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Mesdames, Messieurs, chers Lupertiennes et Lupertiens. 

Voici bientôt 1 an que nous avons pris nos fonctions, 1 an que chacun subit sans perspective 

cette crise qui nous éloigne de toutes possibilités de pouvoir se retrouver et de manifester 

nos amitiés ou affections. 

Enfin, une vraie large campagne de vaccination, sera le signe de l’espoir et de la liberté 

retrouvée, de la vie, d’être heureux et pour certains de l’urgence de travailler. 

De manière générale, peut-être devons-nous admettre que la vie ne sera plus pareille et 

que nous devons apprendre de cette crise. 

Devant l’importance qu’on donne souvent aux choses futiles qui nous agacent, une citation 

de circonstance m’interpelle, « Et si simplement, on essayait d’être heureux, ne serait-ce que 

pour donner l’exemple ». 

Malgré les conditions sanitaires particulièrement difficiles, tant sur le plan administratif que 

dans la réalisation des projets, nous avons ensemble, malgré les difficultés, relevé les défis 

et mené nos actions. 

Gérer la commune, avec une administration tentaculaire, qui ne connaît pas le verbe 

simplifier, nous a pris beaucoup d'énergie pour réorganiser le secrétariat dès notre arrivée. 

Avec le syndicat, SMAHBB, nous avons finalisé et modifié la convention de cession de 

l’irrigation en y incorporant les amortissements. 

Nous avons clôturé notre budget 2020 avec un résultat faisant apparaître des perspectives 

encourageantes. En seulement 7 mois à notre actif, sans avoir négligé les investissements 

ou les équipements le résultat avant affectation est largement positif. 

Dans d’autres domaines, 

Pour rendre la commune plus agréable à nous-mêmes et aux promeneurs, nous nous 

sommes engagés dans un effort d'entretien régulier. Nous avons pour cela largement investi 

dans du matériel dont un tracteur-épareuse, mais aussi bénévolement pour soulager Francis. 

LE MOT DU MAIRE 
 



 

Pour simplifier les corvées des dépôts de déchets verts, et ne pas perdre un après-midi pour 

aller à la déchetterie, nous avons installé un broyage sur place pour les Lupertiens. 

Une alternative qui rencontre un vrai succès, évite la tentation des brûlages, plus écologique 

et « gagnant-gagnant » pour tous. 

Cependant, une seule recommandation, il est souhaitable d’envoyer un SMS (0611869246) 

pour prévenir d’un dépôt, seul moyen simple d’éviter les dépôts « hors commune ». Sans cela, 

ce service payé par la commune serait bien vite débordé. Je remercie ceux qui y contribuent. 

Un autre projet verra bientôt le jour. 

L'aménagement aux abords de la salle des fêtes verra le jour dans une optique de pratiques 

et d’activités partagées, permettant à tous les âges de bénéficier d’une zone de rencontre 

identifiée. 

On le devra en grande partie aux cofinancements du département et de l’état qui nous ont 

bien soutenu.  Bien que fastidieux à mettre en œuvre, huit dossiers de subventions sont 

déposés.  

 

En bonne voie, 

L’acquisition du terrain mitoyen du cimetière, est au terme d'un accord amiable favorable, 

proposé à l'euro symbolique par la famille SAILLAN propriétaire. Il nous permettra entre 

autres, de remédier à l’absence de parking, et nous adressons très sincèrement nos 

remerciements à la Famille SAILLAN pour cette proposition. 

Par ailleurs, 

Les fossés seront bientôt curés, nous avons été retardés par les gros épisodes pluvieux. 

Les commissions du conseil, 

Malgré les restrictions liées aux conditions sanitaires, les commissions ont organisé, aidé par 

des bénévoles du comité des fêtes, le noël des enfants à domicile ainsi que la préparation et 

la distribution des paniers garnis aux personnes de 60 ans et plus. 

Également fait un effort de décoration à la salle pour marquer ces fêtes de fin d’année bien 

particulières. 

La commission de Solidarité a, 

Maintenu une présence auprès des plus isolés et réussi à faire vacciner très tôt, tous nos 

anciens de plus de 75 ans qui le souhaitaient. 

Ensemble, nous avons cherché à diffuser une pratique chaleureuse et bienveillante auprès 

du plus grand nombre et pu apprécier pleinement leur soutien. 

