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Chers Lavardacais et 
Lavardacaises, 

Parfois le cours de la vie 
s’accélère, c’est le cas de 
la vie communale sur ces 
derniers mois. En effet 
depuis le dernier numéro 
du journal municipal 
Vivre à Lavardac quelques 
projets marquants ont 

abouti : 

Tout d’abord les travaux de la RD930 sont terminés. 
Certes le délai d’exécution a été plus long que ce qui 
avait été initialement prévu. Néanmoins le chantier 
était lourd  : du remplacement du réseau d’eau 
potable en souterrain, à la mise en valeur du site en 
passant par la pose de la passerelle et la découverte 
d’un réseau pluvial en mauvais état - que nous avons 
préféré remplacer - ou encore les intempéries, l’on 
peut comprendre les aléas du calendrier. Nous tenons 
néanmoins à présenter nos excuses aux usagers et 
riverains pour les perturbations supplémentaires 
provoquées. Nous espérons que ce nouvel espace 
davantage mis en valeur et partagé entre voie 
roulante et douce permettra à chacun de circuler en 
toute sécurité. 

La décision de l’extension des travaux concernant 
la poursuite de la rénovation de l’éclairage public. 
Ils seront terminés sous un mois. Ainsi tous les 
points lumineux de la commune seront équipés de 
LED. Cet investissement permettra une économie 
substantielle en fonctionnement ainsi qu’un meilleur 
éclairage. 

Diverses décisions concernant le patrimoine privé 
de la commune  : d’une part, la vente d’une partie 
des bâtiments municipaux situés sur l’ancien site 
industriel CRUANAS, et d’autre part l’acquisition du 
bâtiment appartenant à la SCI LAVARDIS, où était 
située la superette. L’objectif est double : tout d’abord 
transférer l’ensemble des ateliers municipaux en un 
seul et même endroit, et bénéficier de locaux en un 

lieu stratégique à proximité du pôle école mais aussi 
contigus à la voie de chemin de fer qui pourrait être à 
moyen terme, transformée en voie verte. 

La fin de l’étude et des travaux engagés afin de 
délibérer lors du prochain conseil municipal sur 
le plan d’adressage. Une communication suivra à 
l’attention de chacun des habitants. 

Le lancement des travaux à la Grévière qui 
débuteront dans les semaines à venir. En effet, nous 
avons obtenu l’accord d’Albret Communauté pour 
un concours financier dans le cadre du programme 
Européen LEADER. Un ponton d’accostage pour 
les bateaux et deux pontons de pêche viendront 
compléter un parcours de santé intergénérationnel. 

Sur le sujet de l’accès aux soins, abordé sur l’édito 
d’octobre, la réponse de l’ARS est tombée en tout 
début d’année. En Nouvelle Aquitaine sur 18 dossiers 
présentés, celui du Centre de Santé du Lavardacais 
(CSL) a été retenu et l’accord du versement d’une 
aide de 75 000 € obtenu. Il en coutera 250 € par an 
à la commune au titre de son adhésion à l’association 
qui gérera le centre. L’ouverture du cabinet médical 
place du Foirail est programmée deuxième quinzaine 
de février. Il s’agira du 3° centre de santé sur le Lot 
et Garonne. Pas moins de 35H de consultations 
par semaine seront assurées par les médecins 
recrutés. Nous poursuivons activement nos 
recherches pour compléter et accroître la 
présence médicale sur Lavardac.

Une actualité récente assez riche donc, qui ne 
doit pas faire oublier en ce mois de janvier, la 
traditionnelle et sincère expression des vœux.

Au nom du Conseil Municipal, je vous présente 
nos meilleurs vœux. 

Que pour chacun de vous, la route soit belle en 
2020 ! Et ce tant au niveau personnel, familial, 
que professionnel. 

Souhaiter également que les différents projets 
en termes d’implantation sur notre commune 
en 2020 voient le jour. Dont un qui nous est 
particulièrement cher, celui de Robert DUCOS 

et sa famille qui après le désastre qu’ils ont connu, 
et suite à l’obtention de leur permis de construire, 
puissent installer à nouveau leur entreprise sur 
CUGNERAYRES. 

Enfin, au terme de ce mandat, je retiens de ces 6 
années d’engagement municipal, les moments où 
Lavardac présente son meilleur visage. Et le meilleur 
c’est lorsque nous sommes, Ensemble, Debout et 
Unis. 

Ensemble, car seul, l’on ne peut pas grand-chose. 

Debout car c’est la meilleure attitude pour se mettre 
en mouvement, pour avancer. 

Unis, car c’est sur les bases de nos valeurs 
républicaines et dans une dynamique d’Unité que 
s’expriment le mieux nos différences qui sont autant 
de richesses pour coconstruire. 

Debout et Unis, c’est ce que je souhaite à chacun de 
vous tant au niveau personnel que familial, ce que je 
souhaite aussi à LAVARDAC et à l’ALBRET ! 
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Pour le plaisir de tous, habitants de Lavardac ou non, la fin de l’année 2019 a été riche en 
animations diverses et variées. Ces évènements ont été de nouveau portés par les associations 
lavardacaises toujours aussi dévouées.

