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En chiffres

3
Déjà 3 entreprises se sont installées sur 
le parc d’activités économiques André 
Thevet : Aliénor Ciments, Accès Industrie 
et JLG. Et d’autres noms se murmurent…

18
La réhabilitation par l’Agglomération 
de l’ancienne friche industrielle porte 
sur 18 hectares… soit 26 terrains de 
football. La seule zone économique 
communautaire à proposer du 
foncier bâti (4 hectares).

 10 m de long, 3 m de diamètre : le broyeur est un cylindre géant dans lequel  
 des boulets viennent concasser les 3 matières premières (clinker, calcaire et gypse)  

 pour les transformer  en poussière de ciment. 90 décibels en production. Aucun bruit  
 à l’extérieur : le bâtiment haut de 40 m est un caisson totalement insonorisé. 

Actualités du territoire

UNE CIMENTERIE 
PAS COMME LES AUTRES

Économie
gglomérationA

L’
entreprise compte actuellement une vingtaine 
de salariés, tous embauchés localement et 
en CDI. À terme, ils seront une trentaine pour 
une production annuelle de 240 000 tonnes 
 de ciment. 

Des usines de ce type, il en existe cinq en France et 
à l’étranger. Elles ont été créées par Cem’In’Eu, une 
start-up industrielle fondée par Vincent Lefebvre et 
Franck Dupont il y a trois ans. Leur idée ? Proposer un 
nouveau modèle économique à mille lieues de l’univers 
des géants du ciment. 

Produire différemment
Le process industriel reste le même. Ce qui change 
alors ? D’abord l’approvisionnement. Ici, pas d’extrac-
tion sur place : 80 % de la matière première arrive en 
train (clinker déchargé à Bassens). Pour les usines 
Cem’In’Eu, pas besoin donc de s’implanter en bord de 
mer. Et pas besoin non plus d’un foncier gigantesque. 
Le concept vante aussi la grande flexibilité de son outil 
de production ainsi que le contact direct facilité avec 
ses clients (pas ou peu d’intermédiaires). 

Audrey Bonnet dirige l’usine depuis le début de l’aven-
ture. Diplômée en Supply Chain, la jeune femme a une 
expérience professionnelle dans le secteur pétrolier 
puis dans la mécanique de précision au service du fer-
roviaire et de l’aéronautique. « Les grands groupes ci-
mentiers commencent à évoluer et c’est tant mieux. 
Ici, nous avons une longueur d’avance, explique-t-
elle. On sort des schémas traditionnels pour intégrer 
les bonnes pratiques des autres secteurs d’activité. 
On dépoussière un peu les modes de management, 
on veut produire différemment. » 

+ d’ infos  www.alienorciments.fr  
economie@vg-agglo.com

N°Vert 0800 470 047
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE 

Parole d'élu
Le parc André Thévet à 
Tonneins ? Une renaissance qui 

va au-delà de nos 
espérances !

Après un an de travaux pour 
construire son usine sur le Parc 
d’Activités André Thevet à Tonneins, 
Aliénor Ciments a démarré la 
production en juillet dernier. 

 La principale matière première  
 (clinker*)  arrive en train  

 directement sur l’usine de broyage. 

Thierry Constans, 
vice-président Économie

Décryptage

* Clinker : résultat cuisson d'un mélange 80 % calcaire  
et 20 % d'aluminosilicates.
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D’un côté ceux qui ont des choses 
à jeter, à donner ou à recycler. On 
pense aux déchets verts de son 
jardin, au vieux frigo. Et à ceux qui 
n’ont pas de véhicule ou pas de 
remorque ou pour lesquels, il n’est 
pas facile de se déplacer. Ou qui 
n’ont ni le temps ni l’envie de faire 
un aller-retour à la déchetterie.
Et de l’autre côté : ces par-
ticuliers qui y vont régulière-
ment. Gowaste les appelle les  
« débarrasseurs ».

J ’ai le profil d’un 
débarrasseur ?
Je m’inscris. C’est gratuit. Je 
précise mes disponibilités, 
mon type de véhicule et les 
déchetteries sur lesquelles je 
peux me déplacer. Je peux en-
suite consulter les annonces 
disponibles et rentabiliser mon 
voyage en co-chargeant les 
déchets de mes voisins.

J ’ai besoin d’aide :
je dépose une annonce
Facile, rapide et sécurisé. Je 
rentre mon adresse postale, je 
clique sur le type de déchets ou 
d’objets dont je veux me débar-
rasser, j’estime le volume et hop, 
c’est parti. GoWaste m’informe 
tout de suite du point de collecte 
le plus proche et je reçois une 
alerte dès que mon annonce 
correspond au profil d’un débar-
rasseur. Ensuite, on prend ren-
dez-vous.

