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en images

Une première en Dordogne !

Les deux Communautés d’agglomération : la CAB
et le Grand Périgueux, ont signé une charte de coopération
En novembre dernier, Frédéric Delmarès, président de la Communauté d’Agglomération Bergeracoise
et Jacques Auzou, président de la Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux ont signé une
charte de coopération.
Objectif : accroître ensemble l'attractivité des deux communautés d'agglomération, ainsi douze
champs d'expérience relevant du développement économique et social ont été définis prioritairement.
Une première sur notre département !
Grâce à cette charte contractualisée, les deux collectivités vont travailler ensemble, être reconnues
et ainsi peser au sein de la Région Nouvelle Aquitaine.

Signature de la Charte de coopération. De gauche à droite
Jacques Auzou, président de la Communauté d’Agglomération
du Grand Périgueux et Frédéric Delmarès, président de la Communauté
d’Agglomération Bergeracoise.

Inauguration de l'UHR,

(Unité d'Hébergement Renforcé) de L'EHPAD «La Madeleine»
le jeudi 26 octobre 2017
L’Unité Hébergement Renforcé, UHR, centre unique en Dordogne, a ouvert ses portes dans l’enceinte
de l’EHPAD de La Madeleine pour répondre à des besoins identifiés par les partenaires du réseau
local. Opérationnelle depuis une année, cette unité comporte 14 lits et un personnel spécialisé. Elle
a pour but de répondre aux besoins spécifiques des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
et troubles apparentés, mais aussi de s’inscrire dans les orientations du schéma départemental de
la Dordogne.

La Voie Verte en chiffres
Le président de la CAB, Frédéric Delmarès avait annoncé lors de son élection
que les travaux de la future Véloroute Voie Verte 91 débuteraient en 2017. C’est
chose faite. Les premiers coups de pelle ont été donnés en septembre dernier.
La Voie Verte c’est :
• 1 projet touristique inscrit au schéma national et régional
• 3 départements traversés : Lot, Dordogne, Gironde
• 1 eurovéloroute + 1 véloroute nationale connectées : la EV3 et la V87
• 35 km d’itinéraire sur le territoire de la CAB sur les 150 km
		 prévus en Dordogne
• 1 trajet de Mouleydier jusqu’à Gardonne en passant par le port de Bergerac
• 7 communes traversées
• 2020 / 21 fin des travaux
• 9 millions d’euros (HT) de travaux
• 2 premières tranches en 2017 et 2018 aidées à 80 % par l’Europe/Feder,
		 l’État, la Région Nouvelle Aquitaine & le Département de la Dordogne ■
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L’UHR a été inauguré le 26 octobre dernier en présence : (de gauche à droite)
de Michel Laforcade (Directeur général de l’ARS Nouvelle Aquitaine),
Annie Sedan (Vice-Pdte Conseil départemental Dordogne),
Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc (Préfète de Dordogne),
Sylvain Connangle, Directeur EHPAD,
Frédéric Delmarès, Président de la CAB
et Bertrand Rousseau, Président de l’association St Marthe –La Madeleine.
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sommaire
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édito
Conséquence immédiate de l’ouverture de
la LGV, les Parisiens commencent à investir
Bordeaux. Les prix de l’immobilier s’envolent
et la métropole ne cesse de s’engorger.
L’agglomération bergeracoise n’aurait-elle pas
une carte à jouer ?
Il me semble que oui.

sommaire
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Pouvons-nous prendre le risque de ne pas la
saisir ? Je ne le crois pas.
Et nous ne sommes pas le seul territoire à
pouvoir profiter d’une telle position. C’est
la raison pour laquelle nous devons nous
démarquer, nous transformer, innover, et pour
réussir, rester connectés.
Comment ? En travaillant sur plusieurs enjeux :
La voie ferrée Sarlat / Bordeaux via Bergerac
et Libourne qu’il faut défendre sans la moindre
hésitation, nous faire entendre d’une voix forte
et unie et obtenir ainsi de réelles garanties de
l’Etat sur ce dossier majeur pour notre avenir.
Notre agglomération porte l’aéroport du
département, infrastructure enviable mais
insuffisamment mise en avant quant à

l’attractivité qu’elle renvoie. Il est temps d’y
remédier !
Aujourd’hui, les entreprises peuvent s’installer
en bénéficiant de la fibre optique car la priorité
a été donnée aux zones d’activités économiques
du territoire. Il n’est pas question qu’une
entreprise nous quitte, ou pire, ne s’installe pas
par manque de débit.
Et enfin, rester connectés avec les communautés
voisines pour partager nos expériences, peser
ensemble et donc exister au sein d’entités
administratives dont le rayonnement ne cesse
de croître avec l’objectif commun d’améliorer
votre quotidien. Un premier pas dans ce
sens vient d’être franchi avec la signature
de la charte de coopération entre le Grand
Périgueux et la CAB. Avec Jacques Auzou,
mon homologue, nous tâcherons de renforcer
de concert, le dynamisme de nos territoires en
coordonnant nos actions et en échangeant nos
informations ■
Frédéric Delmarès

Projet d'installation
d'un espace test agricole

P 14-15......... Point transport / Avion + train
P 16-17......... Ils font bouger la CAB
		
2 portraits : Publitel - Passerelle(s)
P 18.............. Agenda
P 19.............. Expression des groupes
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6 questions à…

Philippe LAPORTE, le nouveau Directeur Général

des Services de la Communauté d’Agglomération Bergeracoise

1- Vous arrivez du département de la
Nièvre aux commandes de la direction
générale des Services du Conseil
Départemental. Quel est votre
challenge ici à la Communauté
d’Agglomération Bergeracoise ?
Restaurer les marges financières, moderniser
l’administration, réaliser les projets des élus afin
d’accroître l’attractivité du territoire. Ce sont
quelques mots, mais derrière il y a une grande
ambition et une conviction : ce territoire est riche
de potentialités. L’intérêt d’avoir connu d’autres
collectivités dans d’autres régions, c’est que
cela permet de relativiser les spécificités locales,
qui ne sont parfois que de commodes excuses.
Quelles sont nos forces, nos faiblesses ? Il faut
bien se connaître, s’analyser, sans complaisance
et sans faiblesse pour concevoir des politiques
ambitieuses, efficaces et performantes.