Tout d’abord, la journée Art et sciences en campagne « Mangeons convivial » a eu lieu le samedi 
19 octobre au parc de la Mairie. Cette journée festive et créative était organisée par le collectif 
En Jeux Durables  autour du thème de l’alimentation. Des ateliers, conférences, tables rondes et 
un café philo se sont succédés tout au long de cette journée qui s’est clôturée par le spectacle 
« Le cabaret des créatures».

Tout d’abord, le traditionnel loto organisé le 1er décembre au bénéfice du Téléthon a réuni un 
grand nombre de personnes : 4 438 euros ont été collectés contribuant ainsi à la recherche 
médicale. Cette somme est en hausse par rapport aux années précédentes : que les donateurs 
et bénévoles soient tous remerciés chaleureusement pour la réussite de cette action solidaire.

Encore une fois, l’association des parents d’élèves Les Souris Vertes a géré le Marché de Noël qui 
a eu lieu le 8 décembre. De nombreux stands avec une grande palette de cadeaux possibles, des 
animations variées et bien sûr le passage du Père Noël lors de ce marché ont concouru au succès 
de cette journée festive.

Dans une démarche d’expérimentation artistique, le 14 décembre, l’association La Croisée des 
ruelles organisait la première rencontre de son tout nouveau club de mini-chercheurs. Ouvert 
aux enfants à partir de 7 ans, ce club se réunira une fois par mois.

Le 20 décembre, l’association William Blake a organisé un concert durant 
lequel Christian Moulié a chanté les plus beaux chants de Noël à l’Église 
Notre-Dame-de Lavardac.

La toute jeune association L’Écho des saisons a organisé sa première manifestation le 21 
décembre. Cette journée « Solid’Air », placée sous le signe de la solidarité et de la générosité, a 
permis de récolter des jouets au bénéfice des Resto du Cœur. L’après-midi s’est déroulée dans une 
ambiance bon enfant grâce aux nombreux jeux en bois surdimensionnés prêtés par La Compagnie 
des Tours de Bruch et l’intervention de la Chorale des collèges de Lavardac et Mézin.

Le 30 décembre, Manon Clavé et Anaïs Roman de Mattei, « les lavardacaises » qui ont participé en 
octobre au Raid Amazones au Vietnam, ont remis un chèque d’un montant de 4 700 € à la Ligue 
contre le Cancer en présence de  la population de Lavardac. Elles ont ainsi chaleureusement remercié l’ensemble des 
personnes ayant concouru au succès de leur projet sportif et solidaire.

Les ainés de la commune n’ont pas été oubliés avec deux moments festifs : le repas de fin d’année du Club des aînés 
le 19 décembre ainsi que le traditionnel repas offert par la municipalité le 18 janvier.
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ANIMATIONS DE FIN D’ANNÉE

Au cours du dernier trimestre de l’année 2019, la Médiathèque a accueilli plusieurs ex-
positions.

Tout d’abord, du 7 octobre au 3 novembre a eu lieu l’exposition « Façons d’habiter » des 
ateliers Arts plastiques de Carole Maso, conseillère pédagogique en Arts Plastiques de 
l’Inspection académique de Lot et Garonne en partenariat avec Sophie Cohen-Scali. Cette 
exposition a connu un grand succès auprès des visiteurs petits et grands. La scénographie 
a particulièrement intrigué ces visiteurs. La Médiathèque de Lavardac recevait pour la 
quatrième année consécutive ces ateliers de créations artistiques du personnel de l’Edu-
cation Nationale du Lot et Garonne.

Depuis le 16 décembre et jusqu’au 12 février 2020, la Médiathèque André Bégoule ac-
cueille l’exposition « Le troisième yeux » de Jimmy Richer en partenariat avec l’associa-
tion Pollen de Monflanquin (œuvre à la sensibilisation à l’art contemporain en milieu rural 
depuis 1991) et la Médiathèque Départementale de Prêt. Exposition-jeu itinérante, véri-
table croisement entre l’art contemporain et la littérature, cette chasse au trésor littéraire 
est ouverte à tous. Pour parfaire cette exposition, l’association Actes’47 a réalisé le décor 
en bois dans la salle de la Médiathèque.

EXPOSITIONS

le collectif En Jeux Durables présente

parc de la Mairie • (repli à la salle des fêtes, en cas de pluie)

LE
TROISIEME

YEUX



3

A
C

C
U

E
IL D

E
S N

O
U

V
E

A
U

X
 A

R
R

IV
A

N
T

S
R

E
M

ISE
 D

E
S R

ÉC
O

M
P

E
N

SE
S - C

A
N

T
IN

E

Suite à la complexité et aux contraintes actuelles liées à la 
demande des cantines scolaires, la société Rouzié, notre 
prestataire depuis janvier 2019, basée à La Réole, a mis un 
terme au service de livraison des repas de cantine dans 
notre commune, entre autres, au 1er janvier 2020.

La municipalité s’est donc vue dans l’obligation urgente de 
prendre les dispositions nécessaires pour rechercher un 
nouveau prestataire.

C’est chose faite puisqu’à partir du lundi 6 janvier 2020, et 
ce jusqu’à la fin de l’année scolaire, nous avons signé une 
convention avec la société ÉLIOR. 

La société ÉLIOR, dont le groupement de commandes et la 
cuisine centrale sont basés sur Agen, est spécialisée dans la 
restauration collective, elle livre dans tout le Sud-Ouest.

80% des bénéficiaires des repas fournis par la société sont 
des cantines, des crèches et les personnes âgées via le CCAS.