Combien ça coûte ?
GoWaste conseille un tarif (cal-
culé en fonction du volume et 
de la distance). 12,50 euros 
en moyenne pour jeter moins 
d’1 m3* de déchets verts à 6 km 
de ma maison. Je peux augmen-
ter ou baisser le tarif proposé 
jusqu’à un certain seuil. Faites 
vos propres simulations. 
*Limite de l'apport autorisé par jour

+ d’ infos   
www.gowaste.fr •  gowaste.fr

En Bref
BORDEAUX MÉTROPOLE

Coopération
Vendredi 13 juillet, Alain Juppé, Président 
de Bordeaux Métropole, était à Marmande 
pour rencontrer Daniel Benquet ainsi que 
les élus et les équipes de l’Agglomération 
travaillant sur un projet de coopération 
entre nos deux collectivités. Au programme : 
l’agriculture durable et biologique (lire 
l’interview de Daniel Benquet en page 5), 
les transports, l’habitat, le numérique, 
le tourisme, l’attractivité et la transition 
énergétique. Signature le 11 octobre prochain.

DÉCOUVERTE MÉTIERS

Travailler dans l ' industrie
24 au 28 septembre 2018 : 5 jours pour 
découvrir les métiers de l'industrie. 
Ateliers, visites d'entreprises,etc. Sur 
Marmande et Tonneins. Une initiative 
commune Agglomération, Pôle emploi, 
Mission Locale et Conseil régional.
+ d’ infos  economie@vg-agglo.com

N°Vert 0800 470 047
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE 

RENCONTRE PROFESSIONNELLE

Garocamp
22 et 23 novembre 2018. Marmande.
Rencontres B2B des événements connectés.
+ d’ infos  www.garocamp.com – 05 53 64 44 44

CONCOURS ENTREPRISES

Garonne Start -Up
3e édition de ce concours pour jeunes start-ups 
innovantes dans l’organisation d’événements.
+ d’ infos  www.garonnestartup.fr

CONCOURS JEUNES 12-30 ANS

Bourse aux Projets
Candidatez avant le 30 novembre.
+ d’ infos  www.vg-agglo.com, [Jeunesse / 

Bourse aux Projets Jeunes Citoyens].

LES RDV DE L’ÉCO - EURÊKA MARMANDE

Agenda
•  25 septembre : « J’ai planté ma boîte et alors ? ».

•  16 octobre : « Le design, moteur de 
développement de votre entreprise ».

•  8 novembre : « Gestion des déchets et 
économie circulaire au sein des entreprises. » 
+ d’ infos  economie@vg-agglo.com

N°Vert 0800 470 047
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE 

LE « BLABLACAR » 
DU DÉCHET

Territoire

Le journal de Val de Garonne Agglomération

Habiter

SA MAISON À L’ÉCOQUARTIER

Vous allez construire 
la première maison. 
Votre réaction ?
Nous sommes ravis que l'écoquartier prenne son en-
vol. Nous devrions livrer au printemps 2019. C’est 
un lotissement qui a beaucoup d'atouts. Proche du 
centre de Sainte-Bazeille et de ses commerces, il est 
bien desservi, avec des aménagements extérieurs 
de qualité et des superficies de terrain adaptées.

Est-ce particulier 
de construire dans
un écoquartier ?
Non. C’est une première pour nous mais cela reste 
une maison comme une autre si ce n’est que l’on 
doit s’adapter au règlement de l’écoquartier. Rien de 
bien contraignant. Val de Garonne Agglomération a 
su être à l’écoute des constructeurs et répondre aux 
attentes des clients en procédant l’an dernier à un 
allègement des règles de construction, en parallèle 
d’une baisse des tarifs toujours très appréciable. 

+ d’ infos  Service Habitat – 05 53 64 83 71 
habitat@vg-agglo.com

 Sandra Bazas - Maisons SIC (agence  
 de Marmande). Constructeur de  

 maisons individuelles depuis 1972.  
 Siège social à Tonneins. 

Les deux premiers terrains ont été vendus cet été. D’autres acheteurs 
sont intéressés. Discussion avec Sandra Bazas, Maisons SIC.

Et si le covoiturage servait aussi à se débarrasser de ses déchets ? 

