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Maurice Druon est décédé le 14 avril 2009, son épouse en 2016 et tous deux reposent à Faize. 
Mais depuis, la succession n’est toujours pas réglée. Qu’adviendra-t-il de l’un des joyaux 
du patrimoine local ? > page 3

Bruno BASSAT
• Menuiserie
• Parquets
• Vérandas
• Portails
• Volets
• Stores
• Miroiterie

RAUZAN / DU 12 AU 14 AVRIL

DIXIÈME ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE MAURICE DRUON

Faize : une succession 
compliquée
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Dégustez de savoureux repas* équilibrés concoctés 
par notre chef cuisinier  Frédéric Nouard. Ils sont 
cuisinés à  partir de produits frais de saison directement  

sélectionnés chez des fournisseurs locaux agréés.

*repas disponibles pour différents régimes : sans-sel ou diabétique
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Tél. 05 57 84 82 82 
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SPORTS / LIBOURNE

Les belles ambitions 
de l’aviron
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SAINT-DENIS-DE-PILE / DÉCHETS

24 tonnes ramassées en 2018

La chasse aux dépôts 
sauvages a été lancée 
depuis quelques années 
par la ville.  
Les règlements  
se durcissent  
et les auteurs encourent 
une forte amende.

Joël CAURRAZE

On trouve encore des déchets sau-
vages un peu partout sur le territoire 
de Saint-Denis-de-Pile. Aucun milieu 
ne semble être épargné par le dépôt 
sauvage de déchets. Les initiatives 
locales existent pour lutter contre 
ces pollutions. Dans les fossés, sur 
les terrains vagues isolés, au pied des 
conteneurs à verre et papier… Recycler, 
c’est bien, générer moins de déchets en 
amont c’est mieux. Pour cela, comme 
beaucoup d’autres collectivités, la Ville 

lutte contre le fléau des déchets aban-
donnés sur le domaine public et parfois 
même sur des terrains privés. Des sacs 
poubelles et autres objets laissés près 
des conteneurs verre, des stocks de 
textiles déchargés dans les sous-bois, 
des gravats et autres restes de chantiers 
jetés sur des bords de routes, autant 
de situations qui relèvent de l’incivilité 
et du non-respect de l’environnement. 
« Depuis plus d’un an, la ville prend le 
problème à bras-le-corps pour réduire 
voire enrayer ce phénomène. Les sites 
repérés et souvent concernés ont été 
fermés à l’accès, un îlotage de la police 
municipale permet une surveillance 
régulière » explique la maire Fabienne 
Fonteneau.
Les auteurs des faits encourent une 
verbalisation maximale de 1 500 euros 
d’amende qui a été votée en conseil 
municipal en plus des frais d’enlè-
vement à la charge de l’auteur des 
faits 420 euros. Chaque lieu critique, 

comme certains dépôts de verre, 
dispose d’un panneau rappelant 
les risques encourus par l’auteur 
de dépôts sauvages. Pour rappel, la 
Ville peut également procéder à des 
poursuites pénales à l’encontre des 
responsables. Ces efforts commencent 
à payer puisque les services de la ville 
ont ramassé 15 tonnes de moins en 
2018. Cependant, 24 tonnes est un 
chiffre encore beaucoup trop élevé, 
c’est pourquoi la municipalité et les 
services continuent les démarches et 
les procédures.
Il est important de rappeler à tous 
que chacun est responsable de ses 
déchets. Le centre de tri du Smicval 
est implanté à Saint-Denis-de-Pile. 
Les horaires d’été sont les suivants : 
ouvert aux particuliers du lundi au 
samedi du 1er mars au 31 octobre de 
9h à 12h et de 14h à 18h. Contact 
Smicval : 05 57 84 74 00 ou contact@
smicval.fr

La municipalité s’active contre la chasse aux déchets sauvages.

