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■ PODENSAC

« On peut faire
5 millions de litres de Lillet »
ENTREPRISE.

La Maison Lillet a effectué une mise aux normes de ses installations d’assainissement
pour répondre à la réglementation spécifique concernant ses eaux usées.
Alors qu’elle possédait déjà
en interne sa propre station de
traitement avec une autorisation
de rejet dans le réseau d’assainissement collectif, la Maison
Lillet a effectué une mise aux
normes de ses installations pour
répondre à la réglementation
spécifique concernant ses eaux
usées.
La précédente signature avait
été signée pour cinq années, et
il en a été de même pour parapher cette nouvelle convention
qui réunissait tous les acteurs
chez Lillet. Autour du directeur
Alexandre Defrance, se trouvaient Bernard Mateille, maire de
Podensac, Serge Roumazeilles,
président du Syndicat des 2
Rives, des représentants de la
Saur et de l’entreprise Paetzold
qui a conçu et réalisé cette nouvelle station d’épuration.

18 cuves bois
Après les paraphes, une visite
de l’entreprise était conduite par
Alexandre Defrance, elle a permis de suivre la chaîne complète
de la préparation, de la conservation et de la mise en bouteilles.
Ceci permettait de mieux appréhender la démarche du groupe
Pernod-Ricard, propriétaire de la
marque Lillet, dont la progression de la production et des
ventes a été réaffirmée.

CONTRAT OBSÈQUES
Crémation/Inhumation
Création Monuments
MONUMENT PERSONNALISÉ
Magasins et chambres funéraires
Expo de monuments
Disponible 24h/24 et 7j/7

Funérarium
Langon
PF TURANI

05 56 76 24 77

■ PODENSAC

Médiathèque. « Expositions du P’tit mois » jusqu’au 30 avril. Petite
expo avec les enfants des multi-accueils, de la crèche et du RAM sur
les traces des escargots. Grande expo : Raymond, un escargot, rêve
d’Anne Crausaz.
Randonnée. Avec le Club des Mille Pieds, samedi 16 avril à Podensac,
repas des dames. Dimanche 17 avril sortie à Barsac, 13km plaine,
rendez-vous à 9h place de la Mairie. Contact Monique : 06.81.67.16.13.
Mercredi 20 avril, sortie à Baleyssac, 13km coteaux, rendez-vous à 14h
place de la Mairie. Contact Pierre : 06.70.24.17.19.

■ BARSAC

Alexandre Defrance, à gauche, a reçu les différents acteurs pour signer la convention.

« Aujourd’hui on peut faire
5 millions de litres de Lillet.
Nous disposons de 18 cuves
bois, et la nouvelle station
d’épuration va bien sûr avec
toute cette activité qui doit
être maîtrisée. On a des réflexions sur la consommation
énergétique et le traitement
au froid, et nous choisissons
des vins locaux, d’ailleurs on
achète tout au plus près. Pour
ma part je n’ai que deux ans
d’activité ici, mais je tiens à

rester dans ces racines ».
Entre ses murs, la Maison Lillet a deux métiers bien distincts,
celui de liquoriste et celui de
fabricant de l’apéritif.

77% de blanc
Toute cette activité est gérée
par un groupe de seulement
huit personnes autour de Cécile
Bernhard, responsable du site. La
production annuelle de 4 millions de bouteilles est représentée à 77 % par le blanc, à 17 %

par le rosé, 5 % pour le rouge, le
restant est la cuvée dénommée
« Réserve », le haut de gamme
de la marque.
« Avec ce type d’installation, nous sommes à l’abri des
incidents qui peuvent survenir à la station d’épuration
lors des rejets des effluents,
et l’arrêté signé par le maire
constate la totale conformité
de ces rejets », conclut Serge
Roumazeilles.
Norbert Lados

