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Chers Lavardacais et 
Lavardacaises, 
La loi NOTRe, promul-
guée le 7 aout 2015 
avait pour objectif, dans 
une de ses parties, de 
renforcer l’intercommu-
nalité pour répondre à 
sa raison d’être qui est 
«  d’élaborer des projets 
communs de développe-

ment au sein de périmètres de solidarité ».
Sur les différents périmètres de solidarité qui 
s’imposent à notre monde il en est un, parmi 
d’autres d’ailleurs, qui constitue un questionne-
ment pour l’humanité entière, celui de l’écologie. 
En effet face à la crise écologique, sur laquelle la 
communauté scientifi que alerte régulièrement, 
nous sommes invités à organiser l’ensemble de 
nos activités de manière à éviter au maximum 
tout impact environnemental négatif. Et cette 
invitation s’adresse à tous, des plus larges 
organisations humaines à chacun de nous, à titre 
individuel. 
Sur notre territoire, Albret Communauté prend 
sa part, et par voie de conséquence, chacune 
des communes qui compose notre Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale. 
Cette démarche locale a été renforcée suite à 
un appel à projet « TEPOS Nouvelle Aquitaine » 
lancée par la Région et l’ADEME en avril 2017, 
auquel 33 territoires ont répondu et 13 lauréats 
ont été retenus, dont le nôtre. Ainsi, aujourd’hui 
en Nouvelle Aquitaine, c’est un réseau de 24 ter-
ritoires qui sont soutenus sur cette thématique 
de la transition énergétique, tant techniquement 
que fi nancièrement. Ce dernier volet a permis 
l’embauche de 2 techniciens arrivés sur l’Albret 
dès mai 2018. 
Un diagnostic a d’abord été posé pour défi nir des 
enjeux : 
• Energétiques tout d’abord. La facture éner-

gétique de notre territoire, toutes activités 
confondues est de 75 millions d’€ pour 27500 
habitants soit 2727 € par habitant. Les 2 

postes les plus énergivores étant les transports 
et le résidentiel, qui consomment respective-
ment 46% et 35% de notre facture. Quant à 
la production d’énergie elle est assurée prin-
cipalement par le pétrole (64%), et l’électricité 
(17%) les énergies renouvelables n’intervenant 
qu’à hauteur de 10%. 

• Climatiques ensuite avec des conséquences 
attendues qui risquent de se traduire par  : 
une baisse du confort thermique l’été pour 
les habitants, une baisse de la disponibilité en 
eau pour les cultures et des risques d’incendie 
accrus pour le massif forestier.

  
Après étude, les objectifs de notre territoire à 
énergie positive (TEPOS) à horizon 2030 sont les 
suivants : 
• Réduction d’émission de gaz à effet de 

serre (Réf. 1990) : - 40 % 
• Réduction de la consommation  (Réf. 2012) 

: - 23%
• Part des ENR dans le mix énergétique : 50%  

pour 2030 et l’autonomie énergétique est 
visée à horizon 2050. 

Pour atteindre ces objectifs, les champs d’inter-
vention sont : 
• La rénovation énergétique des bâtiments qu’il 

s’agisse : 
› Du patrimoine public d’Albret Communauté 

ou des 33 communes. 
› Du secteur privé  : agriculteurs, commerces, 

industries … 
› Des propriétaires immobiliers qu’ils soient 

bailleurs ou occupants. 
• Développement de la production d’énergie 

renouvelable :
› Chaufferies / réseaux de chaleur bois (une 

étude est en cours sur Lavardac) 
› Déploiement de l’énergie solaire 
› Hydro-électricité
› Méthanisation.   

• Développement de l’écomobilité :
› Acquisition de véhicules électriques (A.C.) 
› Création d’aires de covoitu-

rage
› Réalisation de 3 plans de déplacements 

d’entreprises 
› Développement de la mobilité douce  : vélos 

électriques, voies vertes (Après la passerelle 
une voie partagée piétons-cyclistes est en 
cours de réalisation) 

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, la parti-
cipation de l’ensemble des acteurs du territoire 
(élus, partenaires, entreprises, agriculteurs, 
associations, habitants…) est nécessaire. Afi n 
d’orienter et de faciliter les démarches de chacun, 
plusieurs services gratuits sont proposés :
• Des conseils neutres et indépendants concer-

nant les travaux de rénovation énergétiques  : 
pour cela un guichet unique a été mis en place 
avec un opérateur de l’Agence Nationale pour 
l’Amélioration de l’Habitat.