2- Pouvez-vous nous présenter, en
quelques
mots,
les
missions
principales de votre nouveau poste ?
Il s’agit de piloter les services, répartir les
moyens humains et financiers dans la plus
grande économie. Il faut obtenir de chacun
le meilleur et pour cela, les cadres et tous les
agents doivent se sentir libres et responsables
: libres de proposer, de s’investir, mais aussi
responsables de leurs résultats. Notre mission
c’est d’offrir le meilleur service (ordures
ménagères, crèches, culture, voirie etc…) aux
usagers au meilleur coût. D’autre part, une
grosse partie de mon temps va être pris par la
vivification de partenariats avec tous les acteurs
institutionnels et économiques (Etat, région,
département, chambres consulaires, entreprises,
associations etc…). Il faut mobiliser toutes nos
forces vives et aider ceux qui sont fragiles.
3- Y-a-t-il des dossiers que vous allez
traiter en priorité ?
Trois grands projets structurants guident la
CAB : le parc aqualudique qui avance bien, la
vélo-route voie verte qui va dynamiser et irriguer
touristiquement le territoire d’Est en Ouest et
enfin la Maison des Vins et du Tourisme. Ce
dernier projet est innovant, donc surprenant
pour certains acteurs peu agiles, mais justement
passionnant. Créer, coopérer, assembler les
forces de partenaires divers, mettre en commun
nos expertises pour faire aboutir les projets qui
vont développer les territoires, c’est là une belle
illustration d’une formule qui illustre le rôle des
collectivités territoriales : « penser global, agir
local ».
4- Concrètement, quelles mesures vont
être prises ?
Des outils de pilotage (fiche projet), des tableaux
de bord, des modes de travail participatifs
et de nouvelles méthodes se construisent ou
sont déjà mis en application. Ce ne sont que
des outils, qu’il convient de faire vivre avec
les agents. Nous sommes avant tout une
communauté d’individus. Partager, s’écouter,
entraîner, innover, décider et réaliser : il faut
se répéter ces quelques verbes tous les matins
pour ne pas s’égarer dans les aléas secondaires
du quotidien.
Pour le reste et à très court terme, il convient
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de sortir du réseau d’alerte des collectivités en
difficulté. Partout, tout le temps, il faut avoir
l’obsession exigeante que chaque euro dépensé
doit être un euro utile.
5- Êtes-vous
plutôt
manager,
développeur ou intercesseur ?
Je pense être adaptatif avant tout. Les
fondamentaux incontournables, ce sont les
finances et le management. Rien n’est possible
sans la compétence technique, mais cela ne
suffit pas. Chaque situation, circonstance,
projet, partenaire nécessite d’analyser, de
coopérer, d’imaginer et de réaliser sans a
priori, en prenant parfois des risques et avec
ce que les anglais appellent « achievement »,
la capacité à terminer ce qu’on a commencé. Il
faut être exigeant, tout en étant réaliste, mais
la résignation de la gestion des habitudes est
le tropisme habituel de ceux qui n’ont plus
d’ambition.
6- Quelles sont les spécificités des DGS
communautaires par rapport aux DGS
mairies / Conseils Départementaux ?
Les intercommunalités, c’est la pratique
de la complexité, un peu comme la devise
européenne : « unis dans la diversité ». La
CAB est notre maison commune. Chacun a
sa chambre et la décore à sa façon, et puis il
y a les parties communes, que chacun doit
contribuer à entretenir. Et quand il faut refaire
la façade, tout le monde doit participer, à
hauteur de ses moyens et de ses usages, pour
que la maison soit belle, accueillante et reçoive
toujours plus de monde. « L’assemblée des copropriétaires » est toujours vive, entre ceux
qui veulent juste refaire le papier peint, quand
d’autres pensent la nécessité de s’agrandir,
entre ceux qui participent et ceux qui restent
dans leur chambre. Le fait communal existe,
mais il est insuffisant pour faire face aux
enjeux structurants de l’avenir du bassin de
vie des habitants, usagers des services publics,
qui dépassent les frontières administratives.
L’intérêt communautaire se construit et se
négocie en permanence. Cette marche en avant
ne s’arrêtera pas. Les atouts du Grand Bergerac
sont nombreux ■
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zoom
sur un service

Pratiquer l’Aquatraining
et l’Aquabike,
c’est nouveau à la piscine !

La piscine de Bergerac a fêté ses 45 ans cette
année. Dans deux ans, sonnera pour elle, l’heure
bien méritée de la retraite. Elle cédera sa place
au flambant neuf Parc Aqualudique, qui sera
opérationnel pour l’été 2019. En attendant, la
piscine intercommunale continue d’accueillir le
grand public, comme elle le fait depuis quatre
décennies : les scolaires, les associations,
les centres de loisirs et les établissements
spécialisés, de nombreux compétiteurs sportifs.
Des cours de natation, de plongée, des cours
sportifs, des cours d’Aquagym...
Elle comprend deux espaces : un bassin sportif
de 25 x 15 m d’une profondeur d’eau variant
de 1,20 m à 4,20 m, un bassin d’apprentissage
de 225 m2 d’une profondeur d’eau variant de
0,80 m à 1,20 m. 114 664 entrées ont été
comptabilisées en 2016, l’année 2017 atteindra
120 000 personnes.

Bon nombres d’entre elles sont constituées
par les scolaires et les associations, cependant
les particuliers sont de plus en plus nombreux
à venir participer aux ateliers d’aquagym et
surtout aux nouveaux cours d’Aquatraining et
d’Aquabike.

Les piscines reçoivent la visite
de nouveaux amateurs de loisirs
d’eau
L’aquatraining, est présenté sous forme de
circuits training proposant une combinaison
de différentes disciplines aquatiques. En
effet, cette animation sportive s’inspire de
plusieurs autres disciplines qui se combinent
parfaitement pour faire travailler l’intégralité du
corps. L’Aquatraining est basé sur le concept
d'un roulement sur chaque atelier, combinant
du cardio training, du renforcement musculaire

La piscine est utilisée par de nombreuses associations pour leurs
entraînements
•
•
•
•
•
		
•

Le CNB - Cercle des Nageurs Bergeracois : Natation sportive
L’USB Triathlon - Union Sportive Bergeracoise : Natation complémentaire
Le CPB - Cyrano Plongée : Natation complémentaire + Plongée
BPP - Plongée Plaisir : Natation complémentaire+ Plongée
SASB - Sauvetage Aquatique et Secourisme en Bergeracois :
Natation de préparation aux brevets de sauvetage
AQOI - Aquitaine Obésité : Aqua gym et Aqua bike ■

et un effet drainant. En d’autres termes,
l’Aquatraining allie la marche et la course à
pied. Différents agrès sont nécessaires pour
pratiquer l’Aqua training ; le Step, le Trampoline,
l’Elliptique, le tapis de course, le Vélo…

INFOS PRATIQUES
PISCINE INTERCOMMUNALE
DE PICQUECAILLOUX
Allée Lucien Videau - 24100 BERGERAC
Tél. 05 53 63 50 77
www.la-cab.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi
Midi : 12h - 13h30 / Soir : 18h - 20 h
Mardi
Midi : 12h - 13h30 / Soir : 18h - 21 h
Mercredi
Midi : 9h30 - 11h30 (pour les + de 62 ans)
Soir : 14h - 18 h
Jeudi
Midi : 12h - 13h30 / Soir : 18h - 20 h
Vendredi
Midi : 12h - 13h30 / Soir : 18h - 20 h
Samedi
Après-midi : 14h - 18 h
Dimanche
Matin : 9h - 12 h
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focus
BonChienChien
Le vendredi 19 janvier, durée 1h15, à 20h30 au Centre culturel Michel Manet
Thomas VanDenBerghe, VDB, est un ancien journaliste rock devenu humoriste.
Dans son nouveau spectacle BonChienChien, le comédien nous parle cette fois un peu plus de lui et des choses
qui l'interrogent. Des questions « un peu débiles » qui résument parfaitement l'humour absurde, un rien cinglé et
carrément attachant de l’artiste. Un spectacle de et avec Thomas VDB.
Organisation La CAB - Tarifs : TP 20 € / CAB 18 € / ABT ou CE 17 € / TR 12 € - Crédit photo : Kader Aoun Productions

Emilie Loizeau
Le samedi 10 février, durée 1h30, à 20h30 au Centre culturel Michel Manet
Artiste complète, musicienne hors pair, chanteuse sensible dont la musique
sort des sentiers battus, Emily Loizeau s'est de nouveau attaquée
à un projet ambitieux : Mona. D'abord décliné sous forme d'une pièce
de théâtre jouée au Centquatre à Paris début 2016 puis sur album sorti chez Polydor au printemps,
Mona prend désormais la forme d'une tournée à travers toute la France, dont Bergerac.
Organisation La CAB - Tarifs : TP 27 € / CAB 25 € / ABT ou CE 22 € / TR 15 € (+2e série) - Crédit photo : Micky Clément

Petite Messe Solennelle
Le mercredi 28 février 2018, durée 1h30, à 20h30 au Centre culturel Michel Manet
Répondant au vœu exprimé dans les dernières lignes de la magnifique biographie
que lui consacra son ami Azevedo, Rossini orchestra sa Petite Messe solennelle.
Cette Petite Messe est présentée ici en version réunissant quatre solistes (soprano,
contralto, ténor, basse), un chœur mixte, un piano et un harmonium.
Un grand moment musical en perspective.
Organisation La CAB - Tarifs : TP 27 € / CAB 25 € / ABT ou CE 22 € / TR 15 € (+2e série)
Crédit photo : Roberto Giostra
PASCAL LEGROS PRODUCTIONS,
en accord avec LE THÉÂTRE DES NOUVEAUTÉS
présente