ÉLIOR possède le cahier des charges le plus qualitatif de 
France.

La Loi EGALIM ( Loi n°2018_938) a été adoptée par le par-
lement le 2 octobre 2018 et promulguée le 1er novembre 
2018.

Exemples Loi EGALIM :

• Dès 2020, interdiction des touillettes et pailles en plastique 
dans la restauration, les cantines et commerces alimentaires

• À partir de 2025, interdiction d’utiliser des contenants ali-
mentaires en plastique dans la restauration collective des 
collectivités locales

• Dès 2020, interdiction des bouteilles d’eau en plastique 
dans les cantines scolaires

• Dès le 1er janvier 2022, 50% de produits durables dont 
20% de bio dans les cantines…

La société ÉLIOR n’a pas attendu 2022 pour mettre en place 
la Loi EGALIM dans les cantines puisqu’elle l’expérimente 
d’ores et déjà en intégrant des repas de qualité, conformes 
avec des produits tout aussi qualitatifs. 35 à 40% de circuits 
courts, 20% de produits BIO, des repas végétariens 1 jour 
par semaine, 50% de produits durables, 30% de produits 
labellisés, des fromages AOC, des poissons issus de la pêche 
durable, des poulets Label Rouge.

Quelques exemples de propositions :

• Menus à 5 composants qui nous permet de rentrer dans le 
texte de loi

• Un menu végétarien une fois par mois. (Avec fiche de tra-
çabilité)

• Des menus à thèmes + 
cadeaux + kits déco (Noël, 
galettes roi, chandeleur... )

• Menu 100% local (Ferme 
de Séhoune à Beauville 
(Toulouse), Casseneuil, 
Fauillet)

• Emballages compostables.

Nous espérons, grâce à ce nouveau prestataire, répondre 
à la demande de familles qui depuis quelque temps s’in-
quiètent du bien-être alimentaire de leurs enfants ainsi 
que de la préservation de l’environnement. Leur demande, 
exprimée lors de différentes commissions cantine a été prise 
en compte par la municipalité, souhaitons donc qu’elle satis-
fasse l’ensemble des parents mais surtout les enfants.

Samedi 9 novembre, la municipalité a organisé une céré-
monie d’accueil des nouveaux arrivants sur la commune au 
cours de l’année 2019.

Après un temps d’accueil, et une présentation de chaque 
élu présent, une cinquantaine de personnes parmi la ‘’petite 
centaine’’ ayant reçu une invitation, s’est à son tour présen-
tée à l’assemblée. Chacun exprimait librement son ressenti 
et son attrait pour notre commune de Lavardac.

De ce fait, force est de constater que notre paisible petite 
ville de Lavardac a su accueillir tout au long de son histoire 
des personnes déracinées comme des italiens, des espa-
gnols, des nord africains, des syriens, ainsi que des français 
de tous horizons, de toutes origines. 

D’où qu’ils viennent, quel que soit leur passé, nous souhai-
tons encore la bienvenue à ces nouveaux lavardacais, qu’ils 
aient à cœur de s’intégrer dans notre commune. 

Ce temps d’échange fut un moment fort convivial qui se 
poursuivait avec la remise de récompenses aux jeunes ba-
cheliers avec mention.

À la suite de la cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants 
sur Lavardac, la municipalité a décidé une fois encore pour 
une sixième année, d’accorder au titre d’encouragement une 
récompense et un diplôme de félicitations aux jeunes bache-
liers lavardacais ayant obtenu leur diplôme avec mention.

N’ayant aucun moyen de repérer les jeunes qui passent leurs 
épreuves du BAC, malgré les appels à se faire connaitre par 
un article dans la presse et sur les panneaux électroniques, 
à ce jour, cela reste compliqué pour nous de les répertorier.

Néanmoins, accompagnées de leurs familles,

• Élise LECLER (BAC Série STSS MENTION AB)

• Leila EL MIR (BAC Série L MENTION TB)

• Pauline BERNY (BAC Série S MENTION AB)

se sont vues remettre le diplôme ainsi que la somme de 50€ 
de la municipalité de Lavardac.

Après ces deux beaux moments, tous se retrouvaient autour 
du verre de l’amitié, toujours très apprécié de chacun.

CANTINE

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS REMISE DE RÉCOMPENSES 
pour les bacheliers diplômés avec mention

Le Père Noël à l’école
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Même si nous sommes 
heureux d’habiter à 
la campagne, nous 
mesurons de plus 

en plus le coût financier et environnemental de 
nos déplacements, souvent effectués en voiture 
individuelle. En effet, la dispersion de nos habitats 
et de nos villages rend difficile l’organisation de 
transports en commun sur l’ensemble du territoire 
intercommunal. Alors pourquoi ne pas covoiturer 
comme cela se fait de plus en plus partout en 
France ?

Soucieuse de développer cette pratique, la commune 
de Lavardac a aménagé une aire de covoiturage 
sur le parking CODOLAR Avenue de la Victoire 
(avant la caserne des pompiers) La commune a 
reçu le soutien financier du programme LEADER 
d’Albret Communauté et le soutien technique de 
l’association Au Fil des Séounes, qui travaille sur 
la mobilité durable et les alternatives à la voiture 
individuelle en Lot-et-Garonne depuis plusieurs 
années. Au total, l’association a déjà accompagné 
l’émergence de 36 aires de covoiturage sur 
l’ensemble du territoire départemental. 15 autres 
aires sont en cours d’aménagement sur le territoire 
d’Albret Communauté.

