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L’oiseau bleu
était à la fête

La liste Vivons Haux ensemble. PHOTO R. PERROCHEAU

« Se tenir loin
des querelles
de clochers »
Le choix du nom d’une liste est rarement laissé au hasard. Si Romain Barthet-Barateig et ses colistiers ont décidé de s’appeler Vivons Haux ensemble, c’est dans
un souci de rassemblement. « Notre volonté, c’est de vivre tous ensemble, de garder l’esprit village »,
témoigne le trentenaire, infirmier
urgentiste à Libourne et pompier
volontaire à Créon.
Sur la liste, trois élus sortants.
Les douze autres sont novices en
politique et, pour beaucoup, sont
arrivés dans la commune il y a
peu. La moyenne d’âge de la liste
est de 41 ans. « Nous avons voulu aller chercher les nouveaux habitants pour sortir des querelles de
clochers et apporter sang et regard neuf tout en profitant de l’expérience de quelques anciens »,
présente Romain Billot, adjoint
sortant.
Une place forte dans la CdC

Parmi les projets de l’équipe, « re-

donner un cœur au village » disséminé sur plusieurs hameaux.
« Nous aimerions relier les hameaux entre eux par des chemins
communaux. Certains existent
mais sont méconnus, d’autres
sont à créer », explique Thibault
Clayarc. Autre problématique, réaménager le « grand chemin » qui
traverse la commune en le sécurisant et redonner vie à la place
du village.
Au chapitre social, les candidats
espèrent pouvoir continuer le travail entamé au sein du Centre
communal d’action sociale . La
concertation avec les habitants figure également au programme.
« La communication n’est pas assez développée », estime la tête de
liste.
La place de Haux dans la Communauté de communes n’est pas
oubliée. « On ne peut pas ne pas
avoir notre mot à dire. Nous voulons conforter nos deux représentants et reprendre une vice-présidence. »
Aude Boilley
Réunion publique jeudi 12 mars à 19 h, à
la salle municipale.

D’UN BOURG
À L’AUTRE
La PMI a donné
Inscriptions scolaires :
son accord à l’ouverture dates et démarches
TRESSES Les premières inscriptions
de la crèche
SALLEBOEUF Après la commission

de sécurité, c’est la protection maternelle et infantile (PMI) qui a donné,
vendredi dernier, son accord à l’ouverture de la nouvelle crèche de Salleboeuf. « Elle n’a émis aucune réserve
et aucune observation », déclare le
maire, Marc Avinen. La structure, qui
remplacera celle du centre-bourg ouvre aujourd’hui, avec 28 places. « Les
analyses de l’air sont très bonnes »,
se félicite Marc Avinen, rapport à l’appui. Il y a quelques semaines, une partie des parents s’étaient inquiétés
quant à la localisation de la crèche, sa
proximité avec la station-service voisine et le manque d’aération de l’établissement (« Sud Ouest » du 4 février).

en petite section, CP et pour les nouveaux Tressois pour la rentrée scolaire
2020-2021 seront prises jusqu’au lundi 30 mars, à la mairie. Se munir du livret de famille, d’un justificatif de domicile de moins de trois mois et du
carnet de santé. Il faut ensuite faire
enregistrer l’admission de l’enfant auprès de la directrice ou du directeur de
l’école. Le dossier d’inscription pour
l’école concerne uniquement les nouveaux élèves (première inscription en
maternelle, inscription en CP, changement d’école ou de commune). Si
l’enfant ne change pas d’établissement l’an prochain, son inscription
dans la classe supérieure sera effectuée automatiquement par les services municipaux. Renseignements au
05 57 34 13 27.

Imperturbables. Malgré un vent
soufflant par bourrasques sur le
parvis de Notre-Dame-de-Tabanac, deux palombes exhibées sur
un bout de bois demeurent impavides. Il est vrai que l’oiseau
bleu était à la fête puisque, à l’initiative de la confrérie des paloumayres de l’Entre-deux-Mers et de
la maison de la chasse de Tabanac, la demi-journée du samedi
lui était intégralement consacrée.
Le programme, qui se voulait
aussi duveteux que le plumage
du volatile, chantait ses louanges
sous toutes ses formes : défilé de
confréries, visite d’une palombière, forum, intronisations, concours de roucoulayre, exposition
de peinture, livres et matériel, repas animé.

Les confréries se sont rassemblées devant le parvis de l’église
lors de la Fête de la palombe. PHOTO É. L.

