liste est bien trop longue pour être 
ici exhaustive. Pour en savoir plus, contactez la mairie au 
05 53 94 43 07.

* Le Festival international de la Diversité Culturelle, créé 
et parrainé par l’UNESCO, se traduit par une multitude de 
manifestations dans le monde entier. Avec une ambition 
affichée, celle de comprendre combien l’identité de chacun 
se nourrit de celle des autres, et réciproquement.

D’après les historiens, Clairac est le berceau de la Prune d’Ente 
(fruit transformé en pruneau après séchage). Au XIIe siècle, les 
moines bénédictins de l’Abbaye de Clairac eurent l’idée de greffer 
des pruniers locaux avec de nouveaux plants ramenés de Syrie 
lors de leur dernière croisade. C’est la naissance de la Prune d’Ente 
(du vieux français «enter» qui signifie greffer). Offrant de plus gros 
fruits et une meilleure saveur, la nouvelle variété supplante peu à 
peu l’ancienne. D’autant plus qu’elle trouve sur les rives du Lot et 
plus largement dans le département, les conditions climatiques et 
les terres argilo-calcaires favorables à sa culture.

Aujourd’hui, c’est Lafitte-sur-Lot qui se distingue en matière 
d’or noir (surnom parfois donné au pruneau). A lui seul, le village 
concentre plus d’un tiers de la surface de vergers de pruniers d’Ente 
du territoire VGA et de ses 42 communes !

Le pruneau à l’honneur
A Lafitte-sur-Lot, deux producteurs font découvrir le pruneau sous 
toutes ses formes. La famille Messines-Cadreils exploite depuis 
4 générations une propriété exclusivement prunicole de 14 hectares. 
A côté de la boutique de spécialités, entrez dans la maison du 
pruneau et découvrez autrement ce fruit plein de tonus. Autre ferme, 
celle des Bérino-Martinet : 20 hectares de pruniers, des vergers 
cultivés depuis 1970. Portes ouvertes, musée du pruneau, boutique, 
labyrinthe végétal de maïs de 15 000 m² à parcourir en compagnie 
de Mam’zelle Prune,... le domaine attire de nombreux visiteurs. 

Le musée du pruneau
Famille Bérino-Martinet - Membre du réseau Fermes de Garonne
05 53 84 00 69 - www.musee-du-pruneau.com

La maison du pruneau
Famille Messines-Cadreils - 05 53 84 04 17
www.maisondupruneau.com

Lafitte-sur-Lot et Clairac concentrent 55 % de la surface 
agricole de pruniers à prune d’Ente du territoire de VGA

Couleur Prune
Lafitte-sur-Lot et Clairac  L’arrivée des communes de Lafitte-sur-Lot et Clairac a donné 

au territoire Val de Garonne une belle couleur mauve. La prune d’Ente est en effet très présente sur ces 
deux villages du bord du Lot. Avec désormais 422 hectares de pruniers, VGA a plus que doublé sa surface 
agricole consacrée à la production du plus célèbre fruit de notre département : le pruneau.

•	 Terrains	à	bâtir
Huit terrains sont encore disponibles aux 
Terrasses de Limoges 2, extension du lotissement 
communautaire de Cocumont inaugurée en janvier 
dernier. Ainsi que six autres sur la commune de 
Fauguerolles. Contact : VGA Service Habitat - 
Aménagement de l’espace au 05 53 64 96 01.

•	 Boulevard	de	la	Liberté
La ville de Marmande mène des travaux 
d’assainissement sur le Boulevard de la Liberté, 
entre la rue Deluns Montaud et l’avenue des 
Martyrs de la Résistance. VGA finance à 
cette occasion, pour un montant d’environ 
60 000 euros, l’installation de fourreaux destinés 
à la fibre optique. La fin du chantier est prévue au 
printemps.