Des terrains à moins de 12 000 euros

 Les 7 déchetteries du Val de Garonne  
 sont géolocalisées sur GoWaste, une plateforme  

 numérique collaborative entre particuliers. 
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Agriculture
Dossier

 Section Tomate 

La section Tomate de l’AIFLG rassemble 
Valprim, Jean-Pierre Marchand et 
Jean-Marc Bit (agriculteurs), OP Sud 
Légumes (Terres du sud), Tomates 
d’Aquitaine (Bergerac), Sarl Val d'AURE, 
Rougeline, Vallée du Lot et Cadralbret.

Si la tomate de Marmande a 
gagné sa célébrité, elle n’en reste 
pas moins encore en mal de 
distinctions. Un collectif agricole 
est en passe de remédier à cette 
étonnante situation. Objectifs 
Label rouge et IGP (Indication 
Géographique Protégée). 

FIERS DE NOTRE TOMATE

gglomérationA

 Danielle Marcon, agricultrice à Virazeil,   
 engagée dans la labellisation de la tomate  

A 
ux commandes : l’AIFLG. L’Association In-
terprofessionnelle des Fruits et Légumes 
du Lot-et-Garonne apporte toute son ex-
pertise. Fondée il y a vingt ans, la structure 
a obtenu en 2009 le premier Label rouge 

Fraise. La fée AIFLG se penche donc aujourd’hui 
sur le berceau de la tomate. « Fin 2016, nous 
avons été contactés par Val de Garonne Ag-
glomération pour réfléchir sur une dynamique 
de valorisation de la tomate, raconte la direc-
trice Caroline Granado. Notre premier geste 
a été de créer un collectif. Huit adhérents 
composent la section Tomates présidée par 
Danielle Marcon : des producteurs mais aussi 
des coopératives agricoles ou des structures 
de commercialisation. » L’AIFLG accompagne 
ce groupe de travail dans toutes les étapes : écri-
ture du cahier des charges, essais gustatifs… 
jusqu’au dépôt des candidatures à l’INAO (Institut 
National de l’Origine et de la Qualité). 

+ d’ infos  
www.aiflg.fr • www.inao.gouv.fr

Pourquoi vous engager 
dans ce « combat » 
pour l’ obtention de labels ? 
Mon mari Alain et moi-même sommes la 3e généra-
tion d’agriculteurs dans notre famille. Nous sommes 
installés depuis 1987. En 1995, nous avons confié 
notre production à la coopérative Valprim. Nous avons 
aussi ouvert un point de vente directe à la ferme. Nous 
cultivons aujourd'hui 20 hectares de terre, essentielle-
ment en maraîchage. Notre offre de légumes s’est étof-
fée avec le temps mais la tomate reste notre principale 
culture : par an, 500 tonnes en hors-sol et 15 tonnes 
en pleine terre. Je suis très attachée à ce produit. 
Nous voulons valoriser la qualité avant tout, ainsi que 
le savoir-faire des producteurs.

Qu’ attendez-vous de ces labels ?
Une dynamique commerciale. Mais aussi rassurer 
le consommateur sur l'origine et la qualité de notre 
tomate. Cela doit aussi permettre de tirer toute notre 
production vers le haut. Si nous réussissons, nous 

serons les premiers en France à obtenir ces labels 
pour la tomate.

Où en êtes-vous ?
Pour le Label rouge, nous déposerons notre can-
didature l’an prochain pour un résultat attendu en 
2020. Le processus est long car complexe. Nous 
avons choisi des segments et avons sélectionné 
les variétés pouvant être candidates à la labellisa-
tion, puis choisi les critères de qualité supérieurs 
d’une Tomate Label Rouge. Nous en avons rete-
nu plusieurs, cependant le goût est fondamental. 
Nous menons des essais gustatifs avec un panel de 
consommateurs. Nous définissons par exemple des 
indices de colorimétrie aptes à guider le producteur 
dans son calendrier de récolte.

Et pour l ’ IGP?
Tout consiste à démontrer le lien entre la tomate, 
notre territoire et le savoir-faire de nos agriculteurs : 
le côté historique, le climat, les terres propices, etc. 
Ces éléments vont nous permettre d’écrire le cahier 

des charges. Petite particularité pour l’IGP : l’indication 
portera à la fois sur la tomate « en frais » et sur la tomate 
« transformée » (sauce tomate, jus de tomate, etc.).

Culture hors-sol ou pleine terre ?
Pas d’opposition. Notre démarche d’obtention du La-
bel rouge pour la tomate rassemble d’ailleurs les deux 
modes de culture. Chacune a sa place. 

Un niveau de qualité 
supérieur par 
rapport aux autres 
produits similaires. 
361 labels rouges 
(dont 27 en fruits 

et légumes) : poulet, saumon fumé, 
charcuterie, etc. Valable en France 
uniquement. Hors-sol et pleine terre.