• Un site internet permettant de découvrir le 
potentiel solaire de sa toiture avec le cadastre 
solaire de l’Albret  : albretcommunaute.insu-
nwetrust.solar.

Contact : Marie-Laure Devant au 
06.40.54.26.69 servicehabitatenergie@

albretcommunaute.fr

Sur l’Albret, communes et intercommunalité 
œuvrent donc à l’atteinte de ces objectifs. Des 
travaux relatifs à la rénovation énergétique 
ont été d’ailleurs entrepris par l’ensemble des 
collectivités en 2018. Néanmoins, relever le défi  
de la transition énergétique est l’affaire de tous. 
L’engagement de chacun relève d’une solidarité 
indispensable pour tenter de construire ensemble 
des modèles de développement et économiques 
durables. 

Philippe BARRÈRE
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 ET BUDGET 2019 DE LA COMMUNE

Le budget 2019 s’établit à 2  267  000€ en 
fonctionnement avec un excédent prévisionnel 
identique à celui de 2018.

Les dépenses globales sont strictement maîtrisées 
ce qui permet, cette année encore, de maintenir les 
taux des taxes communales.

Ci-dessous une présentation synthétique des 
principaux postes de recettes et de dépenses.

Le budget d’investissement s’établit à 
1  839  000€  ; il enregistre pour un montant très 
signifi catif de 1  283  000€ les immobilisations 
de l’année correspondant pour 69% aux travaux 
d’aménagement de l’avenue du Général de Gaulle et 
à notre participation à l’installation de la passerelle.

Le recours à l’emprunt nécessaire pour fi nancer ces 
investissements marquants du mandat conserve un 
niveau d’endettement acceptable et raisonnable.

Le Conseil municipal s’est réuni le 11 avril dernier pour délibérer sur un ordre du jour principalement 
consacré aux votes des comptes administratifs 2018 et du budget 2019.

Le compte administratif 2018 de la commune se solde par un excédent de fonctionnement cumulé de 
487 096€. Après le virement à la section d’investissement à hauteur de 239 586€, l’excédent reporté 
s’élève à 247 510€.
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Désignation Montant 

Charges à caractère général 439 850

Charges de personnel et frais assimilés 1 013 000

Atténuations de produits 1 000

Autres charges de gestion courante 276 200

Charges fi nancières 49 000

Charges exceptionnelles 500

Dépenses imprévues 30 000

Virement à la section d'investissement 457 521

TOTAL DEPENSES 2 267 071

Désignation Montant

Atténuations de charges 50 000

Produits des services, domaine et 
ventes diverses

95 200

Impôts et taxes 1 336 442

Dotations, subventions et 
participations

457 919

Autres produits de gestion courante 60 000

Produits exceptionnels 20 000

Excédent de fonctionnement reporté 247 510

TOTAL RECETTES 2 267 071

Charges à caractère général

Charges de personnel et frais assimilés

Atténuations de produits

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Dépenses imprévues

Virement à la section d'investissement

Atténuations de charges

Produits des services, domaine et ventes diverses

Impôts et taxes

Dotations, subventions et participations

Autres produits de gestion courante

Produits exceptionnels

Excédent de fonctionnement reporté
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GRAND DÉBAT NATIONAL

Ceux de la 930 avancent. Certes, peut être pas 
aussi vite que l’usager de cette départementale le 
souhaiterait, certes avec des temps d’attente liés à 
l’alternat qui paraissent assez longs néanmoins ces 
contraintes constituent un passage obligé… pour 
aller vers un mieux. Merci de la patience dont chacun 
témoigne, notamment les riverains. 

Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, les 
contours du projet apparaissent. Notamment une 
voie douce et partagée pour piétons et cyclistes qui 
de part et d’autre sera bordée d’espaces végétalisés. 

Ce côté droit en descendant vers la passerelle sera 
terminé dans la première quinzaine de juin, excepté 
pour la plantation des végétaux prévue à l’automne. 

En suivant, l’entreprise Eiffage attaquera les travaux 
sur le côté gauche, qui sera aménagé de façon à 
préserver des places de stationnement. 

La voie de circulation et le tapis routier seront 
également repris et étudiés à la fois pour inciter 
à réduire la vitesse des véhicules mais aussi pour 
amortir le bruit de roulage. 