Guîtres
Repas annuel organisé par 
l’amicale Amis chasseurs et pro-
priétaires de Lagorce le samedi 
13 avril au foyer de Laguirande 
a partir de 19h30. Amener son 
couvert. Inscription : 06 22 42 26 08/  
06 85 94 01 63/  06 32 15 75 39.
Concours de belote organisé 
par le club de l’amitié le dimanche 
21 avril à 14h30 en individuel à 
la salle le salle Le souvenir de-
vant l’église (attention modifi-
cation de salle par rapport aux 
affiches). Contact 06 07 40 11 28 
ou 05 57 69 26 29.
Sortie avec les randonneurs 
du Pays Gabaye, samedi 13 avril, 
Savignac (place des écoles), dé-
part de Guîtres à 8h. Dimanche 
14 avril Maransin Le pont du Muet 
(salle des fêtes), départ de Guîtres 
à 14h. Mercredi 17 avril, deux 
parcours Saint-Émilion / Angelus 
(parking gendarmerie), 20 km 
avec pique-nique tiré du sac, 
départ de Guîtres à 9h, 10 km 
départ de Guîtres à 13h30. Pour 
les départs de Guîtres, rendez-
vous place du vieux Marché 10 
rue du Puits de Jousse. Rensei-
gnements au 05 57 69 50 73 ou 
http.//randonneurspaysgabaye.
jimdo.com
Vide-greniers dans le cadre des 
Guitrofolies le 28 avril sur la place 
du port. Vente et exposition de 
volailles d’ornement et de basse 
cour, marché fermier et de pro-
ducteurs, horticulteurs, manège 
pour enfants, balade à, poneys 
échassiers majorettes. 5 euros les 

4 mètres linéaires et 1,50 euros 
le mètre supplémentaires. Res-
tauration et buvette sur place. 
Réservation au 06 61 89 24 32.
La bibliothèque municipale 
organise une activité créative 
autour des fêtes de Pâques avec 
la création d’un panier de Pâques 
le samedi 20 avril de 14h30 à 
16h suivi d’un goûter. Rensei-
gnements au 05 57 69 15 62.
Assemblée générale de l’asso-
ciation Guîtres Loisirs Détente le 
samedi 13 avril à 11h à la salle 
du Souvenirs.

Lapouyade
Sorties nature gratuite en 
famille à l’étang Jean de Vaux 
organisée par l’association Ar-
giope le samedi 27 avril à 15h. 
Renseignements et inscriptions 
au 05 57 49 42 89.
Exposition polar ludique à 
vivre à la bibliothèque espace 
Gérard-Denoël jusqu’au 30 avril. 
Qui a refroidi Lemaure ? Meurtre 
ou suicide ? pour élucider cette 
affaire : vous êtes embauché 
comme inspecteur stagiaire sous 
la conduite du cador Séraphin 
Limier, inspecteur à P.J. Muni d’un 
casque audio et d’une tablette 
interactive de manière à « enfiler 
l’uniforme » le temps de votre 
enquête, à vous de jouer ! Jeu 
gratuit de 50 minutes à faire en 
solo ou duo. Tous publics à partir 
de 12 ans.
Histoires d’art, ateliers gra-
tuits d’initiation à l’histoire de 
l’art pour le jeune public animé 
par Maryse Tillard à l’espace Gé-

rard-Denoël le mercredi 17 avril 
de 10h30 à 12h pour les enfants 
de 3 à 6 ans et de 16h30 à 18h 
pour les enfants de 7 à 13 ans. 
Inscriptions au 05 57 49 42 89.

Lagorce/Laguirande
Concours de belote le jeudi 
18 avril à 14h ouvert à tout le 
monde au foyer de Laguirande 
organisé par l’Amicale des Anciens 
de Lagorce.

St-Denis-de-Pile
Sortie nature organisée par ADN 
(Animation et Découverte de la 
Nature) samedi 13 avril (après-
midi). Durée : 1h30 env. Lieu : 
parc Bômale. Thème : Plantes et 
climat. Information / Inscription : 
médiathèque de Saint-Denis-de-
Pile 05 57 55 19 45.
Repas dansant « Paella » orga-
nisé par le comité des fêtes le 
dimanche 14 avril à La Maison de 
l’Isle à 12h. Tarif 20 euros. Ren-
seignements au 06 12 54 24 88 ou 
06 66 58 05 56.
Quinzaine du bien-être jusqu’au 
13 avril en partenariat avec la ville 
de Saint-Denis-de-Pile, le centre 
socioculturel et la bibliothèque 
municipal. Renseignements au 
05 57 51 92 75.