Un produit lié au lieu 
géographique dans lequel se 
déroule au moins sa production 
ou sa transformation selon des 
conditions bien déterminées. 
Plus de 140 IGP dans le domaine 

de l'agroalimentaire en France : pruneau d’Agen, 
jambon de Bayonne, riz de Camargue, etc.
Valable en Europe. Uniquement pleine terre.
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Pourquoi le local ?
Travailler avec le local, c’est avoir des produits fraîs. C’est 
aussi une grande souplesse que l’on n’a pas avec les 
gros fournisseurs. Ici, au pied levé, je peux demander 
3 salades ou 30 pommes.
Je travaille en local à 80 % pour les fruits et légumes. 
Mais avec INTERBIO et l’Agglo, je vais pouvoir aller plus 
loin encore. Grâce à eux, j’ai découvert des fournisseurs 
locaux. Des producteurs laitiers pour mes yaourts par 
exemple. Ou encore la couveuse agricole bio à Mar-
mande (voir ci-contre "Les couvés").

Est-ce diffi  cile de s’ approvisionner ?
C’est du travail mais c’est possible. Tout est une ques-
tion d’organisation. La diffi culté, c’est de trouver des 
fournisseurs qui font des petites quantités. L’idée est 
donc d’échanger nos carnets d'adresses, de se grouper 
pour avoir des prix attractifs, pourquoi pas jusqu’à faire 
nos menus ensemble entre cantines du coin. Et si on 
veut acheter local, il faut aussi savoir faire aimer notre 
production d’ici, c’est-à-dire les fruits et les légumes ! 
Moi j’ai mes astuces. Les épinards par exemple, je les 
déguise en soupe au crocodile ! 

* 65 couverts en moyenne par jour – Cantine gérée par une asso-
ciation de parents d’élèves.

** 12 sites volontaires pour ce programme en faveur des pro-
duits locaux en restauration scolaire : huit communes (Birac-
sur-Trec, Castelnau-sur-Gupie, Lagruère, Le Mas d’Agenais, 
Puymiclan, Saint-Barthélémy d’Agenais, Virazeil, Sainte-Ba-
zeille), un centre de loisirs (Le Mas d’Agenais), trois crèches 
(Le Mas d’Agenais, Sainte-Bazeille, Tonneins).

+ d’ infos
www.interbionouvelleaquitaine.com

Le journal de Val de Garonne Agglomération

Et aussi
MANGER LOCAL

3 000 km
Une denrée alimentaire parcourt
en moyenne 3 000 km avant 
d’atterrir dans nos assiettes alors 
que le rayon d’un produit local 
se situe entre 30 et 100 km !

SUBVENTIONS

166 105 €
En douze ans, l’Agglo a aidé 
fi nancièrement plus de 80 agriculteurs 
du territoire pour les aider à s’installer, 
promouvoir leurs produits, etc. 
Soit 165 105 € depuis 2006 dont 
135 000 € d’aide à l’installation.

COUVEUSE

Rejoignez-les !
Devenir maraîcher bio ? Testez votre 
projet dans la couveuse agricole 
bio de l’Agglo. C’est à Marmande. 
Ce sont 15 hectares de terres à 
cultiver, 4 000 m² de serres, un 
accompagnement sécurisé et motivant.

VENTE DIRECTE

Les Fermes de Garonne
Derrière le logo et les petits panneaux 
roses : 16 producteurs proposant fruits, 
légumes, viandes, volailles, vins, etc. 
Un réseau dynamique et authentique.

Guide en ligne sur
www.vg-agglo.com 
[À la découverte du 
Val de Garonne].

Les couvés
Commande en ligne sur
https ://app.cagette.net/

« LA DEMANDE EST LÀ »
Val de Garonne Agglomération, Bordeaux Métropole et la Communauté de 
Communes du Réolais en Sud Gironde ont répondu ensemble à un appel à projet* 
lancé par la Région. Le sujet : comment soutenir les circuits alimentaires locaux ? 
Échanges avec Daniel Benquet, président de Val de Garonne Agglomération.

Vendre notre production agricole
à la Métropole de Bordeaux :
rêve ou réalité ?

La demande est là. Il faut 
juste bien la connaître et 
s’organiser pour pouvoir y 
répondre. Si nous rempor-
tons cet appel à projets, 
nous pourrons fi nancer une 
étude pour cerner notre 
capacité à pénétrer ce 
marché qui s’offre à nous. 