Cette deuxième tranche sera terminée courant 
septembre sachant que durant trois semaines, pour 
raison de congés les travaux seront suspendus. 

Date également à retenir  : le vendredi 12 juillet 
à 18H30 est programmée l’inauguration de la 
passerelle et des aménagements réalisés dans son 
prolongement. Chacun est invité par le Département 
et la commune de Lavardac à y assister. Après avoir 
coupé le ruban au pied de la passerelle, rendez-vous 
est donné au parc de la mairie pour un moment 
convivial et festif.

Dans le cadre du Grand Débat National voulu par 
le Président de la République, le Conseil municipal 
de Lavardac a organisé deux réunions d’initiatives 
locales qui ont permis de débattre sur les quatre 
thèmes proposés :

Le 19 février : 
• Organisation de l’Etat et des services publics
• Fiscalité et dépenses publiques

Le 5 mars : 
• Démocratie et citoyenneté
• Transition écologique

La participation a été satisfaisante : 

50 personnes pour la première réunion, 35 pour la 
seconde.

Animés par deux intervenants extérieurs – Mr 
André GILLES et Mme Christine DOYEN - les 
échanges ont été fournis dans le respect des avis 
des uns et des autres.

Les contributions ont fait l’objet de comptes rendus 
déposés sur le site officiel de Grand Débat.

Un exercice nouveau et enrichissant pour chacun.
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SALON LAV«ART»DAC

SOIRÉE FAWZI

Les 20, 21 et 22 Avril derniers, 
l’association ACTES’47 fêtait ses 
4 années d’existence et organisait 
sa 7ème exposition  «  LavARTdac  ». 
Pour la première fois ce « salon de 
printemps  » se déroulait dans la 
salle polyvalente André Touron, 
mise à disposition par la commune. 
21 artistes y présentaient leurs 
œuvres dans des domaines très 
variés, peinture, sculpture, dessin, 
récup’art, céramique, mosaïque, 
travail du carton…. Et cette 
diversité a été très appréciée par 
les 450 visiteurs venus découvrir 
ce « village d’artistes » en bois dont 
la présentation donnait à la salle 
une vision inédite. Un sympathique 
vernissage en présence du Maire, 
Philippe Barrère, de quelques élus, 

du Président et des membres de 
l’association et de nombreux amis 
avait lancé la manifestation après 
une première visite des stands 
permettant à chacun des artistes 
de présenter personnellement ses 
œuvres. L’occasion était donnée 
aussi de mettre en valeur et de 
présenter une rétrospective des 
tableaux de M. jean Leborgne 92 
ans, résidant récent de la Marpa, 
qui de Paris, à la Bretagne, au Gers 
puis à Lavardac  a toujours défendu, 

diffusé et fait de la peinture. Un 
stand était aussi plus spécialement 
dédié à deux artistes Lavardacais, 
Joséphine Romel (sculpture) et 
Sébastien Garreau (dessin). Aux 
dires de tous, artistes  et visiteurs, 
une réussite de l’association pour 
la diffusion de l’Art sur notre 
territoire.

Le 6 mars dernier, a eu lieu à la 
Médiathèque André Bégoule, 
une soirée au cours de laquelle le 
jeune Fawzi Shikho a témoigné 
de manière poignante de son 
parcours. En effet, ce jeune 
habitant de Lavardac présentait 
son livre «  je cherche la paix », aux 
éditions Bookelis. Cet ouvrage 
relate son périple entre la Syrie 
et la France, son courage face aux 
terribles difficultés que sa famille et 
lui ont dû affronter avant d’arriver 
à Lavardac.
De nombreuses personnes ont 
participé à cette soirée  dont 
Monsieur le Sous-préfet de Nérac-

Marmande Francis Bianchi, Mr 
le Maire Philippe Barrère, des 
membres de l’équipe municipale, 
Mr Laurent Bouzignac, principal 
du collège La Plaine de Lavardac 
où Fawzi a été scolarisé avant 
de rejoindre le lycée Couffignal 
et Mme Géraldine Loret de la 
Direction Départementale de la 
Cohésion sociale.
Fawzi était entouré de sa famille 
au complet dont une de ses sœurs 
nouvellement installée sur la 
commune avec son mari et ses 
enfants. Après sa présentation 
et la lecture d’un extrait de son 
livre par une jeune fille, Netty 

Dupuis-Leyris, Fawzi a répondu 
avec beaucoup de gentillesse aux 
multiples questions posées par le 
public présent. 