Votre mairie dans son ensemble est le dernier vrai lien à votre disposition entre les 

administrations et les citoyens, ses portes vous sont grandes ouvertes pour vous accueillir. 

Je veux remercier mes deux adjoints qui m'apportent avec l'ensemble du conseil un soutient 

particulièrement efficace et chaleureux. 

Je remercie aussi tous les bénévoles qui se sont fait connaître prêt à se mobiliser dans un 

esprit solidaire pour agir avec nous sur la commune. 

J’aimerais partager avec vous un message d’espoir pour dépasser ces moments difficiles, et 

vous dis à bientôt. 

 
Restons positifs et solidaires en toutes circonstances. Prenons soins de nous en nous protégeant tous. 

Alain Clech. 



 

 

PRÉSENTATION DU BUDGET 2020 

 Le Fonctionnement 

 Dépenses  

 Réalisé 

Caractère général 27 534,71 € 

Charges de personnel 29 909,37 € 

Indemnité des élus 16 116,56 € 

Ecoles  32 550,00 € 

Divers services et associations 7 393,75 € 

Autres charges de gestion courante 56 060,31 € 

Charges financières 4 767,77 € 

Opérations comptables 1 076,95 € 

Total des dépenses 175 409,42 € 

 

 

 

 

 Recettes 

 Réalisé 

Atténuation de charges sur salaires 4 833,12 € 

Ventes diverses 1 105,00 € 

Impôts et taxes 83 937,92 € 

Dotations et participations 58 913,64 € 

Revenus d'immeubles 14 009,68 € 

Produits exceptionnels 701,57 € 

Opération ordre entre sections 1 500,00 € 

Total des dépenses 165 000,93 € 
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L’investissement 

 Dépenses 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes 

 

*En attente de remboursement de TVA 12 000 € 
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 Réalisé 

Dépenses d'équipement 23 284,39 € 

Emprunts et dettes assimilées 11 264,67 € 

Dépenses imprévues 0,00 € 

Opérations ordre transfert entre section 1 500,00 € 

Total des dépenses 36 049,06 € 

Reste à réaliser 2020 

24 400,00 € 

Tracteur + épareuse 

Fossés 

 Réalisé 

Subvention d'investissement 11 247,00 € 

Taxes d'aménagements 3 355,23 € 

Excédents de fonctionnement  29 360,00 € 

Opération ordre de transfert entre 
section 

655,23 € 

Total des dépenses 44 617,46 € 
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LES ACTIONS MENÉES EN 2020 

 

 

 
Noël des enfants 

Noël 2020 a été innovateur pour le Père Noël, c’est accompagné de joyeux lurons qu’il a 
découvert Saint-Loubert sous tous ses angles !! A bord d’un véhicule aménagé pour ses 
« vieux os » conduit par un renne or norme, il s’en est allé à la rencontre des petits Lupertiens, 
ravis de pouvoir profiter de tous ces instants très privilégiés. E t pendant ce temps là, nos amis 
les lutins ont offert friandises et cadeaux, tout en figeant ces moments de bonheur sous le 
flash de l’appareil photos. 

Toute cette joyeuse troupe tient à remercier très sincèrement toutes les familles qui les ont 
reçu avec cette chaleur si touchante. Un vrai encouragement. 

 

 

 

Paniers offerts aux ainés 

 

Noël des enfants 

Achat du tracteur + épareuse 

Décoration de la commune 

 



 
 
 

PANIERS GARNIS OFFERTS AUX AINES 
 

 

 

 

 

 

Gardons notre village Propre 

 
De très et trop nombreux déchets ont été ramassés le long de nos routes communales de 

façon ponctuelle par quelques bénévoles, nous ne pouvons constater que l’incivisme de 

certains et l’oubli qu’une déchetterie intercommunale existe à proximité. 

  

Nouveaux horaires des déchetteries de proximité 

 Période 16 septembre – 14 juin Période 16 septembre – 14 juin 

Jour Bazas Langon 
Lerm et 
Musset 

Préchac 
Saint 
Sym. 

Bazas Langon 
Lerm 

et 
Musset 

Préchac Saint Sym. 