En 2030, Bordeaux Métropole aura encore gagné plus 
de 300 000 habitants. Des consommateurs à la re-
cherche de produits locaux de qualité. La vente directe 
capte déjà près de 6 % des dépenses alimentaires du 
territoire bordelais. Et ce chiffre est amené à évoluer. 
L’explosion du nombre d’AMAP ** le démontre bien : de 
4 en 2007, il est passé à 35 en 2014.

Quel est l ’ intérêt d’un tel projet 
pour nos agriculteurs ?
Trouver de nouveaux débouchés. Avoir une production 
agricole à forte valeur ajoutée, une offre bien adaptée 
à la demande.

Ce projet aborde aussi la question
de l ’approvisionnement ?
Il ne suffi t pas d’avoir des produits de qualité pour séduire 
le marché bordelais. Il faut aussi avancer des solutions 
logistiques performantes. À révéler ensemble, là encore 
avec les entreprises et les exploitants agricoles du Val de 
Garonne. Certains territoires ont par exemple développé 
des « food-hubs », sortes de plateformes alimentaires. 

*Cette candidature s’inscrit dans le cadre du Protocole de coopéra-
tion de notre agglomération avec Bordeaux Métropole (lire en page 3).

**Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne.

+ d’ infos  Service Économie
05 64 63 00 07 • croller@vg-agglo.com

Émilie Capovilla est responsable de la cantine de Puymiclan* depuis onze ans. Elle suit
le programme INTERBIO Nouvelle-Aquitaine / Val de Garonne Agglomération**. Témoignage.

Parole d'élu
Objectif ? Offrir aux enfants 
davantage de produits de 
nos agriculteurs dans nos 

restaurants scolaires.
Christophe Courrègelongue, 
Vice-Président Agriculture

DU LOCAL 
DANS LES ASSIETTES

Guide en ligne sur
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« La lessive,
c’ est pas si propre »
« C’est le paradoxe. Nos produits de nettoyage sont 
souvent très polluants. C’est assez insupportable 
de voir ce que l’on nous propose. La lessive propre 
comme la nourriture saine, doit être la norme et non 
l'exception. »

« Tu devrais les vendre »
« Je n’ai jamais pensé qu’un jour je vendrais des 
lessives ! Au départ, mon envie était uniquement de 
fabriquer des produits d’entretien pour ma famille et 
être sûr de la qualité de ce que nous utilisons. La 
motivation d’en faire mon job n’est venue que dans 
un second temps. Il faut dire que mon entourage 
a très vite réagi : « tu devrais les vendre », disait-il. 
Je me suis pris au jeu. En tant que consultant, j’ai 
accompagné pendant de nombreuses années des 
entreprises. J’ai eu envie de le faire pour moi. »

« Je fais tout »
« Je formule, je dose, je fabrique, je mets en bou-
teille, j’emballe, je livre, je fais des animations, je 
gère l’administratif, je vends… les journées sont 
longues, mais passionnantes. Je prévois à terme 
des embauches pour m’aider dans la fabrication et 
la vente. »

« Je ne vais pas vous livrer
tous mes secrets »
« J’ai une formation en sciences agronomiques et 
je suis issu d’une famille de chimistes. Ma mère a 
été laborantine et mon père ingénieur chimiste. On 

peut donc dire que je suis tombé dans la marmite 
tout-petit ! Mes secrets de fabrication ? Chut… Juste 
vous dire que j’ai mes astuces. Les ingrédients sont 
simples : des produits actifs 100 % biodégradables 
et des huiles essentielles... Pas de phosphates, ni 
d’enzymes, de parfums de synthèse ou d’OGM*. J’ai 
mis plus de huit mois pour trouver le bon dosage 
pour la première lessive et trois mois de plus pour 
le stabiliser. Un produit performant, c’est un lavage 
effi cace, un linge souple, une odeur agréable et un 
mélange qui ne s’altère pas dans le temps. »

« Mon entreprise est chez moi »
« Mon atelier est dans mon garage et une pièce de 
ma maison sert de stockage. Cela va bientôt chan-
ger. Je vais déménager mon entreprise et la doter 
d’un outil de production plus conséquent. Je suis 
déjà à la recherche d’investisseurs et j’envisage 
aussi une campagne de fi nancement participatif. »