Savignac
Sortie nature organisée par 
ADN (Animation et Découverte 
de la Nature) dimanche 14 avril 
(après-midi). Durée : 2h env. Lieu : 
Savignac. Thème : découverte des 
plantes sauvages. Information / 
Inscription : 06 49 25 47 78.

GENTILHSOMMES DU DUCHÉ DE FRONSAC

Huit nouveaux impétrants 
dans la confrérie

C’est dans le cadre du château de 
la Rivière que la confrérie des Gen-
tilshommes de Fronsac a organisé 
son 39e chapitre. Une belle occasion 
pour les viticulteurs d’accueillir 
clients importateurs et journalistes 
présents dans la région pendant la 
présentation des primeurs 2018.
La cérémonie d’intronisations 
s’est déroulée à partir de 18h30 
ou huit nouveaux impétrants ont 
été accueillis au sein de la confré-
rie par le Premier Gentilhomme 
Michel Ponty.
Huit nouvelles têtes ont prêtés 
serment : Tom Sullivan, propriétaire 
du château Gaby ; Walter Dietrich 

Schmid, propriétaire du château 
l’Escarderie ; Philippe Buisson, 
maire de Libourne et président 
de la Cali ; Gilles Troulet, directeur 
du Baz’art ; Alain David, député de 
la Gironde ; Thomas Noël caviste 
Maison des Millésimes à Paris ; Oli-
vier Brouzet, ancien international 
de Rugby et Sylvain Poignet, chef 
du restaurant chez Carles.
Sur scène le grand maître a brossé 
leur portrait. Puis ils ont dégusté, 
devinez quoi ? Un verre de Fronsac 
que leur servait leur parrain.

■■ J.C.

GALGON / VIE ASSOCIATIVE

Le club des aînés  
a fêté ses 40 ans

L’association communale « Soyons 
amis, restons présents » présidé 
par Denis Giraud vient de fêter 
son quarantième anniversaire à 
la salle des fêtes en présence de 
Jean-Marie Bayard, maire de la 
commune. Un bel âge pour cette 
association créée en avril 1979 à 
l’initiative de Robert Perret, maire 
de la commune. Elle a vu quatre 
présidents se succéder : Alice Giraud 
pendant neuf ans, Gaston Hérard 
trois ans, Georges Roc Néret pen-
dant neuf ans et Denis Giraud à la 
tête de l’association depuis bientôt 
vingt ans.
Dans son discours la présidente 
souhaitait la bienvenue à tous les 
participants avec une pensée pour 
ceux et celles retenues pour des 
raisons de santé avant de rappeler 
un paragraphe des statuts qui reste 
la colonne vertébrale de l’associa-
tion « Lutter contre l’isolement des 
personnes âgées, créer des contacts 
humains et sociaux, réaliser des 
mesures d’entraide sociale, consti-
tuer un centre d’animation bien-
veillant, des activités très diverses 
où les loisirs on une large place. 
Organiser des sorties, des voyages, 
des repas, notre association est 

apolitique, non confessionnelle et 
ouverte à tous les retraités. Voilà 
les bases de notre association : la 
chaleur humaine, l’entraide entre 
tous les adhérents sans distinction, 
la solidarité. En tant que prési-
dente, gardienne de nos statuts 
et des engagements pris par nos 
anciens, je remercie particulière-
ment tous ceux qui se dévouent 
pour aller chercher et ramener les 
plus éloignés ».
Au cours du succulent repas animé 
par un spectacle cabaret produit 
par la troupe « Dana Rey », les par-
ticipants ont pu échanger, revenir 
sur divers moments agréables pas-
sés ensemble. Mais cette journée 
festive ne pouvait pas se terminer 
sans mettre à l’honneur deux per-
sonnes fidèles à l’association depuis 
quarante ans, d’un grand soutien 
et porteuses de bons conseils pour 
la présidente : Odette Chevalier et 
Pierre Peyronneau. « Après une 
rétrospective de nos activités et 
parce que je suis optimiste, je 
souhaite longue vie à notre asso-
ciation » concluait la présidente 
Denis Giraud.

■■ J.C.

Les membres associatifs de « Soyons amis, restons présents » en 
présence du maire Jean-Marie Bayard.

Huit nouveaux impétrants dans la confrérie à l’occasion du 39e 
chapitre, dont le maire de Libourne et président de la Cali Philippe 
Buisson.