Lundi 
9H-12H 

13H30-17H 
9H-12H 

13H30-17H 
9H-16H Fermée 9H-16H 9H-16H 8H-15H 8H-15H Fermée 8H-15H 

Mardi 
9H-12H 

13H30-17H 
9H-12H 

13H30-17H 
Fermée 8H30-17H Fermée 8H-15H 8H-15H Fermée 8H-15H Fermée 

Mercredi 
9H-12H 

13H30-17H 
9H-12H 

13H30-17H 
9H-16H Fermée 9H-16H 8H-15H 8H-15H 8H-15H 8H-15H 8H-15H 

Jeudi 
9H-12H 

13H30-17H 
9H-12H 

13H30-17H 
Fermée 8H30-17H Fermée 8H-15H 8H-15H Fermée 8H-15H Fermée 

Vendredi 
9H-12H 

13H30-17H 
9H-12H 

13H30-17H 
9H-16H 

Fermée 9H-16H 8H-15H 8H-15H 8H-15H Fermée 8H-15H 

Samedi 9H-16H 9H-16H 9H-16H 8H30-17H 9H-16H 8H-15H 8H-17H 8H-15H 8H-15H 8H-15H 

Convivialité, gourmandises en exergue étaient au 
rendez-vous en ce début d’année pas comme les 
autres. 
Même si tables et plaisir de se retrouver dans notre 
sympathique salle des fêtes n’a pas été réalisable, 
c’est avec grand plaisir et dans la bonne humeur 
que nous avons offert à nos ainés des paniers 
garnis composés essentiellement de produits 
locaux. 
Merci à eux de nous avoir si bien accueilli ! 

  

 

 



 
 
 

 

Le Parlement consacre « le patrimoine sensoriel »  

des campagnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les coqs de France vont pouvoir chanter sans craindre les 

conflits de voisinage...c’est ce que vise le texte pour « protéger 

le patrimoine sensoriel des campagnes » adopté 

définitivement jeudi 21 janvier 2021 par le Parlement, via un 

ultime vote unanime du Sénat. 

Le texte porté par le député Pierre Morel-A-L’huissier, qui 

introduit la notion de « patrimoine sensoriel » des campagnes 

dans le droit Français, est ainsi définitivement adopté. 

Sonnerie des cloches, chant du coq ou de cigales, 

coassement des grenouilles, cancanement des canards, mais 

aussi effluves de crottin de cheval ou d’étable : sons et odeurs 

caractérisant les espaces naturels, parfois dénoncés comme 

des nuisances, entrent désormais dans le code de 

l’environnement. Une consécration qui permet de les inscrire 

dans le patrimoine commun de l’environnement. 

Le secrétaire d’État chargé de la Ruralité Joël Giraud a 

salué  « une bonne proposition de loi de de défense de la 

ruralité », notant que « la vie à la campagne suppose 

d’accepter quelques nuisances » 

 

Á savoir : pour continuer à soutenir nos belles campagnes 

vous pouvez adhérer à l’association « l’écho de nos 

campagnes » l’adhésion annuelle est de 5€ (membre actif) ou 

minimum 10€ (membre bienfaiteur) par chèque à adresser à 

Monsieur DIONIS DU SÉJOUR – l’écho de nos campagnes 2 

Peyrouton – 33430 GAJAC 

 



 
 
 

 

LES PROJETS 2021 

Aménagement des abords de la salle des fêtes : 

L’objectif et le fil rouge devant être orienté vers le rassemblement des générations de la 

population locale, en complémentarités avec les autres équipements du territoire, dans une 

optique de pratiques partagées sur un même site, tout en permettant à la jeunesse de 

bénéficier d’une zone de retrouvaille identifiée. Le but est de faire se rencontrer toutes les 

tranches d’âges.  

-           Intéresser un plus large éventail de jeunes par l’intermédiaire des jeux pour les plus 

petits, et autres petits équipements sportifs ou de loisirs et de détentes pour les autres. 

Plusieurs installations distantes selon l’âge. 

- Sécuriser, en réorganisant les dessertes du site, en interdisant le passage aux 

véhicules motorisés le long de l’édifice et des aménagements. 

- Création d'un parking et d'un accès à distance des aires de jeux. 