« J ’ai misé sur mes diff érences »
« Dans cet univers très marketé des lessives, j’avais 
bien conscience que je ne serais pas très visible. 
J’ai donc misé sur mes différences : la bouteille 
en verre et le dépôt dans des magasins de vête-
ments, une originalité en plus de la vente classique 
en drogueries ou magasins bio. Et la grande distri-
bution est venue me chercher. Mes produits sont 
aujourd’hui en vente en grandes surfaces, dans un 
nombre croissant de départements du Sud-Ouest. 
Je viens d’élargir ma gamme de produits (sous la 
marque Vive l’Eau : lessive, détartrant, dégraissant 
sans rinçage, etc.), tous éco-certifi és. Et j’ai encore 
beaucoup d’autres idées. » 

*Organisme Génétiquement Modifi é

+ d’ infos
 @TambourBattant1

Philippe Grenier est tout sauf un « vendeur de lessive ». Sa sensibilité environnementale et son goût du défi 
ont fait de lui le fondateur heureux de Tambour Battant, gamme de produits d’entretien écologique. Rencontre.

 Philippe Grenier, créateur de la lessive 
 Tambour Battant 

 SAINT-MARTIN PETIT
NOS VILLAGES A LA RADIO 

21/22 septembre : la radio CFM prendra ses quartiers dans le village pour son 
émission Un Jour au Pays*. La première avait été réalisée en mai dernier à 
Sainte-Bazeille lors de la Foire à la fraise, aux fl eurs et au vin. Les interviews 
se font en direct. À St-Martin Petit, on parlera mobilisation citoyenne autour 
de l'environnement : ateliers pédagogiques autour du tri avec les enfants de 
l'école, opération commune propre avec les habitants, les associations et les 
élus. Et aussi atelier d'écriture, club théâtre... tout un programme !
*co-fi nancée avec l'aide du FEADER dans le cadre du programme européen LEADER du Pays Val de 
Garonne Guyenne Gascogne.

+ d’ infos  www.cfmradio47.com – à écouter sur 92.00 (direct ou podcast)

FORMATION
PLAQUISTE/PEINTRE
Apprenez le métier de plaquiste / peintre sur un Chantier Forma-
tion lié à la construction d’un centre polyvalent d’hébergements 
à Grateloup. De novembre 2018 à avril 2019. Avec les compa-
gnons bâtisseurs.
Réunions d’informations le 25 septembre et le 9 octobre, à 10h, à la 
salle des fêtes de Grateloup. Jury de recrutement le 17 octobre. 

+ d’ infos  Compagnons Bâtisseurs Aquitaine – 05 56 01 30 70

Commune en image

CRÉATEUR DE PROPRETÉ

En direct des communes

GRATELOUP SAINT-GAYRAND

 MARMANDE
gglomérationA
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« FOU DE 
PATRIMOINE 2018 »

Nouvelle campagne de mécénat pour restaurer 
la Vieille Église (11e siècle). La première collecte 
de 2014 avait rencontré un vif succès : 190 do-
nateurs et près de 45 000 € qui avaient permis 
de réaliser plus de 150 000 € de travaux. La com-
mune lance ce 2e appel aux dons, dans le cadre 
d’une opération spéciale « année européenne du 
patrimoine culturel 2018 » organisée par la Fonda-
tion VMF et parrainée cette année par Stéphane 
Bern. La collecte aura lieu du 14 septembre au 
29 octobre 2018.
Les dons sont défiscalisables à 66 % sur l’impôt 
sur le revenu. 

+ d’ infos  05 53 94 51 34 – www.cocumont.fr 
https ://soutenir.fondation-patrimoine.org/ 
projects/l-eglise-saint-jean-de-vidailhac- 
de-cocumont-fr

Tonneins
Correspondance de Poilus
L’historien 
tonneinquais Alain 
Glayroux a obtenu le 
Label du centenaire 
de la Première 
Guerre mondiale 
pour son livre « Les 
correspondances 
oubliées de Poilus 
Tonneinquais ». À 
paraître aux éditions 
La Mémoire du Fleuve. 
En vente les 15 et 
16 septembre au 
centre culturel de Tonneins puis à la Maison de 
la presse rue Joffre, au Kédive place Zoppola 
et au bureau de tabac du pont de Verteuil.
544 pages, 250 illustrations dont 
beaucoup d’inédites, 37 correspondances, 
etc. 25 € (+12 € avec frais de port si 
réservation auprès de M. Glayroux).

+ d’ infos  alain.glayroux@wanadoo.fr

Le journal de Val de Garonne Agglomération

De quoi parle-t-on ?
D’une véritable aubaine. En dé-
cembre 2017, le gouvernement 
lançait ce plan national en fa-
veur des villes moyennes. Cinq 
milliards d’euros sur cinq ans. 
L’Agglomération a porté une 
candidature commune avec 
Marmande et Tonneins. Nous 
avons été retenus.

