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Christian Rousseau
retrouve son siège

Davelu-Chavin
siégera au conseil
Après mûres réflexions, Anne-Marie Davelu-Chavin a décidé d’honorer la charge pour laquelle elle
a été élue dimanche dernier.
L’élue d’opposition, ex-tête de la
liste « Notre parti, c’est Villeneuve ! », issue de l’association
Villeneuve passion, a finalement
décidé de siéger au sein du conseil municipal de Villeneuve
pour la prochaine mandature.
« Je reste sur le bateau ! », se
contente-t-elle d’indiquer en
guise d’explication.
En tant que doyenne de l’assemblée, Anne-Marie Davelu-Chavin
présidera ce jour à 18 h 30 la
séance d’installation du nouveau
conseil municipal de Villeneuvesur-Lot.
On sait par ailleurs que JeanPaul Caubet a d’ores et déjà annoncé qu’il ne siégerait pas lors
de cette réunion d’investiture.
Il pourrait même, dans les
jours qui suivent, démissionner
de sa fonction de conseiller municipal d’opposition.

Conférence
sur la stratégie
des fleurs
Les associations Agir pour le vivant et Jardin sauvage organisent
une conférence-débat.
Elle se déroulera aujourd’hui à
20 h 30 au centre culturel.

Le pharmacien, Gérard Cinquin (au centre), est le président
de l’association Du nord pour le sud. PHOTO A.I

Elle sera animée par MarieFrançoise Bouyne, botaniste et
naturaliste. Participation : 5 euros. Adhérents d’Agir pour le vivant et carte VIC : 3 euros.

Du matériel médical
en faveur du Sahara
Un convoi organisé par l’association villeneuvoise Du nord pour
le sud, comprenant du matériel
médical est parti mardi de Villeneuve-sur-Lot à destination d’El
Faouar, dans la zone saharienne
du sud de la Tunisie. Ce convoi
qui était composé de trois camions semi-remorques comprenait 23 tonnes de matériel médical d’une valeur de
330 000 euros.
La plupart du matériel est constitué de produits neufs (fin de série, articles sortis de catalogue,
matériels de démo) que les fabricants de matériel médical donnent à l’association.

C’est la troisième année que Du
nord pour le Sud fait parvenir du
matériel médical à l’hôpital
d’El Faouar près de la frontière
algéro-tunisienne.
Celui-ci couvre une zone de population d’environ 17 000 habitants répartis dans plusieurs villages. Le chargement devrait
arriver à destination d’ici une
quinzaine de jours.

Pause jardin
et débat demain
Horizon vert organise une
grande journée au jardin partagé
d’Eysses, demain. Elle se déclinera de la manière suivante.
Débat’thé de 10 heures à 12 heures permettant de partager trucs
et astuces pour entretenir un jardin écologique. Suivi à 12 heures
par un repas sur l’herbe, puis de
14 heures à 17 heures par un atelier créatif visant à réaliser une
butte écologique.

CASSENEUIL

La Fondation Maginot
soutient les collégiens
Chaque année, la Fédération nationale André Maginot soutient des
collégiens qui veulent partir sur les
traces de leur histoire. C’est le cas
cette année pour des élèves du collège Gaston-Carrère. Ils se sont rendus à Verdun, lors d’un voyage scolaire, en mars, pour mieux
comprendre la Grande Guerre. Un
voyage auquel la Fondation nationale André Maginot a participé.
Jeudi, le président départemental
de la fondation est venu remettre
un chèque de 2 000 euros au collège, pour participer aux frais financiers de l’établissement qui
avait organisé le séjour.

200 groupements
En plus de cette aide financière,
Édouard Piétrick a souhaité encourager les élèves et leur professeur,
qui présentait un compte rendu
du séjour. « La Fédération nationale André Maginot a été créée en
1888, à Marseille. En ce début de

Vendredi soir, lors de l’élection du maire et des adjoints.
PHOTO « SUD OUEST »

La liste « Unis pour le Lédat », élue
le 23 mars au premier tour de scrutin, contre celle de Serge Léonard,
qui obtient trois sièges au Conseil
municipal sur les 15 possible, a permis à Christian Rousseau de retrouver son siège de premier magistrat de la commune.
Vendredi dernier, lors de l’installation du Conseil municipal, Serge
Léonard, a tenté d’expliquer les raisons de sa défaite.
Il relève après avoir avancé d’autres remarques : « Plus grave et
plus scandaleux […] la présence
sur les listes électorales de personnes qui n’ont plus rien à y faire […]

mais qui continuent à voter au Lédat ».
Bref, Serge Léonard a bien l’intention de jouer à plein temps son
rôle de leader de l’opposition avec
le risque de voir se retourner contre lui des arguments dont il n’aurait pas mesuré toute la portée.
Le conseil poursuivait ensuite
ses travaux en élisant les adjoints
au maire qui passent de quatre à
trois aujourd’hui.
Avec le premier d’entre eux, Robert Rieucaud (conseiller sortant),
en numéro 2, Éliette Simonneau
(conseillère sortante) et en 3 Lionel
Moulié (adjoint sortant).

SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

Les apprentis du CFA
sculptent la ferraille
Dans le cadre du projet d’éducation
socio-culturelle, les apprentis de seconde bac pro du CFA ont fabriqué
des sculptures en ferraille. Ils ont effectué des soudures, encadrés par
des formateurs spécialisés, avec des
matériaux de récupération, apportésparlesapprentis.Cesderniersont
passé environ quatre heures dans
l’atelier pour tout finaliser. Ces sculptures seront exposées ldemain lors
des portes ouvertes du CFA.
L’expositionseraouverteaupublic
de 9 heures à 17 heures, et les sculptures pourront également être achetées par le public, précisent les responsables de la structure livradaise.
C. C.

Quatre heures ont été
nécessaires pour finaliser
les œuvres. PHOTO C.C.

Le président est venu remettre un chèque pour les frais
de séjour. PHOTO C.C.
SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

XXIe siècle, la Fédération nationale
André Maginot, qui ajoute à son
appellation « des anciens combattants et victimes de guerre », rassemble plus de 200 groupements
fédéraux ou affiliés, soit un effectif
de 330 000 membres.
La fédération oriente ses activités vers la défense des droits et de
l’honneur des anciens combattants et victimes de guerre, les œu-

vres sociales destinées aux anciens
combattants, mais aussi la préservation de la mémoire combattante, notamment auprès de la
jeunesse, a précisé l’intervenant.
« C’est pourquoi nous soutenons
chaque année des voyages et des
initiatives autour de la mémoire. »
Christelle Creton
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Les Zygotonyc’s. PHOTO SO
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■ PUJOLS

Les métiers d’art se dévoilent.

Comédie de boulevard. Organisée

Aujourd’hui, samedi et dimanche
à l’occasion de la journée nationale
des métiers d’art, des démonstrations en compagnie de professionnels auront lieu à la chapelle
Sainte-Foy.
Ouvert de 10 à 12 heures et de
14 heures à 18 heures.

par l’association Pujols Sport senior santé, Les Zygotonyc’s présentent ce soir, à la salle du Palay
à partir de 20 h 30 une comédie de
boulevard : Panique au ministère,
mise en scène par Tony Feijoo.
Entrée libre.

Le lycée agricole et le Centre de
Formation des Apprentis de
Sainte-Livrade ouvrent leurs portes

au public demain, de 9 heures à
17 heures. En parallèle, le salon agri
saveurs sera également ouvert
au public.