Un animal de compagnie

LA NOUVELLE PIÈCE ÉCRITE ET MISE EN SCÈNE PAR

FRANCIS VEBER
STÉPHANE FREISS

DESIGN GRAPHIQUE EFIL WWW.EFIL.FR / PHOTO : © GETTY IMAGES / PASCAL LEGROS PRODUCTIONS. LICENCE N° 2-1038882

Le jeudi 8 mars 2018, durée 1h30, à 20h30 au Centre culturel Michel Manet
Un couple, Christine (décoratrice) et Henri (journaliste), marié depuis vingt ans. Il voulait un enfant, elle préférait privilégier sa
carrière et quand elle s’est décidée, c’était trop tard. Elle a alors demandé à Henri de lui offrir un yorkshire pour compenser
sa frustration. Lui, plein de ressentiment, est allé dans une animalerie et a acheté... un poisson rouge ! Une nouvelle comédie
hilarante de Francis Veber, avec Stéphane Freiss, Noémie de Lattre, Philippe Vieux et Dinar Droukarova.
Organisation La CAB - Tarifs : TP 42 € / CAB 39 € / ABT ou CE 37 € / TR 25 € (+2e série) - Crédit photo : Getty Images

NOÉMIE DE LATTRE PHILIPPE VIEUX DINARA DROUKAROVA
GÉRARD JUGNOT

ASSIST. MISE EN SCÈNE

DÉCORS

LAURENT PETRELLI CHARLIE MANGEL et BASTIEN FORESTIER

AVEC LA VOIX DE

LUMIÈRES

COSTUMES

HOLOGRAMME

RÉGIS VIGNERON JULIETTE CHANAUD SÉBASTIEN MIZERMONT

Retrouvez tous les spectacles
Pascal Legros Productions sur votre PC,
votre tablette ou votre mobile

www.plegros.com

EXE_PLP_UADC_40x60.indd 1

Tetris
Le vendredi 16 mars 2018, durée 1h05, à 20h00 à l’Auditorium Espace François Mitterrand
DANS LE CADRE DU FESTIVAL SPRING !
Le titre de ce spectacle est explicite, il s’inspire du jeu vidéo du même nom, qui combine avec un succès planétaire stratégie
et divertissement. On y assemble harmonieusement des formes géométriques de tailles diverses, tombant sur des lignes verticales.
Lorsque les pièces ne s’assemblent pas parfaitement, elles se chevauchent et créent de grands espaces inutiles, qui finissent
par bloquer le jeu quand l’empilement occupe tout l’écran. Une révolte joyeuse, acrobatique où la scène devient un terrain de jeu
délirant pour le Ballet National de Marseille.
Organisation La CAB / ACDDP - Tarifs : 6 €
Pass 2 spectacles - avec N’importe Nawak ! : 14 € adultes / 10 € - 12 ans - Crédit photo : Didier Philisart

N’importe Nawak !
Le dimanche 18 mars 2018, durée 55 min, à 16h00 au Centre culturel Michel Manet.
DANS LE CADRE DU FESTIVAL SPRING !
Le Weepers Circus revient avec N’importe Nawak, troisième spectacle du groupe à destination des petits
et des grands enfants. Dans un décor fait de bric et de broc, où chaque objet devient sonore et poétique,
des personnages mystérieux apparaissent et chantent des fables anachroniques et burlesques,
traditionnelles ou inédites. Et c’est vraiment n’importe quoi !
Organisation La CAB - Tarifs : TP 10 € / TR 6 € (+2e série).
Pass 2 spectacles-avec Tetris : 14 € adultes/ 10 € - 12 ans - Crédit photo : Damien Doiselet
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La saison culturelle 2017 / 2018
Nouvelle tournée d’Arthur H   
Le samedi 31 mars 2018, durée 1h15, à 20h30 au Centre culturel Michel Manet
Arthur H est à la recherche de plus en plus d’une musique fluide, douce. Il cherche la simplicité et se
rapproche d’une musique directe, sans obstacle, ne nécessitant pas de traduction. Le chanteur garde
l’importance du texte, du mot poétique, de l’originalité et de la beauté du phrasé français, afin de sortir
éventuellement la chanson de son confort mortifère. Peu de musiciens sur scène, peu de décor, mais une
atmosphère. Un voyage ou on retrouve momentanément le plaisir de se perdre, d’où l’on sort quelque
peu régénéré, nettoyé par le son et prêt à affronter les vicissitudes avec une nouvelle énergie.
Organisation La CAB / Overlook Tarifs : TP 32 € / CAB 30 € / ABT ou CE 28 € / TR 18 € (+2e série)
Crédit photo : Léonore Mercier

Immerstadje
Le samedi 7 avril 2018, durée 1h05, à 20h30 au Centre culturel Michel Manet
Cette nouvelle création pour 5 danseurs est une invitation à la rêverie et au jeu.
IMMERSTADJE est un nom comme un lieu de l’enfance. Ce mot, né de l’imaginaire de Hamid Ben
Mahi, nomme un monde inventé dans un espace-temps indéfini. À travers cinq interprètes, il s’agit
de ressusciter le plaisir du jeu et de s’émanciper des sujets graves pour retrouver l’impulsion des
rêves de jeunesse.
Entre intimité et décharge d’adrénaline, c’est notre part d’enfance qui est ici célébrée pour nous
relier les uns aux autres.
Organisation La CAB - Tarifs : TP 20 € / CAB 18 € / ABT ou CE 15 € / TR 7 € (+2e série)
Crédit photo : JP Marcon

Grisélidis
Le mardi 24 avril 2018, durée 1h10, à 20h30 au Centre culturel Michel Manet
Grisélidis Réal, écrivain, peintre et courtisane, a fait de la prostitution un art, un humanisme et une science et de
l’autodestruction, une subtile et flamboyante victoire.
Bouleversée par cette personnalité hors norme, Coraly Zahonero, sociétaire de la Comédie-Française, propose
une partition singulière et percutante composée à partir des écrits et des entretiens de cette prostituée
révolutionnaire. Ce spectacle nous donne en partage l’humanisme de cette femme d’exception éprise de
liberté, ainsi que son combat pour les droits des prostituées qui deviendra la forme la plus aboutie de sa révolte
permanente contre l’injustice et l’hypocrisie.
Organisation La CAB - Tarifs : TP 25 € / CAB 23 € / ABT ou CE 21 € / TR 15 € (+2e série)
Crédit photo : Stéphane Lavoué

Stochelo Rosenberg Trio invite Stéphane Sanseverino
Le vendredi 25 mai 2018, durée 1h30, à 20h30 au Centre culturel Michel Manet
DANS LE CADRE DU FESTIVAL JAZZ POURPRE EN PÉRIGORD !
Au programme, tout naturellement, des reprises du créateur de ce fameux « gypsy jazz », Django REINHARDT, premier
jazzman européen, mais aussi des compositions du Trio Stochelo Rosenberg. Aujourd’hui, c’est donc un autre Stéphane
que l’on retrouve au côté du Stochelo ROSENBERG Trio. Authentique showman anticonformiste et flamboyant au débit
inimitable, guitariste et banjoïste à qui on ne la raconte pas, Sanseverino incruste dans cette partition finement ciselée
ses textes acérés, des chansons et des bons mots à l’humour décalé qui jaillissent au détour d’un chorus comme
autant de clins d’œil aux standards de jazz.
Organisation La CAB / Jazz Pourpre - Tarifs : TP 32 € / CAB 30 € / ABT ou CE 28 € / TR 18 € (+2e série)
Pass-Jazz 2 spectacles : 40 € - Crédit photo : DR