Des exemples
d’ actions ?
Nous voulons agir au niveau de 
l’habitat, du commerce, des en-
treprises, des déplacements, de 
l’aménagement de l’espace, de 
l’accès aux services publics. Tout 
ce qui peut contribuer à redonner 
de l’énergie à ces centres-villes. 
Par exemple l’aménagement des 
deux gares en pôle multimodal*, 
la rénovation de la place Henri 
Birac à Marmande ou la création 
de logements sociaux à Tonneins.

Des nouveaux 
projets ?
Non. Nous voulions avant tout 
trouver des financements sup-
plémentaires pour des projets 
déjà bien avancés. En dégageant 
des crédits supplémentaires, 
nous pourrons anticiper des dos-
siers reportés par manque de 
moyens. Nous avons plusieurs 
mois pour décider de ce qui va 
être intégré dans ce programme.

Qui finance ?
Plusieurs acteurs sont associés 
au niveau national (voir encadré). 
Le 24 septembre, nous signons 
la convention-cadre. Chaque 
partenaire choisira ensuite 
ce sur quoi il va investir. Nous 
sommes prêts. Nous avons la 
chance d’avoir de beaux projets. 
Nous avons aussi la motivation 
et les compétences pour mon-
ter des dossiers bien ficelés le 
plus rapidement possible. 

* Interconnexion entre différents 
modes de transport
** Agence Nationale d’Amélioration 
de l'Habitat.

+ d’ infos   
cinfanti@vg-agglo.com

 Où se trouve  
 cette centrale  
 photovoltaïque capable  
 d’alimenter une ville  
 de 8 000 habitants ? 

Clin d'æil

FÊTE DE QUARTIER
Rendez-vous le 23 septembre pour « Cœur de Ville en 
fête ». Vide-greniers places de la Serrurerie et Cha-
brier, auberge espagnole pour les habitants, anima-
tions diverses.

+ d’ infos  06 51 22 50 49 – ophelia.bailles@yahoo.fr

Toutes les actions politiques de la Ville 
2018/2019 pour les habitants Baylac/Gravette  
(Marmande) et Cœur de Ville (Tonneins) 
sur www.vg-agglo.com/ Publications.

COCUMONT 

Cet ouvrage a reçu le label de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale

Avec le soutien du Conseil départemental 
de Lot-et-Garonne

Alain GLAYROUX

Les correspondances oubliées
de Poilus Tonneinquais

1914 – 1918

ÉDITIONS
LA MÉMOIRE DU FLEUVE

Les correspondances oubliées
de Poilus Tonneinquais

1914 - 1918

Ils ont laissé leurs épouses, leurs enfants, leur famille, leur métier et pour le plus grand nombre d’entre eux, pour partir vers une destination inconnue.Au front, leur vie est rythmée par de longues journées et nuits passées dans la boue des tranchées. Leur quotidien : le froid, la faim, la saleté, la canonnade et la mort.
Dans cet enfer, l’arrivée d’un courrier, seul lien vital les reliant avec leur famille, est une échappatoire.
À travers ces lettres, nous découvrons le rôle primordial de ces « Femmes » ; à la fois épouses, confi dentes, mères et qui en parallèle assument toutes les tâches de la vie.
La lecture de ces missives ne peut nous laisser indifférents, nous pénétrons dans l’intimité du foyer, avec en fi ligrane la douloureuse séparation du couple, souvent à jamais.
Certains sont revenus, abîmés pour toujours dans leur tête mais aussi physiquement, comme ces gueules cassées, qui n’ont eu aucune cellule psychologique pour les soutenir.
Cet ouvrage rend un hommage particulier à ces Poilus et à ces héroïnes de l’ombre, tous victimes de la folie des hommes.

ISBN : 978-2-9519834-4-1
25 €9 7 8 2 9 5 1 9 8 3 4 4 1
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L’auteur 
Alain Glayroux, est Président du bulletin d’étude et de recherche sur l’histoire de Tonneins (Lot-et-Garonne) « La Mémoire du Fleuve », il est l’auteur d’ouvrages et de nombreux articles sur l’histoire locale.

L’auteur 

il est l’auteur d’ouvrages et de nombreux articles sur l’histoire locale.
il est l’auteur d’ouvrages et de nombreux articles sur l’histoire locale.

