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Les collégiens débattent
avec l’Unicef

DUCOS-DU-HAURON Deux classes
d’élèves de 4e du collège Ducos-du-
Hauron ont visionné au cinéma Les
Montreurs d’images, ce mercredi 26 jan-
vier, le film « Demain est à nous ». Le
long-métrage se penche sur la question
des droits de l’enfant, thème abordé au
collège par Stéphane Brunetaud, assis-
tante sociale et Marion Dersoir, profes-
seur d’espagnol. Un débat avec deux
représentantes de l’Unicef, Maïté Fran-
çois et Marie-José de Cacqueray, a suivi la
projection. En classe, le travail va se
poursuivre avec la création de planches
de bande dessinée, toujours autour du
thème du droit de l’enfance. Un club
solidaire devrait également être créé, afin
d’élaborer des actions concrètes aux
côtés de l’Unicef.

Le peintre Jan II Brueghel
sous les projecteurs

MUSÉE DES BEAUX-ARTS Dans le
cadre du Miam, le musée propose, jeudi
3 février à 12 h 15, une conférence autour
du tableau de Jan II Brueghel, « Adam et
Ève au paradis terrestre ». Le paradis
terrestre est fréquemment représenté

dans la peinture flamande du XVIIe siè-
cle. C’est une image de méditation
religieuse et morale sur le péché origi-
nel, avec cette idée dominante d’une
nature harmonieuse et pacifique…
bientôt perdue. Une nature dans
laquelle Adam et Ève vivent en harmo-
nie avec les animaux : chat, vache,
canard, échassiers, lions, singes et
perroquets… Il n’y a encore ni animaux
domestiques ni animaux sauvages.
Tarif : 5 euros. Sur réservation au
05 53 69 47 23.

Le Soroptimist s’engage
pour la Roseraie

SOLIDARITÉ Mardi 25 janvier, le Club
Soroptimist d’Agen a remis 3 600 eu-
ros au profit de la reconstruction des
femmes victimes de violences. C’est
plus précisément à Marie-Agnès Arcas,
socio-esthéticienne et Luc Médan,
diplômé d’aïkido, qui sont destinataires
de ces fonds, destinés à assurer des
ateliers pour les femmes hébergées à
la Roseraie. Ces ateliers sont proposés
aux femmes victimes de violences pour
qu’elles retrouvent une image positive
d’elles-mêmes. Il y a quelques se-
maines, les membres du Lions Club
Agen Jasmin avaient proposé leur
soutien aux femmes de la Roseraie via
des séances chez les coiffeurs et l’es-
théticienne.

E. V. 

Un chèque de 3 600 euros a
été remis par le Soroptimist
à la Roseraie. CLUB SOROPTIMIST 

«C omment maintenir
le festival quand son
ADN est touché ? »,

interrogent, dans un commu-
niqué de presse, les organisa-
teurs de la Garenne Partie, qui
« face aux incertitudes sur l’é-
volution de la situation sani-
taire et en l’absence de visibi-
lité », annoncent l’annulation
de la 11e édition qui devait se te-
nir du 12 au 17 avril 2022.

La Ville de Nérac explique
longuement cette décision :
« Même si des spectacles et ani-
mations auraient pu, en théo-
rie, avoir lieu, l’impossibilité
de réaliser les nombreux
temps forts comme la Soupe
Partie, le Kid Palace ou encore
les temps conviviaux autour
des spectacles, du village de
Dédé ou de la Cité Récup’
touche à l’essence même du
festival. »

« Une véritable machine »
Rappelons que cet éco-festival
accueille chaque année entre
8 000 et 10 000 visiteurs dans
la capitale de l’Albret, propo-
sant une quinzaine de spec-
tacles et de nombreux rendez-
vous autour de la thématique
du développement durable.

« La planification d’un tel évé-
nement s’anticipe et prend du
temps. La mise en œuvre,
qu’elle soit logistique, en régie
générale, en communication
ou d’un point de vue adminis-
tratif, s’organise bien en a-
mont de l’événement. Tout
comme la constitution des
équipes techniques et béné-
voles. C’est une véritable ma-
chine qui se met en marche et
qui a ses limites d’adaptation

dans le temps », explique en-
core la municipalité, pour jus-
tifier cette annonce deux mois
avant la date.

Exprimant son soutien en-
vers les artistes qui voient dis-
paraître une nouvelle occa-
sion d’exercer leurs talents de-
vant le public, la Ville assure
que ses équipes restent « mo-
bilisées » pour « continuer en-
semble à imaginer et à inven-
ter le festival de demain ».