Dom Juan
Le samedi 9 juin 2018, durée 1h00, à 20h30 à l’Auditorium Espace François Mitterrand
Avec Tartuffe, satire de la dévotion chrétienne, Molière avait franchi la ligne rouge. La pièce était interdite. Tartuffe
était un faux dévot, Dom Juan est un athée véritable. Vous en avez eu trop ? Vous en aurez encore plus. Le scandale
de Dom Juan fut aussi grand, si ce n’est plus, que celui du Tartuffe. La Compagnie du Théâtre du Roi de Cœur rend le
théâtre de nouveau accessible et prouve qu’il peut passionner encore toutes les générations. Le jeu des acteurs et la
mise en scène sont contemporains. En une heure, on reprend goût à la littérature et à l’Histoire.
Organisation La CAB - Tarifs : TP 13 € / CAB 25 € / ABT ou CE 11 € / TR 7 € - Crédit photo : TROC
——— le mag de la CAB
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1................... Fête des lauréats à Prigonrieux
2................... Fête de Ginestet
3................... Fête de Gageac et Rouillac
4................... Marché gourmand à Fraisse
5................... Fête à Gageac et Rouillac
6................... Départ de la Rando de Fraisse
7 et 8....... Les Tablées du Terroir sur le port de Bergerac
9................... Rando VTT La Gardonnette à Rouffignac de Sigoulès
10................ Soirée gourmande à Prigonrieux
11................ Soirée irlandaise sous la halle de Monbazillac
12................ Vide-grenier de Colombiers

13

13................ Les finalistes du tennis-Club de Lamonzie-Saint-Martin
14................ Le départ des marcheurs de la Rando-Pourpre
de Lamonzie-Saint-Martin
15................ Marché gourmand du dimanche soir à Monbazillac
16................ 42e Foire aux Vins de Sigoulès
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le dossier
Signature d’un bail emphytéotique
entre la CAB et l’IVBD
En 2019, la Maison des Vins et l’Office de tourisme deviennent
la Maison des Vins et du Tourisme
Ce que l’histoire nous dit du Cloître des Récollets
Après les guerres de religion, Bergerac était devenue la capitale du Calvinisme en Périgord. Pour ranimer la foi dans la cité, en
1592, l’évêque de Périgueux, Monseigneur de la Béraudière fit appel aux religieux Récollets (moines mendiants).
L'ordre des Récollets, ordre mendiant ayant fait vœu de pauvreté et les moines sont mal reçus et mal logés. Ils sont installés
dans une masure jusqu’en 1621, date à laquelle le roi Louis XIII vient en visite à Bergerac. Ce dernier leur accorde les jardins du
château de Bergerac afin d’y construire un couvent.
Pauvres et sans ressources, les moines bâtirent pourtant un très bel ensemble avec divers matériaux récupérés sur les décombres
voisins. Ce nouveau deviendra le Cloître des Récollets. Après le départ des moines, à la Révolution, les Protestants qui étaient
jusqu’alors privés de lieu de culte, transforment la chapelle en temple, en 1797. Le couvent sera racheté pour quelque temps par
le docteur Cayla, chirurgien réputé (1854-1926) dont la place porte encore le nom.

Un mot sur la création de l’IVBD en 1953
L’ I.V.B.D. l’Interprofession des Vins de Bergerac et de Duras a été créée par les familles professionnelles des négociants et viticulteurs le 3
novembre 2014. L’Interprofession est née de la fusion entre le CIVRB (Conseil Interprofessionnel des Vins de la Région de Bergerac) et le
CID (Conseil Interprofessionnel des vins de Duras). L’Interprofession Bergeracoise avait acheté le Cloître en 1953 et y avait installé son siège
administratif. La galerie en bois du XVIe siècle fut placée en 1960. Elle proviendrait d’une ruine récupérée place Doublet.

Création d’une Maison des Vins et du Tourisme
en juin 2019
Aujourd’hui, les professionnels en charge de
la gestion de l’Interprofession ont souhaité
lui donner une nouvelle destination axée sur
l’œnotourisme.
Le projet ambitieux de créer une Maison des
Vins près d’un nouvel Office du Tourisme
permettra de conforter cette décision,
d’autant que l’Office de tourisme de BergeracSud Dordogne, dans sa configuration actuelle,
place de la République, est mal positionné
stratégiquement et souffre de l’exiguïté de
ses locaux. Ainsi, les services de la CAB et de
l’IVBD ont décidé de mutualiser leurs moyens
pour adresser un message en un même lieu,
autour de l’œnotourisme.

Cette Maison des Vins et du Tourisme
deviendra un lieu d’information touristique
et viticole, le point de départ de la Route des
Vins, organisera des séances de dégustation
et de détente, notamment avec le projet de
bar à vins. Un espace de scénographie sur
le thème de Cyrano de Bergerac emportera
les visiteurs dans un voyage temporel et
littéraire. Il pourra offrir un lieu dédié à la
vente de produits du terroir et articles en lien
avec la sommellerie.
Créer une Maison des Vins et du Tourisme
au cœur de l’IVBD est un projet issu d’une
réflexion commune entre la CAB, l’IVBD et
l’Office de Tourisme ■
Le 16 décembre dernier, Frédéric Delmarès, président de la CAB
et Paul-André Barriat, président de l'IVBD ont signé
un bail emphytéotique, rendant ainsi la CAB locataire de la bâtisse.
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PHASAGE DU PROJET
Décembre 2017 : signature du bail
emphytéotique CAB-IVBD
Janvier 2018 : choix de l’équipe d’architectes
Mars 2018 : dossier permis de construire
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Trois questions à Sabine KROST-PÉTÉ
Présidente de l’Office de Tourisme Bergerac-Sud Dordogne
Pourquoi l’Office de tourisme se
déplace dans les locaux de l’IVBD
(Interprofession des Vins de BergeracDuras) ?
De longue date, l’Office de tourisme développe
un partenariat avec l’IVBD. Nous faisons la
promotion du vin, cela me paraît naturel dans
une ville qui comporte treize appellations
maintenant. Nous avons largement de quoi
satisfaire les touristes. Aujourd'hui nous
sommes très à l’étroit dans nos locaux
actuels. Sur trois étages, nous ne pouvons pas
agrandir notre capacité d’accueil. Les offices
de tourisme ‘nouvelle génération’ n’ont plus la
même configuration que le nôtre, nous devons
proposer mieux aux touristes et aux locaux.
Que pensez-vous du site choisi ?
Le Nouvel emplacement est situé sur un lieu
emblématique, au cœur de la vieille ville, près
des musées, près du port et en même temps
assez près de l’artère commerçante. Les deux
statues de Cyrano sont toutes proches, nous
bénéficierons depuis l’étage de la vue sur le
port, sur la Dordogne, sur le vignoble de l’autre
côté du pont. Depuis ce cœur que représente
Bergerac nous pouvons faire rayonner vers le

territoire alentours riche en attractions et c'est
vraiment un plus.
Quels sont les projets immédiats de
l’Office du Tourisme ?
Nous possédons un guide labellisé : « Vignobles
et Découvertes », un label qui nous été remis
par Laurent Fabius en 2014, lorsqu’il était
ministre de Affaires Etrangères. Ce label
national et la route des vins nous qualifient
pour préparer des séjours à thème oenotouristique. En effet, tous les partenaires locaux
affichant le label « Vignobles & Découvertes » se
sont engagés à respecter de nombreux critères
d’exigences : qualité d’accueil irréprochable,
sensibilité toute particulière à l’univers du vin,
le goût du partage, authenticité, préservation
du patrimoine naturel, culturel et humain. Nous
venons de renouveler ce label récemment. Mais
notre mission est de vendre tous les attraits
de la destination Pays de Bergerac et nous
avons beaucoup de projets. Pour les réaliser
nous devons être en capacité de souscrire à
des actions de promotion dès maintenant. Par
conséquent, nous avons besoin de moyens
financiers plus importants qu’auparavant, sans
attendre que le déplacement de l’Office ait lieu.