Avantages du covoiturage

Le covoiturage génère d’importantes économies 
financières, puisqu’il permet de diminuer les frais 
liés à vos trajets en voiture (essence, usure de la 
voiture, etc.), que ce soit dans le cas d’un covoiturage 
alterné (plusieurs conducteurs conduisent par 
alternance) ou d’un covoiturage avec participation 
(les passagers participent financièrement aux 

trajets). Au niveau environnemental, la pratique du 
covoiturage permet de réduire la consommation 
d’énergies fossiles et les émissions de gaz à effet 
de serre responsables du changement climatique, 
et d’améliorer la qualité de l’air. À une échelle plus 
large, grâce à la diminution du nombre de voitures 
sur les routes, la congestion et les problèmes de 
stationnement sont nettement réduits. Enfin, 
le covoiturage permet d’améliorer le lien social 
en favorisant les rencontres et la convivialité, 
contrastant avec la monotonie des trajets effectués 
en voiture individuelle.

Fonctionnement

Vous avez des places à proposer dans votre véhicule 
ou vous cherchez une place disponible pour un 
trajet régulier ou occasionnel ? Parlez-en dans votre 
voisinage ou déposez une annonce à la Mairie. Sinon, 
plusieurs sites Internet gratuits (www.roulezmalin.
com, www.mobicoop.fr ou www.covoiturage-
libre.fr) permettent la mise en relation entre 
conducteurs et passagers. Il est possible d’y inscrire 
des trajets réguliers et occasionnels. Une fois vos 
covoitureurs repérés, il ne vous reste plus qu’à vous 
fixer un point de rendez-vous, pourquoi pas sur 
la nouvelle aire de covoiturage de la commune ? 

Pour de plus amples informations, vous pouvez 
joindre :

Mairie de Lavardac au 05 53 97 41 51 / 
mairie@ville-lavardac.fr 

Association Au Fil des Séounes : Antoine 
Lasgorceix 05 53 95 12 99 / 
antoine.lasgorceix@aufildesseounes.fr

C’est du «STOP» raisonné et 
sécurisé : 6 points de rencontre vont 
être matérialisés par des panneaux 
dans la commune de Lavardac mais 
aussi dans d’autres villages de la 
Communauté des communes Albret 
Communauté. 

Ainsi, vous pourrez vous y rendre 
pour qu’un automobiliste puisse 
vous emmener gratuitement 
vers votre destination. Ces 
panneaux seront implantés 
d’ici ce printemps.

voir la carte ci-jointe et 
coordonnées pour l’ins-
cription.
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ET SI ON COVOITURAIT !?

«REZO POUCE» 
Nouveau, mais c’est quoi ?

    

 

LAVARDAC
ALBRET COMMUNAUTÉ

LIEU D'INSCRIPTION

MAIRIE DE LAVARDAC
53 avenue du Général-de-Gaulle BP 19

47230 Lavardac

05 53 97 41 51 
mairie.lavardac@ville-lavardac.fr

PLUS D' INFORMATION SUR WWW.REZOPOUCE.FR

Rond Point Passerelle direction
sud

Directions
Barbaste
Lausseignan

2 Super U

Directions
Nérac

3 Port

Directions
Vianne

4 Arrêt de bus centre

Directions
Barbaste

5 Avenue de la Résistance

Directions
Feugarolles
Agen
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 Covoiturage

Aire de covoiturage

  Bus interurbains

Bus Tidéo n°806

Arrêt : 

LAVARDAC - Floirail

http://tideo.fr/images/horaires-806-2019.jpg

  

Conception graphique : PRAT Baptiste www.bp-graphisme.fr | Mise à jour : janvier 2018

Agen
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Le mardi 3 décembre, LAVARDAC a eu l’honneur de 
recevoir Madame Béatrice LAGARDE, préfète du 
Lot et Garonne ainsi que Monsieur Francis BIANCHI, 
sous-préfet de Marmande-Nérac.  

L’opportunité a été saisie pour échanger avec les re-
présentants de l’Etat sur la vie municipale à travers 
les choix de la commune, les réalisations du mandat, 
comme des besoins de notre ville. Des sujets liés à 
l’évolution de l’organisation territoriale qui au cours 
de ces dernières années a connu de réelles muta-
tions, ont également été abordés. 

Cette visite a été l’occasion pour les représentants 
de l’Etat de rencontrer deux chefs d’entreprise de 
notre commune : Françoise CRUANAS responsable 
de la société du même nom ainsi que Monsieur Lucia-
no GIARDIELLO, directeur de SERIOPLAST. 

Deux sociétés qui, avec un personnel à peu près 

équivalent (environ 35 salariés) exercent dans des 
secteurs d’activité différents, respectivement, la 
mécanique générale et la réalisation de machines 
spéciales pour l’un et l’emballage et plus précisément 
la plasturgie, pour l’unité anciennement dénommée, 
SBECM.

Des entreprises qui enregistrent de bons niveaux 
d’activités, qui ont mis en place des systèmes quali-
tés performants et qui, dans un environnement très 
concurrentiel, sont néanmoins confiantes dans leur 
développement. 

Deux unités, parmi quelques autres, qui témoignent 
que le passé industriel de notre ville et plus large-
ment de notre bassin de vie, est encore bien vivant. 