•	 Trois	ans	de	travaux
Lagruère entame en 2012 une vaste opération 
de rénovation de l’église Saint-Aignan, édifice 
du XIIIème. Premiers travaux : consolidation du 
talus situé entre le canal et la terrasse accueillant 
l’église et réfection de la toiture de la nef.

•	 Et	de	12

Avec celui de Clairac ouvert en début d’année, 
le territoire dispose aujourd’hui de douze points 
d’accueil proposés par les cinq Relais Assistantes 
Maternelles de VGA. Il y en a forcément un près 
de chez vous : Clairac, Cocumont, Escassefort, 
Fourques-sur-Garonne, Le Mas d’Agenais, 
Marcellus, Marmande (trois lieux), Meilhan-
sur-Garonne, Sainte-Bazeille et Tonneins. La 
commune de Gontaud-de-Nogaret sera la 
prochaine équipée.

•	 Une	salle	d’animation	culturelle
Samazan pourra inaugurer dans un an une salle 
d’environ 500 m² dédiée aux manifestations 
locales. Scène de 50 m², vestiaires, loge, coin bar, 
espace bibliothèque,... le chantier a démarré en 
janvier dernier.

•	 Bourg	sécurisé
Caumont vient de finaliser un vaste projet 
d’aménagement de la traversée de son bourg. 
Chaussée réduite, bordures et caniveaux, 
cheminement piétonnier, mini-giratoire... tout vise 
à améliorer la sécurité. VGA a financé 20 % de ce 
chantier estimé à près de 630 000 euros HT.

•	 Investissements
En 2011, VGA a contribué à hauteur de 
55 000 euros à deux projets structurants pour 
Varès : un réaménagement du bourg et une 
rénovation des vestiaires-douches de la salle 
de sports (accessibilité, dispositif d’économies 
d’énergie et normes de sécurité).

Le Lot-et-Garonne et le pruneau

-    71 % de la production nationale
-    1 090 exploitations
-    9 864 hectares de vergers
-    32 000 tonnes de production annuelle moyenne
-    un chiffre d’affaires de 160 millions d’euros (210 au niveau national)
-     une IGP (identification géographique protégée) Pruneau d’Agen

Source : BIP (Bureau national Interprofessionnel du Pruneau)
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1er septembre 1939 : face à la menace alle-
mande, l’Etat français ordonne l’évacuation 
de plus de 500 000 personnes. 380 000 Al-
saciens sont exilés dont 39 000 dans le 
Lot-et-Garonne... et notamment 700 dans 
le seul village du Mas d’Agenais. Partout, 
la solidarité des habitants s’organise, après 
un accueil plutôt difficile. Car le choc des 
cultures est bien là. Jusque dans la langue 
où le patois gascon découvre étonné le 
dialecte alsacien de ces français du Haut-
Rhin, vite surnommés les «ya-ya». Les 
liens d’amitié tissés pendant cet exil forcé 
sont à l’origine des nombreux jumelages 
établis avec des communes alsaciennes. 
En 1969, Le Mas d’Agenais fut la première 
commune de VGA à signer un jumelage 
côté Haut-Rhin. Clin d’oeil de l’histoire : le 
maire actuel de Biesheim est né en 1940... à 
la maternité de Tonneins, ses parents étant 
alors exilés au Mas d’Agenais ! En 1974, 
Gontaud-de-Nogaret et Bantzenheim choi-
sissent également de s’unir : «nous avons 
été accueillis là-bas comme des rois. On 
avait l’impression qu’ils avaient une dette 
morale envers nous» raconte Michel Pons, 
adjoint au maire et secrétaire du comité de 
jumelage.