Jean-Michel BOURNAZEL
Vice-Président en charge du tourisme

Pourquoi la CAB a-t-elle choisi de mener
ce projet ?
La Cab a la compétence en matière de tourisme,
elle a délégué l’information, la promotion et la
communication à l’Office de Tourisme BergeracSud Dordogne.
Le tourisme est une ressource économique très
importante sur notre territoire. Nous devons
bien accueillir les touristes dans un lieu digne de
ce nom. Les offices de tourisme ont évolué, nous
avons désormais besoin d’espaces modernes et
interactifs : un endroit où l’on aime se rendre
et qui puisse aussi attirer les habitants du
Bergeracois. A la Maison des Vins, le futur Office
de Tourisme Bergerac-sud Dordogne bénéficiera
d’une situation géographique et de la proximité
de la Véloroute Voie Verte. Cette dernière qui

longera le port sera un atout supplémentaire.
La coopération et la mutualisation avec les
viticulteurs de l’IVBD va également activer
l’œnotourisme, une autre façon de retenir les
visiteurs. Ce sera l’occasion de mettre en valeur
notre vignoble, mais aussi nos produits locaux
avec des animations simples et attractives.
Bien sûr, nous allons jouer la carte Cyrano avec
des espaces qui lui seront dédiés et une utilisation
originale de sa notoriété. Avec la création de la
Maison des Vins et du Tourisme, nous allons
bénéficier d’un label de qualité reconnu qui nous
permettra de participer à des actions au niveau
de nos ambitions pour le tourisme. La CAB a
choisi à l’unanimité de mener à bien ce projet
qui sera une vitrine remarquable pour le grand
pays bergeracois ■
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projet

Une ferme-modèle
à Prigonrieux

Dans le cadre du Projet Alimentaire de Territoire, la Cab souhaite créer un espace-test agricole de légumes bio à Prigonrieux,
qui desservira la restauration collective en Bergeracois.
La Cab souhaite faire l’acquisition de
la Ferme des Nebouts à Prigonrieux
pour créer un « lieu-test » de cultures
légumières. Pourquoi souhaitez-vous être
associé à ce projet ?
Emmanuel Marseille, directeur de
l’association AgroBio Périgord :
AgroBio Périgord accompagne le développement
de l’Agriculture Biologique depuis bientôt 30
ans. La diversité des productions en Dordogne
est importante et la taille, petite à moyenne,
des fermes nécessite d’obtenir une bonne
valeur ajoutée sur la vente des produits pour
que les revenus agricoles soient décents. Il faut
toutefois proposer aux consommateurs des prix
« justes ».
Depuis quelques années, la demande en
produits biologiques de la part des réseaux
de distribution de proximité, spécialisés et des
collectivités pour la restauration collective s’est
accrue.
La production actuelle ne peut répondre à cette
nouvelle demande. Nous avons l’opportunité
avec les collectivités, les acteurs de la filière
et les consommateurs de développer non
seulement la production, mais aussi un modèle
de production innovant pour notre territoire. Le
test encadré par Pays’en Graine, l’ « Espacetest » du département dans lequel plusieurs
organismes (*) concentrent leurs attentions
a comme priorité la professionnalisation de
l’activité des porteurs de projets.
Nous sommes dans le cœur de notre métier.
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Des agriculteurs pourront candidater
pour participer à ce projet. Quel proﬁl
est requis ?
Nous avons proposé aux élus de la CAB,
que le site des « Nebouts » devienne un
lieu «emblématique » du Projet Alimentaire
développé sur le Bergeracois. Nous souhaitons
mettre en place une ferme « modèle » qui
développera une production légumière dédiée
à l’approvisionnement de la restauration
collective et des magasins spécialisés.
Pour cela, nous recherchons un candidat qui a
déjà de l’expérience en production de légumes
bio et qui a complètement intégré, dans son
projet, une mise en marché organisée sur
le plan départemental avec les opérateurs
économiques.
Adossé à cette ferme modèle, nous allons
développer sur le site un test-agricole sur une
surface d’environ 1 ha.
Vous pouvez aller voir l’expérience de la
Communauté d’Agglomération Havraise sur
YouTube (https://youtu.be/7b-yJYJe6tM) pour
vous rendre compte des opportunités qu’offre
ce dispositif pour les porteurs de projet.
Le renouvellement des générations en
agriculture n’étant plus assuré par les enfants
des agriculteurs, il faut maintenant compter sur
un public à qui, il faut tout apprendre.
Nous avons donc créé une plateforme
associative « Pays’en Graine » pour développer
des outils complémentaires aux parcours de la

formation initiale et ceci afin que les porteurs
de projets acquièrent des compétences sur
la maîtrise des pratiques de production et la
gestion économique des activités.
Dans le cadre de ce test, le profil des candidats
est au minimum d’avoir un BPREA (Brevet
Professionnel de Responsable d’Exploitation
Agricole) et d’avoir aussi une idée précise sur
les productions à développer.
La période de test doit permettre aux
entrepreneurs à l’essai de se tester
techniquement et économiquement, de s’insérer
dans l’environnement socio-économique du
territoire et de préparer sereinement leurs
installations.
Nous avons déjà des candidats qui répondent
à ces critères. Il faut maintenant que nous
organisions les activités de chacun avec les
différentes parties prenantes. Des questions
restent encore en suspens, notamment
concernant la mise à disposition de matériel et
d’équipement pour que le projet aboutisse ■
(* : AgroBio Périgord, La Maison des Paysans, Terre de liens, BGE,
Le Lycée Agricole, CER France, la FD CUMA, le Crédit Mutuel…)

INFOS PRATIQUES
Contacts : AgroBio Périgord
05 53 35 88 18
e.marseille@agrobioperigord.fr
Site : https://agrobioperigord.fr
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Jean-Marc MOUILLAC

Animateur-Formateur pour la restauration collective Conseil Départemental de la Dordogne,
Formateur pour le CNFTP

lance un plaidoyer
pour le bio dans les cantines
Un petit café à la main, Jean-Marc Mouillac,
prend le temps de faire connaissance avec
les nouveaux interlocuteurs qu’il rencontre.
Ce cuisinier de restauration collective est
aujourd’hui formateur pour les cuisiniers
éponymes désireux de « passer en bio », mais il
est avant tout un cuisinier en accord avec des
principes ancestraux : respecter la saisonnalité
en cuisine. C’est Germinal Peiro, le président
du Conseil Départemental de la Dordogne qui
lui a demandé : « si les cuisiniers de la restauration
collective scolaire le souhaitent, nous devons les aider
à passer le pas pour créer des cantines bio ».
Les femmes et les hommes qui développent
des politiques alimentaires innovantes en
restauration collective sont de plus en plus
nombreux, ils savent que les habitants de notre
territoire veulent plus de bio, plus de produits
locaux, plus d’éducation au goût…Et pour
parvenir à ceci, il faut plus de responsabilité
dans les achats, plus de saisonnalité, encore
plus d’innovations pour s’adapter à un monde
qui évolue.
Parce que l’apprentissage du goût s’opère dès
le plus jeune âge, il n’y a donc pas de recette

miracle : c’est en découvrant de nouvelles
saveurs que l’enfant s’intéressera à ce qu’il
mange.
Ainsi, à partir d’aujourd’hui et ce, durant trois
mois, dans les assiettes des élèves des écoles
accueillant Jean-Marc Mouillac, point de
tomates, de melons, de mirabelles et de cerises,
place aux céleris, aux endives, aux choux
de Bruxelles, aux carottes et autres poires
parfumées.
Lorsqu’il évoque le métier de cuisinier, JeanMarc Mouillac parle d’amour: « j’ai eu la chance
de travailler en restauration collective avec un cuisinier
qui m’a vraiment donné l’amour de la cuisine. Les
enfants mangeaient des steaks hachés découpés sur
la pièce de bœuf, des ris de veau en bouchées à la
Reine, les truites venaient de la pisciculture d’à côté.
On passait entre les tables pour montrer aux enfants
comment on lève les filets ».
De 2007 à 2016, il officiait derrière les
fourneaux de l’école de Marsaneix en
Dordogne, il a immédiatement mis en place
une feuille de route guidée par le bon sens : «
je recense les producteurs qui travaillent avec nous.