Mais ‘’Quésaco’’ ??
Un raconteur de Pays vous fait 
découvrir autrement et avec 
passion, son territoire en sortant 
des sentiers battus. Il vous fait 
voyager, il partage simplement 
l’histoire du pays où il vit, et 
provoque une vraie rencontre avec 
les visiteurs.
Jean Louis MONTEILS fait partie de 
ces 45 raconteurs de l’association 
‘’les raconteurs de pays 47’’ qui 

prennent plaisir à raconter. C’est 
un passionné. !
Sur Lavardac, en collaboration avec 
le Syndicat d’initiative, il propose 
durant les mois de juillet et d’août 
à raison d’une fois par semaine, une 
balade contée ‘’historico-ludique’’ 
en flânant dans la bastide.
À chaque étape, une anecdote 
historique…
On connait son village, mais pas 
forcément son histoire !

Alors venez profiter de ce moment 
agréable, comme une promenade 
entre amis...

Site Web : https//
jlmraconteur47.
wixsite.com/monsite
Mail : jl.m47@
orange.fr
Tel : 06.81.60.49.87
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UN RACONTEUR DE PAYS SUR LAVARDAC ! 

Les autres artistes présents

Boris Barbey, Ana Paula Bès, Yannick 
Beslot, Geneviève Boher-Roy, Hélène 
Canard-Devit, Isabelle Casse, Myriam 
Cheltout, Guy Costa, Robert Cuellar, 
Corinne Desma, Françoise Fauchon, 
Pascal Giquel, Agathe Guillouet, 
Michel Laverdière, William Mathieu, 
Gisela et Rebecca Melloh, Dominique 
Rambeau
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Le dimanche 14 avril 2019, la ville de Lavardac 
accueillait le Défi 47, épreuve cycliste de masse 
ouverte à tous et qualificative pour les championnats 
de France Masterseries. 

Sous un soleil grisonnant, près de 600 coureurs, 
venus de toute la France, se sont présentés sur 
la ligne de départ pour affronter les nombreuses 
côtes lot-et-garonnaises qui sillonnaient les trois 
parcours (140 km, 80 km et 18 km) proposés par le 
Comité Départemental de cyclisme. Parmi les 593 
participants, tous les publics étaient représentés 
pour cette troisième édition, aussi bien des anciens 
professionnels (R. GUILLEMOIS), des jeunes lot-et-
garonnais que des élus…

De nombreux exposants participaient également à 
cette 3e édition du Défi 47 et de multiples animations 
étaient proposées au public grâce notamment   à 
l’engagement d’associations lavardacaises. 

Une manifestation populaire et conviviale qui permet 
de faire découvrir notre ville ainsi que l’Albret. 

DEFI47, BILAN

C’est le moment d’inscrire vos 
enfants à l’école maternelle !

Les inscriptions pour la rentrée 
2019/2020 ont débuté pour les 
enfants nés en 2014, 2015, 2016 et 
2017. 

Pour cela, se présenter au secrétariat de la mairie 
avec le livret de famille.

Pour les enfants nés en 2017, nous informons les 
familles que la commune de Lavardac dispose depuis 
2014 d’un Dispositif d’Accueil des enfants de moins 
de 3 ans.

Dispositif qui s’adresse tout particulièrement 
aux enfants ayant 2 ans révolus au moment de 
l’inscription à l’école. 

Il s’agit, grâce à ce dispositif, d’accueillir, dans la limite 
des places disponibles fixée à 16 enfants, les tous 
petits élèves au sein d’une classe « spécifique », ayant 
des besoins tout aussi « spécifiques »

Rappelons que ce dispositif, ne se substituant en 
aucun cas à la crèche ou à la garde chez une assistante 
maternelle, permet d’accueillir les TPS à l’école dans 
des conditions favorables, en respectant le rythme 
biologique de chaque enfant.

C’est un moment essentiel qu’il convient de préparer 
avec les parents afin d’instaurer progressivement 
une relation et de garantir une qualité d’échange 
avec l’équipe pédagogique et l’enseignante référente 
de TPS.

C’est également pour les enfants une première 
séparation avec les parents, qu’il est important 
d’organiser avec leur aide afin de les accompagner 
dans cette nouvelle aventure.