Jacques Gaye, grand maître de la
confrérie invitante et auteur de
plusieurs ouvrages sur le sujet, se
revendique « chasseur écrivain ».
Un atavisme qu’il tient de Jean,

son paternel, paloumayre à Escoussans, dans le bois du Hayas, et
qu’il perpétue depuis 1976.
Objets de toutes les attentions,
les palombes, toujours aussi impassibles dans le chœur de
l’église, ont eu droit à une bénédiction, donnée par l’abbé JeanChristophe Slaiher, recteur du
sanctuaire de Notre-Dame-de-Ver-
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Hivernage

SALLEBOEUF
Cinéma. Cet après-midi, à 14 h,
projection d’un film choisi par les
médiathécaires, à La Source. Gratuit
et pour tout public.
Jeune public. Demain à 11 h, sur inscription, séance Panier à histoires,
lectures pour les enfants petits et
grands, à la médiathèque La
Source. Tél : 05 57 80 07 80.

delais. « Nous avons connu un hivernage important de palombes
en Gironde, dû au mauvais
temps qui a sévi dans les Pyrénées », apprenait Jacques Faye,
dans le cadre de son intervention
en guise de bilan de saison et relatif tant à la migration qu’à la
chasse de l’oiseau bleu.
Éric Latouche

« Il faut penser à toutes
les générations »

POMPIGNAC
Cinéma. Trois films sont au programme de demain, à la salle des
fêtes. À 10 h : « Loups tendres et
loufoques », six courts-métrages
d’animation, dès 3 ans. Durée
52 minutes. À 15 h : « Le Voyage du
docteur Dolittle », comédie familiale de Stephen Gaghan avec Antonio Banderas (durée 1 h 41). À
20 h 30 : « Le Prince oublié », de
Michel Hazanavicius avec Omar Sy
(durée 2 h 03). Tarifs de 4 à 6 euros.

La liste GénérationS Croignon (manque Cyril David). PHOTO F. C.

Quid de la fusion ?

FARGUES-SAINT-HILAIRE
Saint Patrick. Samedi, à 20 h, à la
salle Jo-Casamassima, soirée Saint
Patrick animée par le groupe Balafond. Musique et initiation aux danses celtiques. Entrée : 5 euros. Contact : François Bello 06 09 16 67 22.

MUNICIPALES
SALLEBOEUF
La liste d’entente municipale Construisons ensemble l’avenir, conduite par
Nathalie Faber, sera présente au square
Alban Téchoueyres les vendredis 6 et
13 mars, entre 15 h et 19 h.
POMPIGNAC
Construire Demain Ensemble, liste conduite par Céline Deligny-Estovert, tiendra une réunion publique vendredi, de
18 h à 22 h, à la Maison de Cadouin.

Le lien au mouvement de Benoît
Hamon est totalement fortuit.
Comme il y a six ans, Frédéric
Cousso, le maire de Croignon, se
représente sans étiquette. « La liste
s’appelle GénérationS Croignon,
car nous avons plusieurs générations qui vivent dans notre commune et nous ne souhaitons en
oublier aucune. Nous avons la
commune la plus jeune de la
Communauté de communes
avec une moyenne d’âge de 37 ans.
Il faut donc s’adresser à tous. »
S’il est élu, Frédéric Cousso aimerait favoriser l’arrivée d’une Maison d’assistantes maternelles ou
d’une mini-crèche dans la commune. « Le sort réservé aux adolescents m’importe aussi. C’est pourquoi, je voudrais installer une
plaine de jeux évolutive et intergénérationnelle. »

Autres souhaits du maire dont
l’aménagement du territoire et
l’environnement occupent une
large place du programme : mettre
en place une collecte de déchets
verts en porte à porte par un véhicule propre, éteindre l’éclairage
public la nuit ou offrir un arbre à la
naissance de chaque enfant.
L’un des projets avortés durant
ce mandat a été la fusion avec Camarsac. « Je redoute que l’État
nous impose un jour cette fusion.
Pour l’heure, elle s’accompagne
d’aides financières. Elle nous permettrait aussi d’avoir davantage
de poids au sein de la Communauté de communes. Mais cette
question du rapprochement sera
de toute façon discutée avec les
habitants », promet Frédéric Cousso, élu depuis 1995 et maire depuis
2008.
A. B.
Réunion publique : vendredi 13 mars à la
salle des fêtes, à 19 h 30.