Les couples mixtes !
Histoire d’amitié, le jumelage peut se trans-
former en histoire de coeur. Entre Biesheim 
et Le Mas, «il y a eu les mariés de 39-45, 
rappelle Roland Boussières, un des fonda-
teurs du jumelage massais, ceux de 1969 et 
nous en avons encore eu il y a trois ans !»
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LA GESTION DURABLE
DE LA FORÊT
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Caumont/Garonne, Gontaud-de-Nogaret, Marmande, Meilhan/Garonne, Sainte-Bazeille et Tonneins - Rick Guest
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re L’origine de nos jumelages

Se jumeler, c’est 
avant tout construire 
une relation d’amitié 
durable. Sur le Val 
de Garonne comme 
dans le département, 
deux grands pôles de 
jumelage cohabitent. 
L’un tourné vers l’Alsace, 
l’autre vers l’Italie. Dans 
les deux cas, le serment 
contracté se nourrit des 
liens très forts noués 
par l’Histoire.

Avec l’Alsace

Au-delà du serment

Avec l’Italie

L’Europe en toile de fond
L’histoire du jumelage est liée à celle de l’Europe. Le concept est né au lendemain 
de la seconde guerre mondiale. Après les conflits successifs de 1870-1871, 1914-
1918 et 1939-1945 et dans l’élan de la construction européenne, il faut resserrer 
les liens entre les peuples. C’est la naissance du jumelage. Il contribue encore 
aujourd’hui, à sa manière, à l’esprit d’union et de citoyenneté européenne. Reste à 
le pérenniser, notamment avec les jeunes générations logiquement plus éloignées 
des faits historiques.

Les échanges sont scolaires, 
associatifs, touristiques ou 
économiques. Fréquent, l’en-
seignement des langues res-
pectives est un plus pour le 
dialogue interculturel. Sur le 
plan économique, certains vont 
loin : en 1987, Le Mas d’Agenais 
et Biesheim se sont associées 
pour construire et gérer 10 cha-
lets-gîtes sur la commune de 
VGA. De son côté, le programme 
européen Leader mené par le 
Pays Val de Garonne Gascogne 
utilise les réseaux établis dans le 
cadre du jumelage, notamment 
avec l’Italie.

Il y a eu deux vagues d’immigration italienne, 
dont la première et la plus importante fut 
celle des années 20. Pour des raisons es-
sentiellement économiques. L’Italie connaît 
alors un boum démographique et les familles 
nombreuses peinent à vivre, sans terres à 
cultiver. Dans notre département, les Italiens 
deviennent métayers dans des campagnes 
rendues exsangues par la guerre de 1914-18. 
Entre 1946 et 1950, deuxième vague d’immi-
gration : ce sont en moyenne six cents Ita-
liens qui arrivent chaque année dans le dé-
partement. L’Italie vient de perdre la guerre et 
traverse une grande crise économique. Parti-
cularité en VGA : la très grande majorité des 
immigrés italiens vient d’une seule et même 
province, celle du Frioul-Vénétie julienne, au 
nord-est du pays. «C’est notamment le cas 
de la famille de ma femme», sourit Jean-
Pierre Moga, maire de Tonneins. Beaucoup 
ont des racines italiennes et les souvenirs 
sont partout. Jusque dans nos églises. Celle 
de Meilhan-sur-Garonne, par exemple, révèle 
des peintures murales d’un artiste immigré 
italien Giovanni Masutti, originaire de Cane-
va... ville avec laquelle les Meilhanais signe-
ront prochainement un serment de jumelage.

« Des réunions de famille »
C’est ainsi que Monique Normand, prési-
dente du comité Marmande/Portogruaro et 
adjointe au maire de Marmande, évoque les 
fêtes de jumelage.

7 communes de VGA  
jumelées avec des communes  
du Haut-Rhin

Cocumont / Dessenheim
Gontaud-de-Nogaret / Bantzenheim
Jusix / Geiswasser
Le Mas d’Agenais / Biesheim
Meilhan-sur-Garonne / Neuf-Brisach
Seyches / Grussenheim
Tonneins / Thann

3 communes de VGA jumelées  
avec des communes d’Italie

Marmande / Portogruaro
Sainte-Bazeille / Ragogna
Tonneins / Zoppola
Et bientôt Meilhan-sur-Garonne / Caneva