ACTION « CŒUR DE VILLE » 
4 QUESTIONS À CATHERINE BERNARD
Marmande et Tonneins font partie des 222 villes lauréates. 
Parole à  Catherine Bernard, maire de Caubon-Saint-
Sauveur et élue communautaire en charge du dossier. Quésaco  Photo

TONNEINS

MARMANDE - TONNEINS

9 septembre 2018

Les Négresses Vertes
TONNEINS

Pour les 30 ans de son 1er album, le groupe  
aux tubes « Zobi la mouche » ou encore  

« sous le soleil de Bodega » sera en concert  
à La Manoque le dimanche 9 septembre à 18h. 

 @staccato.crew ou @villedetonneins

22 et 23 septembre 2018

Festi’Pomme
LAGUPIE

La pomme dans tous ses états ! Dégustations, 
repas, animations pédagogiques, concours 

de dessins, expositions de matériel agricole… 
Avec des producteurs locaux et le Conservatoire 

des arbres fruitiers de Montesquieu.
lagupiesportloisirs@hotmail.com

06 74 28 33 72 – 06 88 41 38 11

24 et 25 novembre 2018 

Festival BD
CLAIRAC

25 auteurs-illustrateurs pour cette 9e édition : 
Rif Reb’s, Edith, Alfred, Régis Lejonc, 
Richard Guérineau, Mélusine Thierry, 

Carole Chaix, etc. Carte blanche à Rif Reb’s 
autour de la thématique de la mer.

www.asso-des-arts-clairac.fr

L'agenda du Val de Garonne

À Lafitte-sur-Lot. 11,5 hectares de terrains 
privés pour une puissance de 7,8 mégawatts, 
la centrale produit de l’électricité depuis 
novembre 2013. Particularité : un éleveur 
ovin voisin utilise les terrains clos et 
sécurisés pour son troupeau. Les panneaux 
photovoltaïques ont été surélevés pour 
faciliter le passage des brebis.

 Cinq milliards d’€ 

C’est le budget avancé au 
plan national. Sur cinq ans. 
La Caisse des dépôts apporte 
1,7 milliard d'euros. Action 
Logement s’engage sur 
1,5 milliard d’euros et l'Anah** 
sur 1,2 milliard d’euros. On 
compte aussi l’État, l’ANRU, 
l’Établissement Public Foncier 
de Nouvelle-Aquitaine, etc.
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Suivez l’Agglo
www.vg-agglo.com

Prochains conseils 
communautaires : 
27 septembre, 8 novembre et 
20 décembre 2018. Retrouvez 
la vidéo en rubrique 
Actualités de notre site internet.

valdegaronneagglo

valdegaronneCA

    PRENEZ LE BUS ! 
N’hésitez plus et abonnez-
vous. En ligne régulière ou à la 
demande, il y a forcément un bus 
Evalys pour vous. Nouveauté : 
l’application Zenbus pour suivre 
son bus en temps réel.

+ d’ infos  0 547 497 497
www.evalys.bus.fr

• 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 
• Montpouillan 
• Puymiclan 
• Saint-Avit 
•  Saint-

Barthélemy-
d’Agenais 

•  Saint-Martin-
Petit 

•  Saint-Pardoux-
du-Breuil 

•  Saint-Sauveur-
de-Meilhan 

• Sainte-Bazeille 
• Samazan 
• Sénestis 
• Seyches 
• Taillebourg 
• Tonneins 
• Varès 
• Villeton 
• Virazeil

Nos 43 
communes

Pratique
gglomérationA

C’EST
LA RENTRÉE !

    PLOUF ! 
S’amuser, se détendre, 
apprendre à nager, soigner 
sa forme… tout est possible 
à Aquaval. À découvrir sur un 
tout nouveau site internet !

+ d’ infos  05 53 20 40 53
www.piscinevaldegaronne.fr

    MÉNAGE DE RENTRÉE 
Faites place nette ! Pensez aux 
déchetteries, aux collectes des 
encombrants, aux bornes de recyclage 
du textile, à GoWaste (lire en page 3), etc.

+ d’ infos  N°Vert 0800 005 220
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE 

tri@vg-agglo.com

    CENTRES DE LOISIRS 
6 centres de loisirs de nouveau ouverts 
le mercredi matin. Et toujours pendant 
les vacances. N’oubliez pas de vous 
inscrire à temps !

+ d’ infos  Point Info Famille
06 33 65 74 08 - pif@vg-agglo.com

      TRANSPORT 
SCOLAIRE 
Ils sont obligatoires, ils sont fl uos 
et ils sont distribués à vos enfants 
en cette rentrée… ce sont les 
gilets jaunes pour prendre le bus 
scolaire. Plus de 2 000 enfants 
inscrits cette année.

+ d’ infos  05 53 64 83 83

GRATUIT
Bus Evalys gratuits le 15 septembre 
(Journée du Transport public).