Nora, Jean-Marc et Claudine

Je liste les produits dont ils disposent sur une période
donnée. Et nous mettons au point nos menus en fonction
de tout ça. Cela s’appelle la Saisonnalité ». Auteur
d’un livret technique, élaboré avec de nombreux
cuisiniers du département rassemblés après le
Grenelle de l’Environnement en 2008, il prône
l’idée de la recette qui se décline, en prenant
l’exemple du taboulé d’été, d’automne-hiver
ou de printemps ! Du sur-mesure renouvelable.
Des recettes tendances qui font (un peu)
l’impasse sur la viande avec une découverte
majeure, celle des lasagnes végétales : « notre
apport en produit animal est trop énorme », glisset-il en filigrane.
Depuis le mois de mai 2017, Jean-Marc
Mouillac sillonne le département pour inciter les
cuisiniers de restauration collective, à adopter
un nouveau mode de pensée pour nourrir les
enfants dans les écoles.
A propos du projet d’Espace test qui devrait
être mené sur le site de la Ferme des Nebouts à
Prigonrieux, il est très enthousiaste : « je suis fier
de votre projet. Il vise la production de produits sains
pour nourrir les enfants. C’est un projet humain » ■
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un point transport

L'avion

L’aéroport de Bergerac souhaite bon voyage
à ses 305 323 passagers
L’aéroport de Bergerac a ouvert son
activité à l’international en 2002,
grâce à l’arrivée des vols Low-cost.
Depuis, sa courbe de progression
est tout à fait ascensionnelle. En
effet de 61 805 passagers en 2002,
il a quintuplé sa fréquentation
passant à 305 323 passagers en
2016. Avec de nombreux projets
comme ceux de la rénovation des
aires de stationnement d’avions
effectués en 2016 et 2017 ou encore
la modernisation de l'aire d'accueil
des loueurs de véhicule.

Emmanuel Ibarra, le directeur de
l’aéroport espère faire encore progresser
le nombre de passagers, pour atteindre
le chiffre rond des 320 000 passagers en
2017.
Pourquoi une telle progression ?
« C’est un aéroport régional à fréquentation
touristique utilisé par une population anglaise. C’est
un aéroport de proximité facilement accessible, très
proche également des zones touristiques. Nous
travaillons avec des compagnies à bas coûts car les prix
sont concurrentiels et nous proposons une flexibilité
des horaires adaptés à la clientèle.
Nous avons fait évoluer l’aéroport en inaugurant de
nouvelles structures et de nouvelles lignes».
Quelles sont les nouvelles infrastructures
à venir et les projets ?
« En 2015, nous avons reconfiguré le poste
d’inspection filtrage permettant l’accès des passagers
aux salles d’embarquement. En 2016, le délégant de
l’aéroport, le SMAD, a réalisé la pose d’ombrières
photovoltaïques sur le parking-dépose-minute et le
parking Longue durée, ce qui permet la production
et la revente énergétique à destination du délégant.
Côté infrastructure technique, la réfection et
l’agrandissement des aires de station des avions ont
été réalisées sous maitrise d’œuvre du SMAD, qui
est propriétaire des installations. Ce chantier qui
s’élève à 1.6 million d’euros d’investissement permet
de moderniser nos installations et d’optimiser nos
capacités d’accueil des aéronefs.
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A terme, des appareils de type Airbus A320 et A321
pourront y stationner.
Pour 2019, un projet d’extension et de rénovation du
hall d’arrivée est en cours.
La capacité d’accueil du Terminal Arrivée pourra ainsi
être doublée, et nous pourrons réceptionner 200
passagers».
Quelle est la composition du gestionnaire
et du propriétaire de l’aéroport ?
Le gestionnaire, la Société d’Exploitation de l’Aéroport
Bergerac Dordogne Périgord, (la SABDP est une filiale
de la chambre de commerce de Dordogne, qui est son
actionnaire unique.) Le gestionnaire est constitué par
un SASU (société par action simplifiée unipersonnelle).
Le SMAD (Syndicat Mixte Air Dordogne)
est propriétaire depuis 2013. Les membres
du SMAD sont :
•
		
•
		
•
		
•
		

Le Conseil Départemental de Dordogne
à 49%
La Communauté d’Agglomération
Bergeracoise à 34%
Le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine
à 10%,
Le Grand Périgueux
à 7%.

En 2019, la Région sera partenaire à hauteur
de 25 % ■

Quelques données 2015
• 281 456 passagers
• 4 compagnies présentes sur l’aéroport :
Ryanair, Flybe, Transavia, Jet2Com
• 12 liaisons en vols réguliers et directs :
Londres Stansted, Liverpool, Nottingham,
Bristol, Charleroi, Southampton, Exeter,
Birmingham, Edimburgh, Manchester,
Leeds, Rotterdam

Les destinations
au départ de Bergerac
Vols directs :
Ryanair - Flybe - Transavia - Jet2
British Airways - IGavion
Vols charters :
Renseignements et réservations auprès des
agences de voyages

INFOS PRATIQUES
Téléchargez les guides horaires et retrouvez
toutes les informations sur le site Internet
de l’aéroport et les réseaux sociaux.
https://www.bergerac.aeroport.fr/
https://www.facebook.com/
aeroportbergerac.dordogneperigord/
https://twitter.com/Aerobergerac
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Le train
Un point sur le financement des travaux de rénovation de la ligne ferroviaire
Sarlat-Bergerac-Libourne-Bordeaux
La réunion qui rassemblait le 4 décembre à la mairie de Bergerac la presque totalité des communautés de communes de la vallée de la Dordogne, les
représentants des deux départements de Dordogne et de Gironde et le Député du Bergeracois, a permis de confirmer, dans le principe, l'engagement
des collectivités locales d'assurer le financement des 6,75 millions d'euros exigés par le contrat de plan Etat-Région 2015-2020 pour la rénovation de
la voie ferrée Sarlat-Bergerac-Libourne-Bordeaux.
De son côté, la Région Nouvelle Aquitaine a conventionné avec SNCF Réseau pour financer l'étude d'avant-projet et voté les autorisations de
programme nécessaires à hauteur de 20,25 millions d'euros. Enfin, l’État a engagé les financements qui permettront l'étude de ces travaux de
rénovation. La Ministre des Transports, interrogée à l'Assemblée Nationale par le Député du Libournais, a affirmé qu'elle voulait « garantir » l'avenir
de cette liaison.
C'est dire que ce dossier, vital pour tous les habitants de la Vallée, a sensiblement progressé.
Il faut encore, cependant, que soit clairement arrêtée la contribution de chacun et que l’État et la SNCF s'engagent clairement sur la réalisation des
travaux eux-mêmes.
L'espoir renaît mais la mobilisation ne doit pas faiblir ■
			

Daniel GARRIGUE
1er vice-président en charge de l'Economie
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ils font bouger la CAB

Passerelle(S) l’association rock qui monte le son
Passerelles(S) va bientôt souffler ses 8 bougies.
Elle est née en janvier 2010 à Bosset, et elle à
3 papas : Stéphane Dugué, Fredéric Monmaillé et
Denis Lefranc. La petite asso rock du Bergeracois
réunit un bel ensemble de bonnes volontés, une
trentaine au total, tous dingues de musique et
d’art en tout genre. Théâtre, peinture, sculpture,
art culinaire, live painting ont leur place dans les
manifestations qu’organise Passerelle(S).
Association unique sur le Bergeracois Passerelle(S)
propose des spectacles nomades. Pas de salle
régulière, l’art est partout.
Le premier festival a eu lieu à Bosset en juin 2010,
sous le soleil : «c’était la soirée baptême, on avait fait
venir Thierry Chazelle et Lili Cros que vous avez vu au
Centre Culturel le 15 septembre dernier,» se souvient
en souriant l’actuel président de l’association
Frédéric Monmaillé.
Faisant sien tout lieu capable d’accueillir des
artistes Passerelle(S) installe des scènes un
peu partout sur le territoire, sous le platane de
l’ancienne école ou sur une scène à l’extérieur :
«Nous avons programmé Miossec à Bosset, en plein
air, il y a quelques années. Il venait juste avant de
sortir son dernier album, il a chanté comme pour
tester ses morceaux. Il y avait aussi Zaza Noah, la sœur
du tennisman. Elle a peint en direct. On en garde un
excellent souvenir, » conﬁe Stéphane Dugué, viceprésident de l’association.