Fête de la Danse. Suite au succès grandissant du travail d’Elodie SaintMartin, professeur de danse de l’association Danse Tempo, une nouvelle
professeur Flora a rejoint Elodie. Le travail de ces deux artistes sera mis
en valeur lors de l’organisation de la Fête de la Danse, samedi 16 avril
à 20h, à la salle Bastard. A cette occasion, des professeurs de danse de
différents styles et univers s’uniront pour offrir un spectacle très varié.
Vide-greniers. L’association Détente et Loisirs de Barsac organise
dimanche 17 avril un vide-greniers au Parc de Montalivet et devant
les écoles du village.
Concert. Le ténor Stanislas de Barbeyrac et Les Petits Chanteurs de
Bordeaux donneront un concert au profit de la restauration de l’orgue, le
samedi 23 avril à 20h30 en l’église St-Vincent. A 18h30, messe animée
par Les Petits Chanteurs de Bordeaux. Tarifs: 15€, étudiants 10€, gratuit
-12 ans. Réservations: 06.08.97.84.26.

■ CÉRONS
Théâtre avec l’Atelier
Expressions

STAGES.

Les services
techniques montrent leurs couleurs
CONSEIL COMMUNAUTAIRE.

Les six couleurs de la Cdc sont présentes sur le bâtiment.

De nombreux points importants étaient au menu de la réunion du conseil communautaire,
mais l’adoption des budgets
situait les votes majeurs. Le budget principal a été reconduit sur
les mêmes bases que pour 2016,
et la section de fonctionnement
se situe à 8.472.486€, alors que
celle de l’investissement est à
2.364.701€, et que le produit
fiscal s’élève à 3.393.025€, un

vote contre et cinq abstentions.
« En termes de fonctionnement, nous sommes au plus
juste, et nous ne pouvons toujours pas créer de ligne d’emprunt pour équilibrer le budget d’investissement pour des
projets plus conséquents »,
a précisé Bernard Mateille. Le
projet de couverture numérique
est un programme important qui
va permettre d’apporter une

connexion internet à tous ceux
qui en étaient privés auparavant,
et si 200.000€ ont été prévus
dans ce budget pour cette mise
en place, la satisfaction actuelle
se tourne vers le bâtiment des
services techniques qui commence à dresser fièrement les
couleurs de la communauté à
proximité immédiate des autres
services.
Sous la conduite de Mylène
Doreau, le fonctionnement du
traitement des déchets ménagers est désormais équilibré, il
est sur une bonne dynamique et
peut ainsi intégrer tous les frais
de personnel avec 2.322.045€
en fonctionnement et 297.045€
en investissement. Si le budget
de la zone artisanale de Podensac est limpide, celui de la zone
de Coudannes reste problématique, puisque sur les 19 terrains,
deux seulement ont trouvé acquéreurs. Et l’investissement de
552.000€ continue de peser sur
les épaules de la Cdc : deux votes

contre, ceux d’élus de l’ancienne
majorité ayant mis en place cet
espace. Pour tenter de résoudre
cet état de fait, et si de prime
abord le choix de l’emplacement
géographique de cette zone
semble saugrenu, les actuels
élus communautaires ont imaginé une stratégie qui tentera
de la développer. Une plaquette
de communication a été réalisée,
elle souligne l’installation des
réseaux de tiers-lieux qui commencent à Preignac et Landiras,
mais tente également d’informer
sur cette zone de Coudannes, et
pour essayer de la peupler de
nouvelles entreprises.
La réunion s’est conclue sur le
vote des taux des contributions
directes, ils restent sur les mêmes
bases que précédemment : taxe
d’habitation 8,19%, foncier
bâti 1,18%, foncier non bâti
2,87%, cotisation foncière des
entreprises 25,57%, soit un total
prévu de 3.393.025€.
Norbert Lados

Géré par des bénévoles et encadré par des professionnels, l’Atelier Expressions est situé à cheval sur la Garonne
entre Cérons et Cadillac. Du 18 au 22 avril, il proposera
à la salle Jeanne d’Arc de Cadillac, des stages de théâtre
pour les 9-11 ans, de 11h à 17h. Cette aventure théâtrale
sera l’occasion de s’initier aux techniques d’expression du
corps, de la voix et de l’espace par des ateliers créatifs et
récréatifs. Tarif pour les cinq jours : 70€, les places sont
limitées. Inscriptions au 06.83.72.54.90.