Nous remercions Mme la préfète pour son initiative, 
sa disponibilité et la qualité de son écoute.

Albret Communauté s’est engagée dans la transition 
énergétique du territoire depuis 2018 et notamment 
dans la rénovation des habitations (premier poste 
de consommation du territoire). Afin d’aller plus loin 
dans sa politique de rénovation et d’accompagne-
ment, Albret Communauté soutient le dispositif Do-
rémi sur le territoire.

Dorémi propose une offre de rénovation complète 
et performante des maisons individuelles, accessible 
à tous. Ce dispositif fonctionne grâce à des groupe-
ments d’artisans formés et du territoire.

La rénovation complète et performante : quelle plus-
value ? 

C’est une rénovation du logement en une seule 
étape, visant le niveau BBC (bâtiment basse consom-
mation). Ce type de rénovation permet : de diviser à 
minima par 4 les factures de chauffage après travaux, 
de vivre dans une maison plus saine, plus confortable 
(été comme hiver) et d’augmenter la valeur patrimo-
niale du bien. Pour plus d’informations sur la rénova-
tion performante :  https://renovation-performante.
fr/

Un accompagnement à chaque étape du projet de 
rénovation 

Afin de faciliter le parcours du ménage souhaitant 
réaliser des travaux de rénovation, un diagnostic 
technique, personnalisé et gratuit est réalisé par un 
groupement d’artisans locaux. Ce groupement, qua-
lifié et formé, vient réaliser un état des lieux archi-
tectural et technique afin d’adresser une offre tech-
nique et commerciale optimisée, en matière de prix 
et de calendrier. Tout au long du chantier, le ménage 
est accompagné. Le suivi qualité du chantier est as-

suré par une équipe experte et un test d’étanchéité 
à l’air est prévu pour confirmer le bon déroulement 
des travaux. Vous aurez donc : un interlocuteur pri-
vilégié, une offre pour tous les postes de travaux, un 
calendrier et un suivi de votre chantier. Le tout, gra-
tuitement !

Dorémi est-il possible pour les foyers éligibles aux 
aides de l’ANAH ? 

Vous êtes éligibles aux aides de l’ANAH  ? La renta-
bilité des travaux sera plus rapide ! Profitez de l’ac-
compagnement technique de Dorémi et des aides 
financières auxquelles vous avez droit  ! Nous vous 
accompagnons pour monter le plan de financement 
et les dossiers de demandes d’aides.

Vous avez un projet de rénovation et êtes intéres-
sés par le dispositif Dorémi ? 

Contactez Marie-Laure Devant / Service Dévelop-
pement Economique au 05.53.97.20.16
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VISITE DE MME B. LAGARDE, PRÉFÈTE

LA RÉNOVATION DES LOGEMENTS

+ 10 À 15% DE VALEUR 
PATRIMONIALE(1) & 
UNE MAISON + BELLE

FACTURE
DE CHAUFFAGE

1 170 €
/ AN

200 €
/ AN

FACTURE
DE CHAUFFAGE

E

F

G

A< 51

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

kWh / m2 / an

B

C

D

E

F

G

Vous avez un projet de rénovation et vous souhaitez bénéficier 
d’un accompagnement de qualité ? Vous souhaitez améliorer 
votre confort au sein de votre maison ? Vous souhaitez bénéficier 
d’un maximum d’aides financières pour la réalisation de vos 
travaux ? La rénovation performante répond à vos attentes :

AVANT LES 
TRAVAUX

Cas réel d’une maison à Valence (26)

APRÈS LES 
TRAVAUX

FACTURE DE 
CHAUFFAGE DIVISÉE 

PAR 4 AU MINIMUM 
AUJOURD’HUI + SE PRÉMUNIR 
CONTRE LA HAUSSE DU PRIX 
DE L’ÉNERGIE (1)

UNE MAISON PLUS 
SAINE, UN AIR PLUS PUR 

= UNE SANTÉ PRÉSERVÉE

+ 5 À 25% DE VALEUR 
PATRIMONIALE (2) & 

UNE MAISON + BELLE

UNE MAISON + 
CONFORTABLE 
EN HIVER ET EN ÉTÉ

DES ÉMISSIONS DE GAZ 
À EFFET DE SERRE (3) 

LARGEMENT DIMINUÉES

(1) L’évolution du coût de l’énergie est de l’ordre de 3% par an selon les 
statistiques du Ministère de la Transition écologique et solidaire, Pégase.
(2) Estimations à partir de l’étude oct. 2017 «La valeur verte des logements 
d’après les bases Notariales BIEN et PERVAL», association DINAMIC
(3) Dans des conditions normales d’utilisation (chau�age / eau chaude / 
sanitaire)  

Rénovation performante

DORÉMI : ROVALTAIN TGV - PÔLE INEED. 1 RUE MARC SEGUIN. BP 15335 ALIXAN - 26958 VALENCE CEDEX 9

CONTACT : 
ALBRET COMMUNAUTÉ / GUICHET UNIQUE DE L’HABITAT ET DE L’ÉNERGIE
05.53.97.20.16 / 06.40.54.26.69
servicehabitatenergie@albretcommunaute.fr