16

le mag de la CAB

I 2018 - N°2 I janvier 2018 ———

Entre Bordeaux et Sarlat, il y a le Bergeracois
De nombreux artistes connus, comme Delphine
de Vigan, La Grande Sophie, Hyphen Hyphen,
les Ogres de Barback, Boulevard des Airs,
Da Silva, Axel Bauer, Claire Denamur, Guillaume
Ledoux des Blankass, Cali, Daguerre ont répondu
« oui » à l’invitation de l’association et d’autres,
moins connus mais aussi talentueux comme
Wallace / Baz & The Mechanics, la compagnie de
théâtre locale ; Le Théâtre du Roi de cœur, Les
Tontons Michel, Jérôme Van Den Hole, Ornette …
«L’idée, c’est vraiment de faire entrer la culture en
milieu rural. Nous ne sommes pas en recherche de
création d’un Garorock, même si nous avons besoin
des têtes d’affiches. En tout cas, autant que des
artistes qui composent le milieu culturel local. Nous
cherchons ce qui pourrait attirer les amateurs d’arts
en général.
Cela nous demande beaucoup de travail pour la
programmation, nous sommes tous bénévoles ! »
convient Frédéric Monmaillé. « Beau, C’est Festival »
programmé en août dernier a bien fonctionné,
malgré la soirée bien perturbée du concert de
Cali : « nous n’avions pas eu assez d’entrées pour Cali,
le problème est surtout là, » constate le président de
passerelle (S).
« A chaque fois qu’il faut organiser un nouveau
festival ou un nouveau concert, c’est la feuille blanche.
Humainement, c’est très enrichissant. On ne peut plus
s’en passer ! » avoue le président tout sourire.

L'asso a décidé de créer une cagnotte participative
pour pouvoir continuer d'exister, maintenir sa
programmation et toujours proposer au public des
manifestations culturelles de qualité. « Et selon
votre contribution, vous bénéficierez d'avantages !
Nous vous remercions d'avance de votre participation
à la diffusion culturelle en milieu rural » promettent
les membres de Passerelle(S) ■

INFOS PRATIQUES
PASSERELLE(S)
Le Bourg 24130 BOSSET
06 31 38 87 19
https://www.leetchi.com/c/asso-passerelles
Retrouvez l’actualité de l’association
sur son site Internet et les réseaux
sociaux.
https://www.asso-passerelles.fr/contact/
https://www.facebook.com/asso.
passerelles/
https://twitter.com/Passerelle_s
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En visite chez Publitel, le pays de la sérigraphie

Le t-shirt est sans aucun doute la pièce « must
have » en communication d’entreprise, le cadeau
indispensable pour fidéliser la clientèle. Il s’adapte
à tous les styles, du plus simple au plus trendy, il
révèle facilement le message souhaité.
Animalier, graphique, minimaliste, éthique ou
poétique, à chaque communiquant son thème.
Depuis quelques années, les différentes sociétés
misent sur le cadeau d’entreprise et proposent
ainsi à leurs clients de tagger leur logo sur tous
les objets indispensables du quotidien ; tee-shirts,
coques de téléphone, mugs, clés USB, Tote bag (sac
shopping), stylos, carnets, gobelets isothermes …
Les bergeracois peuvent commander ce type de
produits en local dans une entreprise située à
Lamonzie-Saint-Martin : Publitel.
Elle est dirigée par Jean-Michel Ducos. Publitel
existe depuis 1988, elle est la seule entreprise du
département dont la spécialité est le prêt à porter,
l’événementiel et le sportswear.

Jean-Michel Ducos, après 15 ans chez Quiksilver,
a racheté cette entreprise composée de 10
personnes en 2001. L’activité de Publitel est
dédiée aux loisirs, événements, aux manifestations
sportives, à l’entreprise, aux collectivités locales et
au voyage. Depuis 2001, de nombreuses marques
nationales et internationales, ont appris à faire
confiance à l’équipe de Jean-Michel Ducos :
ASO, Quiksilver, Rip Curl, Arena, Asics, Billabong,
Vinta Quatre… «Lorsque je suis arrivé en 2001,
Laurent Marti, mon prédécesseur avait créé un outil
de production adossé à son activité de négoce,» se
souvient le chef d’entreprise.
Passer au E-commerce est indispensable
Investir dès le rachat sur de nouveaux outils,
notamment des machines de sérigraphie à 12
couleurs permet aux ateliers de Publitel de
bénéficier d’une plus-value technique inégalée
sur la région. Et de générer de très bons résultats
qui leur ont valu une médaille d’argent lors du
concours international FESPA 2005 à Munich.

Les ateliers de l’entreprise de sérigraphie
périgordine travaillent également en impression
digitale : « pour la micro-série » reconnaît le patron
de l’établissement.
Quels sont les projets de l’établissement de
Publitel ? « Dédiés essentiellement au B to B, nous
voulons aller de plus en plus vers le B to C*, en venant
impérativement au E-commerce, » assure JeanMichel Ducos. Ce qui signifie la création d’un site
internet dédié à la vente pour le web ? « Oui, c’est
un beau projet que nous lançons en ce moment »
confirme le chef d’entreprise.
« Moi, je trouve qu’on fait un super beau métier, on
travaille dans un renouvellement d’images permanent ».
Le message « happy » d’un chef d’entreprise qui a
la tête dans les projets ■
*L'expression « BtoB : business to business »
(« B2B », ou « commerce B to B ») désigne l'ensemble des
activités d'une entreprise visant une clientèle d'entreprises,
à l’inverse le BtoC est orienté sur le particulier ou le
consommateur privé.
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agenda janvier

- février - mars - 2018

05 janvier 2018 à 18h30
Prigonrieux : Vœux du Maire
05 janvier 2018 à 18h30
Cours-de-Pile : Vœux du Maire
05 janvier 2018 à 18h30
Queyssac : Vœux du Maire
06 janvier 2018 à 11h30
Fraisse : Vœux du Maire
06 janvier 2018 à 18h
Lamonzie-Saint-Martin : Vœux du Maire
10 janvier 2018 à 10h
Médiathèque de Lamonzie-Saint-Martin : Bébés lecteurs
11 janvier 2018 à 19h30
Salle des fêtes Saint-Germain-et-Mons : Voeux du Maire
11 janvier 2018 à 10h
Bibliothèque de Saint-Laurent des Vignes : Bébés lecteurs
12 janvier 2018 à 19h
Ginestet : Vœux du Maire
12 janvier 2018 à 19h
Salle des fêtes Rouffignac de Sigoulès : Vœux du Maire
12 janvier 2018 à 19h
Salle du Foyer club Gardonne : Vœux du Maire
12 janvier 2018 à 19h
Salle Anatole France Bergerac : Vœux du Maire
13 janvier 2018 à 19h
Creysse : Vœux du Maire
13 et 14 janvier 2018 à 20h30 et 16h
Centre Culturel à Bergerac : Concert du Nouvel An
14 janvier 2018 à 16h
Monestier : Voeux du Maire
18 janvier 2018 à 20h30
Médiathèque de Cours-de-Pile : Conférence « Les dieux
augustes. Politique et religion dans l’Occident romain»
18 janvier 2018 à 10h
Médiathèque de Bergerac : Bébés lecteurs
19 janvier 2018 à 18h
Salle des Fêtes Le Fleix : Vœux du Maire
19 janvier 2018 à 20h30
Salle des fêtes Saint-Germain-et-Mons : Conférence
"Les chasseurs paléolithiques de la grotte Chauvet"
20 janvier 2018 de 10h à 12h
Bibliothèque de Creysse : Café coup de cœur spécial
"L'ombre et la lumière" de Jack-Laurent Amar
20 janvier 2018 de 19h à 23h
Médiathèque de Prigonrieux : Nuit de la lecture
20 janvier 2018 à 20h30
Espace socio culturel La Force : Théâtre "Un chapeau
de paille en Italie"
23 janvier 2018 à 9h45
Médiathèque de Cours-de-Pile : Bébés lecteurs
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Jusqu’au 25 janvier 2018
Bibliothèque de La Force : Exposition "Raymond rêve"
d’Anne Crausaz
30 janvier 2018
Ginestet : Quine
Du 16 janvier au 10 mars 2018
Médiathèque de Prigonrieux : Exposition" Nioismus"
02 février 2018
Ginestet : Quine
03 février 2018 à 21h
Espace Socio-Culturel Prigonrieux : Soirée contes
avec Daniel Chavaroche
06 février 2018 à 14h
Salle du foyer rural Ginestet : Belote
07 février 2018 à 10h
Médiathèque de Lamonzie-Saint-Martin : Bébés lecteurs
09 février 2018 à 20h30
Salle des fêtes Saint-Germain-et-Mons : Conférence
"La grotte de Cussac"
11 février 2018 à 15h
Espace Socio-Culturel Prigonrieux : représentation
théâtrale
15 février 2018 à 20h30
Médiathèque de Cours-de-Pile : Conférence
«Que dire de la Grande Guerre un siècle après ?»
17 février 2018 de 10h à 12h
Mouleydier : Café coup de cœur (autour des livres)
17 février 2018 à 21h
Salle des fêtes Saint-Germain et Mons : Loto
17 février 2018 à 21h
Espace Socio-Culturel Prigonrieux : représentation
théâtrale
20 février 2018 à 9h30 -12h et 14h-16h30
Bibliothèque de La Force : "A nous les vacances !"
Du 23 au 25 février 2018 à A 21h vendredi
et samedi, 15h le dimanche, Espace SocioCulturel Prigonrieux : représentation théâtrale
27 février 2018
Ginestet : Quine
27 février 2018 à 9h45
Médiathèque de Cours-de-Pile : Bébés lecteurs
28 février 2018 à 15h
Bibliothèque de La Force : Atelier créatif autour
de l'univers de l'illustrateur Christian Voltz
28 février 2018 à 15h
Bibliothèque de La Force : Créa’bib, atelier créatif
Bas du formulaire
03 et 04 mars 2018 à 21h samedi,
15h dimanche, Espace Socio-Culturel
Prigonrieux : représentation théâtrale

