AGEN
Le Lot-et-Garonne
ne participera pas à au
financement de la LGV
Pour la présidente du Lotet-Garonne, participer au
financement de la LGV fragiliserait la situation financière du département.
Plusieurs collectivités de
Nouvelle-Aquitaine ne
veulent pas mettre la main
à la poche pour participer
au financement de la Ligne à grande vitesse (LGV)
Toulouse-Bordeaux
comme nous le relations
dans notre édition d’hier.
Parmi elles, Agglo Agen et
le conseil départemental
de Lot-et-Garonne.

« La participation demandée,
120 millions d’euros à ce jour,
paraît tout bonnement inconcevable » indique Sophie Borderie./ Photo Morad Cherchari

Chacun a ses arguments.
Sophie Borderie, la présidente du Lot-et-Garonne,
a exposé les siens récemment devant l’assemblée
départementale. « La participation
demandée,
120 M€ à ce jour, paraît tout
bonnement inconcevable,
dit-elle. Ce montant représente l’équivalent de la
construction de huit nouveaux collèges ».
Et de rappeler que « même

si des conditions d’emprunt sont mises en place,
le Département est déjà
engagé sur de nombreux
projets structurants prévus à son Plan pluriannuel
d’investissement (PPI) :
plan collège, Center Parcs,
échangeur routier, rocade
de Marmande, etc. »
Elle indique par ailleurs
que la mise en place par
l’Etat « d’une fiscalité additionnelle spécifique à ce
projet qui frapperait les
ménages et les entreprises
à hauteur de 35 millions
d’euros semble inopportune en période de redressement. La levée d’un nouvel emprunt de 120 millions d’euros fragiliserait
la situation financière du
Département et dégraderait de manière inquiétante ses rations de gestion, notamment d’endettement ».
Enfin, elle met en exergue
une participation de l’Etat
et de l’Europe « largement
insuffisante » – 60 % d’une
dépense globale de
14,6 milliards d’euros –
pour la réalisation d’une
infrastructure nationale.
Sophie Borderie échange
régulièrement sur le sujet
avec Alain Rousset, le président de la Nouvelle-Aquitaine. « Les échanges sont
courtois et respectueux ».
Le conseil départemental
délibérera sur la demande
de participation au GPSO
(Grand Projet du SudOuest) le 22 octobre prochain en commission permanente. Les opposants à
la LGV se mobilisent ce
jeudi à 11 heures à la ferme
Roques à Montesquieu.
Bertrand Chomeil

CULTURE

Café philo sur le chamanisme
Le prochain Café philo se tiendra le dimanche 17 octobre, de 10 heures
à midi, au Contrepoint (avenue du Général-de-Gaulle – Agen) sur le
thème : « Le chamanisme, un autre monde ». Débat animé par Nadine Renauld.

CONFÉRENCE

La bonne heure de l’horloge biologique
L’UTLA propose une conférence de M. Olivier Kah, chercheur en sciences (université Rennes 1), le lundi 18 octobre, à 15 h, salle Luigi-Comencini (6, rue Ledru-Rollin à Agen) sur le thème « Le Tic-tac de votre
horloge biologique ». Adhérents UTLA et Montreurs d’images : 5 ,
non-adhérents : 8 . Infos au 05 53 47 36 66 (14 h à 17 h 30).

Un dimanche pour chasser...
les idées reçues
« Un Dimanche à la
chasse » est une
opération nationale,
centrée sur la nature, ainsi que le partage.
Fixée au 17 octobre, veille de la
Saint-Luc, chère aux paloumaïres, la journée nationale baptisée
« Un Dimanche à la chasse » devrait se tenir cette année, tout
comme l’an dernier, avec un soutien un peu moins intense de la
part de la fédération départementale. Michel Auroux, président de
la fédération, explique : « Non pas
que nous ne nous intéressions
pas à cet événement, mais la formule s’essouffle. On ne sait trop
pourquoi alors que les demandes
pour passer le permis de chasse
augmentent, une certaine désaffection fait place. De moins en
moins de volontaires s’inscrivent
auprès de nos services. Alors, les
causes en sont sûrement très
simples, il est très facile de côtoyer chez nous un chasseur et
de l’accompagner sans passer
par les instances fédérales, nous
n’avons peut-être pas assez communiqué aussi ? Mais cela coûte
très cher en image et en support
publicitaire, donc nous avons décidé de ne pas mettre le paquet
sur cela ». Même son de cloche
du côté d’Alain Gigounoux, di-