NÉRAC

Le festival Garenne
Partie 2022 annulé
L’événement devait avoir lieu du 12 au 17 avril. La Ville de Nérac renonce 
à son organisation en raison des incertitudes sur l’évolution sanitaire

Une quinzaine de spectacles sont traditionnellement pro-
grammés à l’occasion de ce festival. ARCHIVES «SO» 

À un certain âge, pas facile
d’entretenir une grande mai-
son, ni de la quitter. Les seniors
ont pu, jeudi après-midi 27 jan-
vier, à la salle des fêtes de Ré-
aup, à l’occasion d’un forum,
découvrir les nombreux ser-
vices et possibilités pour pou-
voir rester chez soi. Une quin-
zaine d’associations et orga-
nismes sont venus présenter
des solutions aux seniors avant
de franchir le pas de la porte
d’un tel établissement d’ hé-
bergement adapté.

Ils ont parcouru le forum,
poser des questions les préoc-
cupant et bien souvent
sources de stress, l’âge avan-
çant. Des questions bien légi-
times au regard des dysfonc-
tionnements dévoilés de cer-
tains Ephad ces derniers jours.

Le bien vivre chez soi peut
s’accompagner par La Concier-
gerie d’ici, une aide pour réa-
liser les courses, les petits tra-
vaux, trouver une activité, ou
encore Présence verte qui pro-
pose de la téléassistance à do-
micile. 

Le village seniors
Pour franchir une nouvelle
étape de la vie, main dans la
main, il y a la solution d’un ha-
bitat rural partagé et accompa-
gné proposé par Habitats des
possibles. Une offre innovante
d’habitat en milieu rural, une
offre intermédiaire entre le do-
micile particulier et la maison
de retraite.

Mais ce qui a intéressé le
plus les visiteurs, c’est le projet
du Village seniors qui verra le
jour sur la commune. Un pro-
jet majeur qui va permettre
aux seniors isolés, de Réaup-
Lisse en premier lieu, de trou-
ver un logement individuel
adapté à l’âge, au cœur du vil-
lage et proche des commodi-
tés.

Ce projet a été détaillé par
une architecte du cabinet Bes-
son et Bolze de Bordeaux et par
Sophie Delhaye, chargée d’opé-

ration à la SEM 47. De nom-
breux postulants ont laissé
leurs coordonnées en vue
d’une information indivi-
duelle sur les différents types
de logements. Une occasion
lors de cet événement de ren-
contrer des acteurs qui inter-
viennent sur les différentes
formes d’habitat pour seniors
et les nombreux services qui y
sont associés. Un forum qui a
reçu également la visite de
nombreux élus de l’Albret.
Francis Sigl

RÉAUP-LISSE

Le forum à destination des seniors 
a été une réussite

Le village seniors a intéressé le public. F. S. 

Depuis début janvier, la réou-
verture du local commercial de
motoculture de jardin des an-
ciens établissements Custody,
en bordure de la RD 813 à l’en-
trée de la route du Péage, n’a pas
manqué d’interroger les auto-
mobilistes usagers de la route.

En effet, Frédéric Rudelle,
chef de l’entreprise Les Pierres
du temps, de maçonnerie et
taille de pierre, installé depuis
2008 à Prayssas, a fait le choix
d’ouvrir un commerce de
pierre sur la commune de
Saint-Hilaire-de-Lusignan, afin
d’avoir pignon sur rue. L’entre-
prise de maçonnerie est spécia-
lisée dans la restauration et
construction de bâtiments en
pierre, deux équipes inter-
viennent sur les chantiers, soit
une quinzaine de salariés au to-
tal.

L’entreprise forme égale-
ment des apprentis à ce métier
de tailleur de pierre et de
conservation du patrimoine,
avec de la restauration. Quant à
sa nouvelle activité de com-
merce, Frédéric Rudelle sou-
haite développer la vente de
matériaux finis, dallages en
pierre, de toutes tailles, de
toutes qualités et origines
(pierre de Bourgogne, travertin,
etc.) destinés à l’intérieur ainsi
qu’à la décoration extérieure
(margelles de piscine…), éviers,
bacs à douches, mosaïques. Il
compte toucher plus particu-
lièrement les artisans qui tra-
vaillent encore ces matériaux.

En outre, les entreprises
clientes trouveront également
dans le magasin, les fournitures
nécessaires à la pose et à l’entre-
tien de la pierre, l’outillage ainsi
que des vêtements de travail. À
l’extérieur, situé entre le hall
d’exposition et la route départe-
mentale, un atelier de taille de
pierre sera proposé aux clients.

D’ores et déjà, trois salariés
participent avec le chef d’entre-
prise à l’accueil et au service de
la vente. À l’avenir, le hall d’ex-
position pourrait s’ouvrir à du
mobilier en pierre, ou pierre et
bois…
Anne-Marie Maxant

Le magasin est ouvert du lundi au vendredi
de 7 h 30 à midi et de 13 h 30 à 18 heures, le
samedi de 8 à 12 heures. Téléphone :
05 53 48 31 23.

SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN

Les Pierres du temps ont
désormais pignon sur rue

Frédéric Rudelle présente
ces matériaux favoris. A. -M. M. 