- D’un espace paysager de plein air avec l’installation de mobilier pour pique-nique 

- D’un boulodrome 

-          De plusieurs aires pour recevoir les différents équipements 

-          Acquisition des équipements, loisir, sport, jeux, 

-          Sécurisation et rénovation du terrain de pala - protections périphériques de cet 

espace des voies de circulations et parkings par une nouvelle clôture haute et bardage bas. 

-          Constitution de deux butes ou merlons incorporant une haie, dans une optique à la 

fois d’intégration paysagère mais aussi pour la pratique du vélo vtt. 

 



 
 
 

 

Acquisition d’un terrain proche du cimetière : 

 

La Famille SAILLAN propriétaire du terrain mitoyen de l’église et de toute la partie 

basse le long du BEUVE, nous a fait le plaisir de conclure avec nous un accord amiable. 

Nous remercions sincèrement tous les membres de la famille SAILLAN, qui à l’euro 

symbolique, ont accepté de nous céder l’ensemble du terrain moins une partie de 2000m² 

environ qu’ils se gardent, sur un total de 10.000m².   

Nous allons pouvoir maintenant instruire les dossiers nécessaires aux subventions 

pour la réalisation des travaux du futur parking, ainsi que l’aménagement de nouveaux accès 

à l’église, en plus de pouvoir la mettre en valeur vu de la route du bas. Un gros nettoyage du 

terrain bas s’impose pour mettre en perspective notre clocher.       

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

PORTRAIT D’UN LUPERTIEN 

Richard MANO  

 

 

C’est un passionné de sport de haut niveau dans différents domaines, que ce soit le canoë, 
le kayak ou le rugby. Il pratique à ce jour également, la course à pied et le trail en montagne. 

Marié à Céline MANO depuis 2004, papa de deux enfants Ninon (14 ans) et Eliot (10 ans). 
Ils habitent dans le bourg de st Loubert depuis 15 ans. 

Ayant des attaches depuis sa plus jeune enfance dans le Pays Basque. Il ne rate pas une 
occasion pour se rapprocher de sa famille et de ses amis tout en pratiquant les sports qu’il 
affectionne. 

D'Où l'ouverture de sa boutique... 

« L’I-Par-La , épicerie fine et dégustation de produits basques a ouvert  ses portes au n°49 
de la rue Maubec, à Langon (Gironde) en novembre dernier.  

Nous pouvons y retrouver des produits de grande qualité minutieusement sélectionnés. 
Tous les producteurs ont été sélectionnés et rencontrés afin de connaître la façon de 
travailler, l'origine des produits, etc... et ainsi pouvoir renseigner les clients. 

Les produits de l’I-PAR-LA sont très variés :  

 de la charcuterie fraîche, notamment à base de cochon : « saucisson, chorizo, lomo… », 
 des plats cuisinés : axoa de veau, piperade, etc 
 épicerie, dont le fameux piment d’Espelette ! 
 des produits de la mer, sous-vide ou en conserve : anchois, truites, rillettes… 
 des jambons, du fromage Ossau-Iraty, des gâteaux et des biscuits de la 

Maison Pariès 
 et aussi des cidres, de la sangria, des bières et des vins (blancs, rouges, rosés), dont 

certains comme le Topa, sont servis sur des tables étoilées du pays basque. 
 Du linge de maison, Des espadrilles. 

L'I-Par-La proposera, une fois que les autorisations gouvernementales le permettront, de la 
petite restauration sur place le midi.  
En attendant, de la vente à emporter est possible pour l'instant avec des sandwichs toute la 
semaine et chaque vendredi, avec les Pintxos du Chef Ugo Damestoy, vice-champion de 
France de Pintxos 2018 ! 

 

Boutique ouverte du mardi au samedi, de 9h30 à 18h00.  
Richard MANO - 49 Rue Maubec - 33210 LANGON - Tél. : 05 40 4130 83                                                    

 

Richard nous a confié être né à Langon en 1975, il a passé son 
enfance à BOMMES auprès de de ses parents. 

 

email : liparla@sfr.frhttp://www.liparla.com              https://www.facebook.com/iparla - 
https://www.instagram.com/liparla64/?hl=fr 

 

https://www.facebook.com/iparla
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/langon_33227/gironde-richard-mano-ouvre-bientot-une-epicerie-basque-rue-maubec-a-langon_36690582.html
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/langon_33227/gironde-richard-mano-ouvre-bientot-une-epicerie-basque-rue-maubec-a-langon_36690582.html
https://www.paries.fr/
http://www.liparla.com/
https://www.facebook.com/iparla
https://www.instagram.com/liparla64/?hl=fr


 
 
 

 

Il fait partie de nos très anciens de Saint Loubert. Il habitait à Brèze, la maison en face du 

lavoir. 