Pour plus d’information sur ce dispositif, nous 
demandons aux familles intéressées de bien 
vouloir se rapprocher de nos services. Une réunion 
d’information sera proposée début juin aux familles 
à l’école. 

À noter que l’équipe pédagogique de l’école 
propose, lors de l’inscription, un entretien 
individuel avec visite des locaux afin de définir les 
conditions d’accueil clairement établies dans un 
cadre règlementaire élaboré en partenariat avec 
nos services.

Depuis 2014, le conseil municipal a voté à 
l’unanimité la remise d’une récompense à 
chaque bachelier Lavardacais diplômé avec 
mention.  

Vous qui vous préparez à passer le BAC cette 
année, faites- vous connaitre sans tarder auprès 
de nos services en mairie. Cela nous permettra, si 
vous obtenez le BAC avec mention de vous inviter à 
participer à la remise des récompenses au mois de 
septembre.

INSCRIPTIONS ÉCOLE MATERNELLE

RÉCOMPENSE BACHELIERS 
AVEC MENTION
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O
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E

FI 47
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NOUVEAUX COMMERÇANTS

ENTREPRISE DE NETTOYAGE PROFESSIONNEL 

ALIMENTATION GÉNÉRALE

Tous les villages souhaitent redynamiser leur centre bourg, espèrent que des activités économiques s’y dévelop-
peront car ces installations sont gages d’animation et de vie sociale.
C’est la raison pour laquelle nous avons plaisir à mettre en avant dans notre gazette les nouvelles initiatives prises 
par des commerçants et artisans qui investissent dans notre ville.
Depuis la dernière édition de janvier, deux nouvelles enseignes ont vu le jour : l’alimentation générale de Pedro 
LANEIRO GALAMBA et l’entreprise de nettoyage professionnel de Huberson ASSI.

À chacun d’eux nous souhaitons beaucoup de réussite dans leur entreprise.

Huberson ASSI s’adresse lui plus spécialement aux professionnels 
à qui il propose le nettoyage de leurs locaux (sols – vitres - …). 
Disposant d’un véhicule et d’une auto laveuse, Huberson peut 
rendre de multiples services aux professionnels mais aussi aux 
particuliers. Il établit un devis avant chaque intervention.
Ce projet professionnel est un aboutissement pour cet Haïtien 
d’origine qui fut agent de sécurité en région parisienne avant de 
s’installer par hasard à Lavardac il y a neuf mois avec son épouse et 
leur bébé.

Pedro, originaire du sud du Portugal, arrivé en France depuis 21 ans, 
a longtemps été ouvrier agricole.
Avec son épouse Cecilia, il a décidé de relancer un commerce de 
proximité sur l’avenue du Général de Gaulle.
Les spécialités portugaises constituent bien-sûr l’essentiel de son 
offre : approvisionné directement du Portugal, Pedro vous propose 
aussi bien des vins, du porto, des bières, des légumes secs en 
provenance de son pays que le traditionnel bacalhau (morue séchée) 
ou autres poissons congelés. Un stand de produits frais complète 
ses rayons.

Avec des horaires d’ouverture très larges du lundi au dimanche inclus de 9h à 13h et de 14h à 21h (fermé le jeudi), 
Pedro et Cecilia espèrent répondre à un besoin de commerce de proximité.A
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ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

ÉTAT CIVIL - DE JANVIER À JUIN 2019

DÉCÈS
BOUVERET Robert Victor Marie ................................ 07 janvier 2019
ZORZER née BERNADET Mona Claude Marie Louise
.................................................................................................... 23 janvier 2019
SANTINHOS née CANELO Feliciana Rosa .............. 19 février 2019
PIOT née DUPRÉ Yvette ................................................. 26 février 2019
DUPRAT Michel André ........................................................09 mars 2019
CHÉCHIN Oreste Piétro ..................................................... 11 mars 2019
KOFFEL née CAPDEVIELLE Jeanne Louise Marie ..12 mars 2019
DUCOS Daniel .........................................................................13 mars 2019
SEGUIN née HILAIRE Henriette .....................................1er avril 2019
PICART née BÉGUIN Annie Marie Jacqueline ..............3 avril 2019
MARTRIX née LARRAT Paulette Germaine Gabrielle .. 11 avril 2019
LACOMBE née METAIREAU Jeanne ............................. 20 avril 2019
BELLI née DUBOUCH Jeanne ........................................... 23 avril 2019
BONNET Serge François........................................................08 mai 2019