06 mars 2018 à 14h
Salle du foyer rural Ginestet : Belote
07 mars 2018 à 10h
Médiathèque de Lamonzie-Saint-Martin : Bébés lecteurs
08 mars 2018 à 10h
Bibliothèque de Saint-Laurent des Vignes : Bébés lecteurs
10 mars 2018 à 20h45
Salle des fêtes Le Fleix : Spectacle cabaret
10 mars 2018
Ginestet : Repas de clôture
10 mars 2018 à 21h
Espace Socio-Culturel Prigonrieux : spectacle musical
dédié à Brel, Brassens, Barbara
13 mars 2018
Ginestet : Repas
15 mars 2018 à 20h30
Médiathèque de Cours-de-Pile : « Duo chant, violoncelle
et guitare»
16 mars 2018 à 20h30
Église de Sigoulès : Ensemble choral "Méli Mélodie"
au profit de la Recherche contre le cancer
17 mars 2018 de 10h à 12h
Bibliothèque de Mouleydier : Café coup de cœur
(autour des livres)
17 mars 2018 à 20h45
Salle des fêtes Le Fleix : Spectacle cabaret
Du 16 au 18 mars 2018
Ginestet : Bourse aux vêtements Printemps/été
18 mars 2018 à 16h
Château de Monbazillac : Les rives de l'Art "Rencontre
avec l'artiste Vincent Olinet"
18 mars 2018 à 14h30
Espace Socio-Culturel Prigonrieux : Carnaval
20 mars 2018 à 9h45
Médiathèque de Cours-de-Pile : Bébés lecteurs
21 mars 2018 à 20h30
Conférence de l'architecture : "L'architecture :
la vocation du bien-vivre ensemble" à l'Auditorium
à Bergerac
23 mars 2018 à 19h
Médiathèque de Prigonrieux : Restitution ateliers
d'écriture poétique
24 mars 2018 à 20h45
salle des fêtes Le Fleix : Spectacle cabaret
25 mars 2018 à 16h
Salle Lestrade La Force : spectacle de marionnettes
grandeur nature "Le vilain petit canard" d'Andersen
27 mars 2018
Ginestet : Quine
31 mars 2018 à 20h45
Salle des fêtes Le Fleix : Spectacle cabaret
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expression des groupes
En application de l'article L-27-1 du code général des collectivités territoriales, le magazine de la CAB réserve un espace
d’expression aux différents groupes politiques.
Ces textes ont été publiés tels qu’ils ont été reçus.
LA FERME DES NEBOUTS : Enjeu réel ou
autosatisfaction politique?
La décision de la nouvelle gouvernance de la
CAB d'acquérir le site de la Ferme des Nebouts à
Prigonrieux appelle quelques réflexions.
Le projet, louable au demeurant, de développer
des espaces tests et d'offrir à des postulants une
orientation vers la culture de légumes bio ne peut
qu'être souhaitable.
Mais la CAB, question déjà posée en Conseil
Communautaire, a-t-elle vocation à s'inscrire
dans cette démarche? Mais surtout en a-t-elle les
moyens ?
En 2016 des réunions de travail dans lesquelles les
différents partenaires élaboraient un avenir pour
ce site, laissaient apparaître quelques difficultés
pour notre Collectivité qui n'envisageait pas d'en
devenir le seul propriétaire.

Le Président avance la somme de 80 000 E pour
l'achat du site (sud-ouest du 9-9-2017). Quel est
le montage financier pour cette opération? Le
montant s'élevant autour des 300 000 E, avec
les frais (l'achat a été effectué par la SAFER, pour
le portage). Par quelle opération n'apparaissent
plus les investissements que devrait engager la
CAB? (le bâti, les accès, voiries, les réseaux, la
serre de plants...) Quid des partenaires: Chambre
d'agriculture, Pays en graine, Agrobio...
On ne peut taxer les élus de confus ou d'apporter
une désinformation quand on ne donne pas les
bonnes informations.
Oui pour une agriculture bio et à son essor
local. Oui pour aider à l'installation de nouveaux
agriculteurs. Nombreux sont ces derniers qui
existent déjà à vouloir dynamiser ce secteur.
Que fait la CAB pour eux ?
L'achat de terrains, propriétés de la CAB offre

dans le cadre du développement économique
une opportunité à l'installation d'entreprises,
commerciales ou industrielles. Mais ces terres
agricoles, dans un avenir incertain, seront au
mieux partiellement cédées. A l'heure où tous
les moyens, même les plus pernicieux, sont bons
pour "partir à la chasse aux économies", il eut été
certainement judicieux de se pencher plus avant
sur un tel projet. A quand les vrais montants de
cette opération ?
Certes, quelques collectivités s'engagent dans
cette direction. Mais vouloir se donner bonne
conscience, même pour la bonne cause, peut
coûter quelquefois très cher. La détresse des
agriculteurs est réelle (1 suicide tous les 2 jours).
Alors ne nous berçons pas d'illusions en ne jetant,
comme nos gouvernements successifs, que du
faux-semblant et des promesses sans suite ■
GROUPE PCF / FRONT DE GAUCHE
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BAC JAUNE
SAC JAUNE

BORNE SEMI-ENTERRÉE JAUNE

Bac ou Sac : reprenez les consignes de mode de collecte propre à votre secteur.
Merci de ne pas imbriquer de déchets de différentes matières ensemble
ex : une bouteille d’eau dans une boîte de conserve.
Tous les déchets doivent être vidés de leur contenu.
Vous pouvez aussi jeter vos bouchons, couvercles et capsules.
Tous les papiers se trient et se recyclent.

IMPORTANT
Pas de seringue dans les déchets recyclables, la vie des trieurs en dépend ! Merci pour eux !

SMD3 - Antenne de Bergerac

3 rue Emile Zola - 24100 BERGERAC
Tél : 05.53.58.55.55 - e-mail : contact@smd3.fr
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