DEMANDER
UN DIAGNOSTIC

WWW.RENOVATION-DOREMI.COM

+ 10 À 15% DE VALEUR 
PATRIMONIALE(1) & 
UNE MAISON + BELLE

FACTURE
DE CHAUFFAGE

1 170 €
/ AN

200 €
/ AN

FACTURE
DE CHAUFFAGE

E

F

G

A < 51

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

kWh / m2 / an

B

C

D

E

F

G+ 10 À 15% DE VALEUR 
PATRIMONIALE(1) & 
UNE MAISON + BELLE

FACTURE
DE CHAUFFAGE

1 170 €
/ AN

200 €
/ AN

FACTURE
DE CHAUFFAGE

E

F

G

A< 51

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

kWh / m2 / an

B

C

D

E

F

G

+ 10 À 15% DE VALEUR 
PATRIMONIALE(1) & 
UNE MAISON + BELLE

FACTURE
DE CHAUFFAGE

1 170 €
/ AN

200 €
/ AN

FACTURE
DE CHAUFFAGE

E

F

G

A< 51

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

kWh / m2 / an

B

C

D

E

F

G

DORéMI

+ 10 À 15% DE VALEUR 
PATRIMONIALE(1) & 
UNE MAISON + BELLE

FACTURE
DE CHAUFFAGE

1920 €
/ AN

490 €
/ AN

FACTURE
DE CHAUFFAGE

E

F

G

A< 51

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

kWh / m2 / an

B

C

D

E

F

G

LA RÉNOVATION PERFORMANTE
C’EST QUOI ?
Il s’agit de la rénovation globale et en une seule étape de votre 
maison : isolation des murs, de la toiture et du sol, pose de 
menuiseries performantes, optimisation du système de chau�age 
et de la ventilation. Ce type de rénovation permet de gérer 
e�cacement et de manière cohérente les travaux énergétiques.

LA RÉNOVATION 
PERFORMANTE : 
DIVISEZ VOS FACTURES 
DE CHAUFFAGE 
PAR 4 (AU MINIMUM) !

UN DISPOSITIF SOUTENU PAR :
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Il se passe de belles choses sur notre commune !
Parmi celles-ci, la création d’une section de JSP 
(Jeunes Sapeurs-Pompiers) à l’initiative des sapeurs-
pompiers du centre de secours de Lavardac-
Barbaste. Ce projet s’est ouvert à tout l’Albret et 
associe ainsi les centres de Nérac, Mézin, Buzet, 
Moncrabeau et Francescas. 
Pas moins de 40 jeunes ont postulé pour intégrer 
cette formation et 16, âgés de 12 à 14 ans (4 filles et 
12 garçons) ont été recrutés. 
Une formation d’une durée de quatre ans est prévue. 
Les jeunes se retrouvent chaque samedi matin à 
Lavardac, ce qui leur permettra d’obtenir à terme 
le Brevet National de Jeunes Sapeurs-Pompiers. 
L’obtention de ce diplôme leur évitera d’avoir à 
repasser plus tard l’ensemble des modules lors de 
leur recrutement comme pompier volontaire.
Il est à noter qu’une équipe constituée de pas moins 

d’une dizaine d’animateurs et une quinzaine d’aides 
formateurs entoure l’adjudant Fabien Murillo, 
responsable de cette section.  
Une initiative qui a donc été largement saluée lors 
de l’inauguration de cette section le 16 novembre 
dernier, salle André Touron. Elle permettra à terme 
de pallier le manque d’effectifs de sapeurs-pompiers 
dans la ruralité. Aujourd’hui elle met en lumière 
l’exemplarité de l’engagement citoyen de ces jeunes 
comme elle confirme 
le dévouement de 
nos soldats du feu 
afin d’assurer le 
f o n c t i o n n e m e n t 
de cette nouvelle 
activité.
Un grand Merci et 
bravo à chacun ! 
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NOUVEAUX PROFESSIONNELS

JEUNES POMPIERS

Manon PITTICO a rejoint 
sa cousine Mathilde rue 
Gambetta 
Manon est esthéticienne 
et prothésiste ongulaire  : 
elle propose tous les soins 
traditionnels réalisés 
avec les produits italiens 

Byotea – également disponibles à la vente – soins 
du visage et du corps, maquillages, épilations mais 
aussi des soins manucure pour la beauté de l’ongle.
L’institut est ouvert du lundi après-midi au samedi –  
Tél. 05 53 65 57 38

Benoit FORT, après une 
expérience d’agent de 
maintenance en EPHAD, 
a décidé de créer son 
entreprise de nettoyage 
FORT CLEAN. 
Benoit souhaite apporter 
un service de qualité à ses 

clients professionnels ou particuliers : à la demande, 
il peut nettoyer vos vitres, vos sols, vos canapés 
ou tout autre support. Vous pouvez également lui 
confier votre véhicule pour un nettoyage complet. Il 
utilise essentiellement des produits naturels.
Le bouche à oreille a déjà fonctionné sur l’Albret 
pour encourager ce jeune entrepreneur.
Tél. 06 17 87 38 02

Caroline SIMONNET 
avait déjà créé son cabinet 
de réflexologie, il y a 2 ans 
à Feugarolles. 
Caroline a souhaité 
s’installer dans ses murs 
et aménager un espace 

d’accueil chaleureux et apaisant à Lavardac.
Infirmière puéricultrice à temps partiel à l’hôpital 
elle peut exercer son autre passion: la réflexologie.
La réflexologie plantaire est une science qui part du 
principe qu’il y a dans nos pieds des zones réflexes 
représentant chaque glande, chaque organe et 
chaque partie du corps. Les pieds comptent de 
très nombreuses terminaisons nerveuses d’où leur 
grande sensibilité à la stimulation.
La réflexologie permet au corps de faire appel à sa 
propre capacité d’auto guérison.
Des nouveaux nés aux seniors, son objectif est 
d’accompagner vers le bien être, le mieux-être... 
soulager les maux et les mots...
Caroline reçoit 5 avenue de la Résistance à 
Lavardac 
sur rendez-vous 
Tél. 06 83 47 02 22 

Nous souhaitons la bienvenue à ces trois 
professionnels et pleine réussite dans leur 
entreprise.