MARIAGE
EL MAHLI Mohamed et AZARFANE Hafida ........... 26 janvier 2019
DUBOIS Julian Jack Nicolas et SERRANO Delphine Noémie
........................................................................................................09 mars 2019
ALARY Thomas, Julien, Pierre et ZAMBON Julie, Alice
......................................................................................................... 27 avril 2019
SHIKHO Mohamad et HAMO Najwa ...............................04 mai 2019
FLEGEO Jocelyn Thierry Maximin Paul et COULOUMET 
Nathalie .........................................................................................25 mai 2019

NAISSANCES HORS COMMUNE
REDONDO Yonni Pierre    .............................................. 18 janvier 2019
SENGENES Sandro Andréa................................................09 mars 2019
ROTONDO Orlane Véronique Carmen ......................... 02 avril 2019

NAISSANCES SUR LA COMMUNE
DULOUBE Yoric, Jacques ............................................. 25 avril 2019
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       LES VOIES FERRÉES EN AQUITAINE

     Le XIX° siècle est, en France, l’époque de l’industrialisation 
et des nouveaux moyens de communication.

 Vers les années 1850, se développe le chemin de fer. Cet  
essor entraine celui des structures d’accueil pour de riches 

voyageurs. Dans notre 
Aquitaine, les frères 
Pereire jouent un rôle  
essentiel. Émile Pereire 
et Isaac Pereire sont des 
hommes d’affaires fran-
çais. Ils jouent un rôle im-
portant, durant le second 
Empire et la 2°partie du 
XIX° siècle.

     Il faut d’abord rappro-
cher leur nom de ce qui 
n’était alors qu’une bour-
gade, Arcachon.

Personnages importants, 
riches financiers, ils sont 
familiers de l’empereur 

Napoléon III. Ce dernier s’implique dans la mise en valeur des 
paysages des Landes et achète le domaine de Solferino. Nous 
lui devons les vastes étendues de pins dans notre Aquitaine. 
Par la suite, les deux frères Péreire achètent 11 000 hectares 
de landes.

     En 1852, ces derniers circulent sur  la voie de chemin de 
fer Bordeaux-La Teste. Emile Péreire, asthmatique, appré-
cie, lors d’une visite chez des amis, les bienfaits du climat de 
la forêt d’Arcachon. Les frères décident alors de se consti-
tuer un domaine, d’investir dans cette nouvelle Ville d’hiver, 
qui finit par être considérée comme un sanatorium en plein 
air.  La  tuberculose est fréquente alors, et on ne sait malheu-
reusement pas la soigner. Napoléon III est reçu par de riches 
résidents. Il y vient avec Eugénie de Montijo, son épouse, et le 
prince impérial.

     La station démarre avec une élite qu’il faut bien héberger, 
nourrir et occuper.

     Les frères Pereire constituent, le 5 novembre 1852, la 
Compagnie des chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la 
Garonne, nouvelle concession de la ligne de Bordeaux à Cette 
(Sète), et future Compagnie des chemins de fer du Midi. Ils ob-
tiennent ensuite, en juillet 1853, les concessions de la Com-
pagnie du chemin de fer de Bordeaux à la Teste. L’une de ces 
concessions, vers Bayonne, va faire d’Arcachon, petit village 
de pêcheurs isolé, une station balnéaire facile d’accès.

     Va se mettre en place la ligne Bordeaux-Cette, qui permet-
tra d’atteindre la Méditerranée. Agen voit ses premiers voya-
geurs en 1856.

     Vingt ans vont passer. Après bien des études et des discus-
sions, à partir de cet axe parallèle à la Garonne, et au canal du 
Midi, l’on va mettre en place une ligne ferroviaire, vers le sud, 
qui va permettre de désenclaver l’Aquitaine.

      La ligne Port Sainte Marie-Condom est ouverte en 1880. 
Elle emprunte la vallée de la Baïse.

     Soulignons le rôle d’Armand Fallières et sa responsabilité, 
dans ces aménagements. Sa carrière nationale va commencer. 
Fallières, en1880, vient d’être élu député. 10 ans plus tard, il 
sera sénateur, puis ministre de l’Intérieur et des cultes. Il de-
viendra en 1906, Président de la République.

 Ses rôles de Conseiller Général, de Président du Conseil Gé-
néral lui permettent auparavant de développer ses projets de 
désenclavement du sud de l’Aquitaine.