Un dimanche pour découvrir un loisir défendu mordicus dans notre département./ Archives

recteur : « Il est évident malgré
tout que, pour un nouvel arrivant
ou quelqu’un qui voudrait des
renseignements, nos services
sont joignables et peuvent aiguiller quelqu’un sur n’importe
quel type de chasse, quelle qu’elle
soit. Il suffit de nous contacter ou
alors de s’enquérir auprès de la
société de chasse locale et de mettre au point un rendez-vous. Le
monde de la chasse est un milieu
convivial et accueillant. Je ne suis
pas inquiet, toute personne intéressée devrait trouver un point

de ralliement pour passer une excellente journée… à la chasse ».
Le temps d’une matinée, les associations communales de
chasse agréées et les sociétés
communales de chasse proposent au grand public de se plonger en immersion totale au cœur
d’une partie de chasse.
Une occasion pour les non-chasseurs curieux de découvrir l’univers du domaine de la chasse, de
partager une journée, une matinée, une après-midi ou quelques
heures seulement à deux pas de

chez eux et gratuitement. Le principe est on ne peut plus simple, il
suffit de contacter la Fédération
départementale des chasseurs
ou la société de chasse la plus proche pour obtenir toutes les informations nécessaires.
La chasse, un univers ouvert à
toutes et tous et de surcroît convivial. Chassez les idées reçues
et essayez, vous verrez, les plus
sauvages ne sont pas toujours
ceux que l’on croit !
Contact Fédération départementale des
chasseurs 053 89 89 00.

ECHECS

Championnat de France
Le championnat de France jeunes
d’échecs se tiendra au centre des
congrès d’Agen du 24 au 31 octobre. Ce sera la première compétition d’envergure organisée en présentiel par la Fédération française
d’échecs depuis le début de la crise
sanitaire. L’événement réunira
1 500 joueurs et joueuses âgés de 4
à 19 ans venus de toute la France.
Plusieurs centaines de parties sont
jouées simultanément chaque jour.
Les enjeux pour les participants
sont nombreux : titres de champions de France à la clé, intégration
dans l’Équipe de France, qualification pour des tournois internationaux… C’est l’occasion rêvée de venir à la rencontre des talents français de demain.
Pour la nouvelle mandature de la
fédération en place depuis le mois
de mai 2021, ce championnat est
un véritable coup d’envoi. Il s’agit
de profiter de l’engouement pour
les échecs depuis les différents

ÉTAT CIVIL

Naissances
Giuliann Louarme le 6 octobre, Emma Forget le 10 octobre, Louis Bossège le 11 octobre, Lila Balocchi le 8 octobre, Mathis Marques le 6 octobre, Anaïs Fonua le 6 octobre, Noé Vignals le 4 octobre, Elyo Viennot le
3 octobre, Lisa Constantin le 7 octobre, Flore Tuffery le 6 octobre, Alice
Dominique le 10 octobre, Esteban Hugla le 7 octobre, Elyo Helling
Daste le 9 octobre, Maël Raffaello le 10 octobre, Abygail Semat le 3 octobre, Raphaël Mula le 4 octobre.

Décès
Hocine Belmimoun, 71 ans, le 6 octobre ; Jean-Paul Bitria, 72 ans, le
8 octobre ; Sylvette Boisnay, 77 ans, le 6 octobre ; Emile Bouche, 87
ans, le 4 octobre ; Huguette Bourreil, 74 ans, le 10 octobre ; Danièle
Brabant, 72 ans, le 7 octobre ; Antoinette Cappuccini, 85 ans, le 9 octobre ; Eveline Cata, 90 ans, le 8 octobre ; Jean Chastenet, 89 ans, le 5 octobre ; Marie Cordier, 84 ans, le 9 octobre ; Danielle Demichel, 78 ans,
le 8 octobre ; Marie Dufaure, 94 ans, le 8 octobre ; Suzanne Fabre, 98
ans, le 10 octobre ; Théodore Hrynkiw, 80 ans, le 11 octobre ; Jacques
Joly, 77 ans, le 10 octobre ; Claire Labouly, 89 ans, le 8 octobre ; André
Lapèze, 88 ans, le 10 octobre ; Paul Mazel, 83 ans, le 8 octobre ; JeanJacques Penetier, 52 ans, le 30 septembre ; François Ramos-Guerrero,
92 ans, le 7 octobre.

confinements et la sortie de la série
« The Queen’s Gambit » sur Netflix, qui ont permis d’enregistrer un
nombre record de licenciés en septembre 2021 ; d’insuffler une nouvelle dynamique notamment sur
les thématiques de l’inclusivité
dans la discipline ; de populariser
toutes les facettes du jeu d’échecs
qui s’étend désormais à différents
pans de la pop culture (mangas,
séries, chessboxing…) ; enfin, mettre en avant les bienfaits de cette
pratique sportive.
Jeudi 14 octobre 2021.

LE PETIT BLEU.
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