En cette fin d’année 2019 de nouveaux jeunes professionnels ont fait le choix de s’engager dans une 
activité indépendante et de s’installer sur notre commune.
Des activités variées qui complètent l’offre de services déjà présente :
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LIEUX OÙ EST UTILISÉE LA PIERRE DES CARRIÈRES DE LAVARDAC-VIANNE

La pierre de Vianne a été exploitée à partir d’un banc de 
calcaire lacustre dans la vallée de la Baïse entre Lavardac 
et Vianne. Les plus belles pierres viendraient de la zone des 
Arrougets. En face , nous avons Roquefont, Le Maréchal et la 
Roche.

Les qualités de cette pierre la font utiliser au cours des âges. 
Elle jalonne ainsi les événements historiques de notre région. 
Son histoire  est liée à l’évolution des moyens de transports.

Il nous faut signaler un fait historique peu connu que pré-
sentent des archives administratives  : en 1944, la main 
d’œuvre utilise des prisonniers allemands. Le calcaire se re-
trouve dans bien des constructions.

La carrière a servi à la construction du pont suspendu de 
Vianne, construit en 1840.

Auparavant, la pierre de Vianne a servi pour bâtir les fortifi-
cations de la bastide de Vianne . 

Dans l’Albret, elle est utilisée pour la reconstruction de 
l’église de Mézin, particulièrement du chevet, celle de Sos, 
pour les portails des églises de Saint-Simon, de Lisse, dans un 
pigeonnier de Réaup…

Le moulin de Vianne, qui date de 1287 et ses meules, l’uti-
lisent aussi. En 1850, il est surélevé de 3 étages. Les farines 
partent sur les bateaux vers Bordeaux, l’Europe du Nord et 
les Antilles.

À Bordeaux, l’on utilise la pierre de Vianne pour le soubas-
sement du Théâtre inauguré en 1780. Le pont de pierre est 
construit sous Napoléon Bonaparte.

La pierre se retrouve dans la plupart des monuments de la 
région. On la retrouve :

Dans le château de Nérac, dans la partie de la construction 
qui date du début du XIVè S.

Dans le château de Mongaillard du XIIèS.

Dans la Maison des Hospitaliers du Nomdieu du XIIèS.

Dans le prieuré de Moirax.

Cette pierre a été uti-
lisée pour la construc-
tion du pont-canal 
d’Agen. La première 
pierre est posée en 
1839. Le pont-canal 
est mis en service en 
1849, après bien des 
soucis. La mise en 
place de la ligne de 

chemin de fer va concurrencer la navigation fluviale. 

Près de la petite ville de Lavardac, se trouve la propriété de 
château La Hitte.

C’est une propriété citée dans un terrier de 1777. Ce n’est 
qu’en 1837 que l’on fera bâtir les tours.

Dans la propriété, l’on pratique la polyculture et la culture de 
la vigne. 

La culture du mûrier est mise en place, pour l’élevage du ver 
à soie pratiqué au XIXè siècle. Bien plus tôt, l’ordonnance 
d’Henri IV de 1602 a imposé cette activité. En effet, la soie 
venue de Chine coûtait trop cher et on a mis en place les ma-
gnaneries.  

Des documents montrent l’excellence, au XIXè siècle, des ré-
sultats du domaine...

L’activité vinicole se poursuit du XVIIIè siècle jusqu’à nos jours. 

La grande histoire rattrape la propriété de La Hitte et Lavar-
dac.

C’est probablement en 1765, au moment du mariage de Pierre 
Bartouilh de Taillac avec Anne-Marie Rocquié, d’origine bor-
delaise que la chartreuse est construite. Ils ont 4 enfants. Il 

Par Janine Sestacq
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appartient à la noblesse de robe. Il est « magistrat ». Il fait partie 
de ce que l’on appelle la noblesse de robe. 

La Révolution est là.

Pierre Bartouilh de Taillac est guillotiné à Bordeaux le 11 juin 
1794. Il meurt à 66 ans, décapité au Château Trompette, lieu 
remplacé par la place des Quinconces

S’opposent alors deux mouvements politiques, les Montagnards 
et les Girondins. Leurs visions de la future France divergent en 
ces années 1793-1794. Le Comité de Salut Public à Paris est 
dirigé par Couthon, Barrère et Robespierre. 

La colonne des Girondins rappelle cette épreuve et les persécu-
tions qui la relient à notre histoire locale.

La propriété voit se 
succéder les pro-
priétaires, souvent 
de riches bour-
geois... En 1829, la 
famille Sainrat en 
devient proprié-
taire. Elle le res-
tera jusqu’en 2000. 
L’exploitation passe 
alors sous le contrôle de la Coopérative des Vignerons de Buzet.