Par Janine Sestacq
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La Ligne de Port-Sainte-Marie à Riscle est une ligne ferroviaire, 
longue de 115 kilomètres, établie dans les départements du Lot-
et-Garonne et du Gers.

Elle relie la gare de Port-Sainte-Marie (à proximité d’Agen), à 
celle de Riscle, sur la ligne de Morcenx à Bagnères de Bigorre. 

      De Port Sainte Marie,  l’on pourra aller d’abord à Feugarolles, 
à Vianne, à Lavardac, puis à Nérac. De la sous-préfecture de 
l’Albret, les rails pourront faciliter le transport vers les Landes, 
le Gers, et plus loin vers les Pyrénées, ou vers l’Atlantique.  Le 
Pays Basque devient une zone touristique très prisée. Citons 
Biarritz …

     Des lignes ferroviaires vont quadriller notre Aquitaine, de ville 
en ville, pour transporter voyageurs et marchandises. 

     Les Pyrénées et les stations thermales, les stations de sports 
d’hiver, les casinos, les hôtels, les restaurants, Lourdes et son 
tourisme religieux, connaissent des activités permises par le 
train. Elles visent d’abord une clientèle fortunée. Comme nous le 
prouve notre littérature. Citons George Sand, Edmond Rostand, 
Théophile Gautier, George Sand…

     L’aménagement des gares, les agences bancaires, les magasins 
de luxe. Tout cela est pensé, réfléchi par des sociétés affiliées. 
L’importance des gares est le reflet de celle des villes desservies.

     Voies ferrées et gares, parfois avec verrière, vont entraîner des 
modifications dans l’urbanisme. Les Archives départementales 
possèdent encore les actes de vente de terrains qui sont souvent 
des jardins, vendus par les  habitants, quand on ne détruit pas 
des quartiers…

     A Lavardac, comme dans beaucoup de petites villes, la  très 
rectiligne avenue qui mène à la gare était bordée d’arbres. Près 
de la gare, l’on a encore des traces d’un café, aménagé pour ac-
cueillir les voyageurs, qu’ils arrivent, ou qu’ils soient en partance. 

     Devant la gare, un espace dégagé permet d’attacher les che-
vaux, de faire stationner les calèches. Par la suite, l’on y verra des 
automobiles, des autobus, des camions...

     Cette étape de l’évolution de Lavardac montre l’importance 
qu’ont pu jouer les moyens de communication et leur évolution. 
Les voies ferrées remplacent les transports par eau  : gabarres, 
puis bateaux tirés à partir d’un chemin de halage,   bateaux à 
vapeur, disparaissent. La navigation, sur la Garonne et ses af-
fluents, sur le canal latéral, perd rapidement son importance. 

     Signalons que Clément Ader, pionnier de l’aviation était lié 
aux frères Pereire. Il effectuera en 1890 le premier vol à bord de 
« l’Eole », qui volera sur 50 mètres à 20 cm du sol. C’est un début. 
Nous savons que l’évolution de ce moyen de communication sera 
rapide. 

    Les années ont passé. Et pourtant, l’organisation mondiale des 
moyens de transport est calquée sur le même schéma que nos 
anciennes voies ferrées.

    Les hommes, pour leurs déplacements, se sont approprié la 
devise du Baron Pierre de Coubertin : « toujours plus vite, tou-
jours plus haut, toujours plus fort », celle des Jeux Olympiques, 
celle de tous les défis.

Sources  :  Les documents de base qui ont servi à rédiger 
ce travail sont issus de savoirs personnels, d’Internet et de 
documentation personnelle. Un article écrit par M. le Doc-
teur Labadie, des sites informatiques, tels,

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A8res_Pereire

https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_du_chemin_de_
fer_de_Bordeaux_%C3%A0

ont pu étayer le travail de rédaction.

Janine Sestacq, professeur agrégé.

Les frères Pereire
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L’AGENDA
DE L’ÉTÉ

OUVERTURE LE 3 JUIN DU SYNDICAT 
D’INITIATIVE 
MARDI, JEUDI , VENDREDI ET SAMEDI MATIN DE 10H À 13H/ 
MERCREDI MATIN DE 9H À 13 H ET TOUS LES APRÈS-MIDIS DE 
15H À 18H.