Le site du Château La Hitte de Lavardac, intelligemment réa-
ménagé, accueille aussi des réceptions privées et leur public. Il 
appartient actuellement à Mr et Mme Lionel Deprez.

Les actuels gestionnaires des carrières de Lavardac-Vianne ont 
su aussi moderniser l’exploitation. Ils se tournent actuellement 
vers des chantiers qui mettront en valeur la lumineuse pierre de 
Vianne… qu’il nous faudrait plutôt appeler pierre de Lavardac. 

Le personnel administratif du XIXè siècle, venu parfois d’autres 
régions, ne connaissaient pas bien les limites des communes de 
l’Albret, au XIXè siècle..

Les Lavardacais savent bien, eux, où se situent les carrières, 
« leurs carrières ».

Elles auront accompagné 
les hommes au fil de leur 
histoire, histoire locale, 
histoire de régions plus 
lointaines, histoire de mo-
numents glorieux, d’habi-
tats plus modestes. La 
pierre de Vianne poursuit 
actuellement une nouvelle 
existence, adaptée à notre 
siècle. 

Janine Sestacq, professeur agrégé à la retraite, remercie M. 
André Touron, conseiller départemental et conseiller municipal, 
M. Jo Lapierre a apporté des précisions sur l’historique des car-
rières. Mme Sestacq a utilisé ses connaissances en géomorpho-
logie pour expliquer la formation des terrains d’origines lacustre 
et maritime. Elle a puisé des détails dans un texte de M. Jean-
Pierre Platel, ingénieur honoraire du Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières, ancien président de l’Association des 
Géologues du Sud-Ouest, tiré de la revue de l’Agenais de l’Aca-
démie des sciences, lettres et arts d’Agen, 2019, tome 146, n°3.

Internet a offert des renseignements complémentaires : www.
chateau-la-hitte.fr 

Pierre Bartouilh de Taillac, noblesse de robe, 
géologie, géomorphologie, alluvions, sédiments 
sont des mots-clés ainsi que carrières de Lavar-
dac.

Janine Sestacq.



Une association a vu le jour fin novembre sur la commune de Lavardac : L’écho des saisons.  
Présidée par Mme Aline Cloutrier, cette association va organiser à chaque nouvelle 
saison une animation  écolo-solidaire.  La première manifestation a eu lieu le 21 décembre 
dernier avec la journée Solid’air  : le but de cette journée était de récolter des jouets au 
bénéfice des Restos du cœur de Barbaste. Les participants jeunes ou moins jeunes ont pu 
profiter des jouets géants prêtés par la Compagnie des Tours de Bruch ou fabriqués par 
un membre de l’association. La chorale des collèges de Lavardac et Mézin a animé l’après-
midi par un spectacle de chant. 
Cette association veille à mettre l’humain et l’environnement au cœur de ses actions tout en restant dans le 
bassin de vie de Lavardac.

Le prochain rendez-vous est fixé au 21 mars.

Parmi ses premières manifestations, l’association Voix d’Albret, créée 
récemment, organise des marchés gourmands d’hiver au rythme d’un par mois 
(9 janvier, 13 février, 12 mars, 23 avril). 
Le concept : des spécialités culinaires préparées par des artisans locaux seront 
proposées aux visiteurs qui pourront les déguster 
dans la salle polyvalente André Touron. 
L’animation musicale sera assurée par les 
membres de la troupe Voix d’Albret.

Élections municipales les 15 et 22 mars prochains 
(possibilité de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février) : 
N’oubliez pas de présenter votre carte d’identité nationale !

Mairie de Lavardac : Services administratifs ouverts le lundi, mardi et jeudi : de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30.
et le mercredi et vendredi : de 8h30 à 12h15, fermé l’après midi - Tél. : 05 53 97 41 51

Le Petit Bouchonnier, journal d’informations de Lavardac - Directeur de la Publication : Philippe BARRÈRE, Maire - Photographies : Bulle  
Communication, Mairie, Comité d’animation, Phovoir, Freepik - Conception - Maquette - Impression : Bulle Communication - 35 rue du port -  

47 230 Lavardac - Tél. : 05 53 65 87 38 - Ce numéro a été tiré à 1 200 exemplaires. Retrouvez ce numéro sur www.ville-lavardac.fr

DÉCÈS

CARPENA MARTINEZ née GARCIA BELDA Angeles   ..17 octobre 

MACHAVOINE Patrick, Alain ......................................................22 octobre

DUPRAT née BOUÉ Lydia, Jeanne ............................................27 octobre

DUCOU née FAURE Rolande, Jeanine ...............................11 novembre

JOVELLAR née AIRIEAU Marie, Esther.............................12 novembre

VAN GESTEL née FORZY Monique, Sylvie, Florine ....27 novembre

MELLA née GARIN Colette ......................................................29 novembre

FAVAGROSSE Franck, Henri ...................................................02 décembre

CAPURON Yves, Antoine, Jean ............................................. 10 décembre

DOUSSINET née PLACINES Rachel, Christiane ........... 10 décembre 

RUFINO Pierre, Bernard ............................................................ 26 décembre

ÉTAT CIVIL - SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2019

L’ÉCHO DES SAISONS

ASSOCIATION VOIX D’ALBRET

ÉLECTIONS MUNICIPALES
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