EXPOSITION
PAR LE PHOTO CLUB DE L’ALBRET « PORTES ET 
FERRONNERIES » DU 6 JUIN AU 27 JUILLET AU SYNDICAT 
D’INITIATIVE

REPAS CHAMPÊTRE ET MESSE
LE 16 JUIN À ESTUSSAN

MARCHÉS GOURMANDS 
TOUS LES JEUDIS SOIRS SUR LES ALLÉES À PARTIR DU 20 
JUIN

EXPOSITION CIAO ITALIA ! 
À LA MEDIATHEQUE ANDRÉ BÉGOULE DU 17 AU 27 JUIN, 
TOUS LES JOURS DE 14H A 16H SAUF LE JEUDI ET LE SAMEDI 
DE 10H A 12H

FÊTE DE LA MUSIQUE
LE 21 JUIN PAR LA CROISÉE DES RUELLES, PARC DE LA MAIRIE 
À PARTIR DE 19H

CHASSE AU TRÉSOR DES FAMILLES
LE 23 JUIN À ESTUSSAN 14H30

-------------------------------------------------------

EXPOSITION ARTISTIQUE 
DU 1 JUILLET AU 31 AOÛT À LA MEDIATHEQUE ANDRÉ 
BÉGOULE PAR ACTES’47

LOCATION CANOË-KAYAK 
DU 1 JUILLET AU 31 AOÛT, PAR LE CANOË KAYAK DU VAL 
D’ALBRET, AU 06 52 00 76 39

FÊTE CHAMPETRE 
À ESTUSSAN LE 6 JUILLET

BALADE CONTÉE 
TOUS LES MARDIS DU 2 JUILLET AU 22 SEPTEMBRE DE 15H À 
16H AU SYNDICAT D’INITIATIVE

GRANDE COURSE DE CAISSES A SAVON
LE 7 JUILLET ROUTE DE XAINTRAILLES

SPECTACLE DE DANSE 
LE 9 JUILLET À 20H30

PARTIR EN LIVRES 
DU 10 AU 20 JUILLET ANIMATIONS AUTOUR DU LIVRE 
JEUNESSE À LA BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ BÉGOULE

LAVARDAC PLAGE
ORGANISÉ PAR LE COMITÉ D’ANIMATION AU PARC DE LA 
MAIRIE LE 13 JUILLET

RANDONNÉE NOCTURNE
LE 17 JUILLET A 20H ORGANISÉE PAR LE SYNDICAT 
D’INITIATIVE

CINÉMA EN PLEIN AIR
LE 26 JUILLET AU PARC DE LA MAIRIE

EXPOSITION LE CHAT MAUVE
DU 29 JUILLET AU 22 SEPTEMBRE AU SYNDICAT D’INITIATIVE

-------------------------------------------------------

FESTIVAL COUNTRY 
LES 09/10/11 AOÛT INITIATIONS, DÉMO, CONCERTS, DANSE

FÊTES DU VILLAGE 
LE 09/10/11 AOÛT ANIMATION FORAINE PARC JOSEPH 
SAVARINO

VIDE GRENIER
DU SYNDICAT D’INITIATIVE AU PARC DE LA MAIRIE LE 11 AOÛT

FEUX D’ARTIFICE ET SON BALLET DES EAUX 
11 AOÛT À 22H30

15 AOÛT 
ANIMATIONS, DÎNER GOURMAND ET FEUX D’ARTIFICE EN 
CENTRE VILLE TOUTE LA JOURNÉE

-------------------------------------------------------

VIDE GRENIER
LE 1 SEPTEMBRE À ESTUSSAN

DERNIER MARCHÉ GOURMAND
LE JEUDI 5 SEPTEMBRE

PORTES OUVERTES À LA MARPA 
LE  7 SEPTEMBRE DE 10H À 17H

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
ORGANISÉES PAR LE SYNDICAT D’INITIATIVE LES 21 ET 22 
SEPTEMBRE 

LE MONDE ALLANT VERS
LE 21 SEPTEMBRE PAR LA CROISÉE DES RUELLES ET LA 
BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ BÉGOULE, DIVERS ATELIERS, VENTE 
DES LIVRES DÉCLASSÉS DE 10H À 18H. À 18H, PROJECTION 
DU FILM « EN QUÊTE DE SENS »

VIRADES DE L’ESPOIR 
À BARBASTE LE 29 SEPTEMBRE

JU
IN

JU
IL

LE
T

A
O

Û
T

SE
P

TE
M

B
R

E