C’était un homme généreux, serviable et très discret, mais par sa passion on en a beaucoup 

parlé à l’époque. 

Et puisque j’en ai l’occasion, je voudrais lui rendre hommage. 

Je l’ai bien connu, c’était mon grand-père comme ils le sont tous avec leurs petits-enfants, 

combien il m’a choyé et combien je l’ai tendrement aimé et puis un jour, il est tombé malade 

et un matin mes parents m’ont dit qu’il était au ciel. Du haut de mes 5 ans, je n’ai rien compris, 

je suis restée avec mon gros chagrin, mais je ne l’ai pas oublié. 

Pour en venir au fait, le grand père Délas était un soigneur qui a marqué l’époque. Il tenait 

dans son étable les plus beaux spécimens de bœufs, de races régionales. Il savait les choisir 

et avec amour les choyer et les nourrir. Il participait aux foires, aux comices agricoles, pour 

faire admirer ses belles bêtes. Mais il ne s’en est pas tenu là, il est allé plus haut ! 

On a su reconnaître sa grande compétence, sachant qu’en 1909, il ramenait d’Angoulême le 

3e prix de la race Bazadaise, le 4e prix de la race Garonnaise, et à Paris le 4e prix de la Race 

Bazadaise. 

Il fallait être passionné, pour subir tous les tracas que cela comportait pour amener les bœufs 

à destination. 

Donc c’était dans des wagons à bestiaux qu’ils faisaient leur voyage, les bétaillères n’existaient 

pas à ce moment-là ! 

Mais ce ne sont pas toutes ces difficultés qui auraient fait renoncer la passion de cet homme ; 

il était récompensé par l’amour de son travail. 

Il ne gagnait pas d’argent, il ramenait des médailles en fonte et beaucoup de fierté : « C’était 

mon pépé ». 

Ce qui est important, c’est de mettre en valeur et sortir de l’oubli, ces anciens qui nous ont 

transmis le respect et la simplicité. 

P.S : Je voudrais ajouter au sujet de notre cloche, dans les donateurs qui ont été nommés, 

que ce Raymond Dubourdieu fait partie de mes ancêtres, il était le grand père de ma grand-

mère qui était l’épouse de Gabriel Délas, mon grand Père. 

 

Une Lupertienne                                                    

HONNEUR D’UNE HABITANTE 

A SON GRAND-PERE 

Ce visage vous est inconnu et pour cause ! 

Il était né en 1865 ! 

 

 

 

 



 
 
 

       

ET SI NOUS PARLIONS D’HISTOIRE  

Avant même de parler de notre petite commune, il serait bon de la situer historiquement et  

géographiquement. 

Il existe un lien très serré entre l’église de Saint-Loubert, l’église de Mazerac et le 

Château de Castets- en -Dorthe. 

 En effet, la commune de Castets-en- Dorthe a été créée, à la fin du XVIIIème siècle, à partir 

d’un territoire qui appartenait en partie à la paroisse de Saint-Loubert et en partie à la 

paroisse de Mazerac.  

Il y a par conséquent entre ces trois sites  des liens très anciens. 

Il convient tout d’abord d’évoquer le site sur lequel nous nous trouvons. Nous sommes sur la 

terrasse moyenne de la Garonne qui part de Meilhan, passe par Castets, aboutit à Langon et 

qui domine d’une vingtaine de mètres la basse vallée inondable. L’Eglise de Mazerac, le 

Château de Castets et l’église de Saint-Loubert sont établis juste sur le rebord  de cette 

terrasse et cette situation était très importante. 

La paroisse de Saint-Loubert (une des plus petite de la gironde) a donné en partie naissance 

à la commune (la partie située sur la rive droite du Beuve ayant été rattachée à la Commune 

de Castets).  

Cette petite Commune de 210 hectares était déjà au XVIIIème siècle tout en culture avec 

très peu de bois. 

A quand remonte cette petite paroisse rurale ? 

Selon toute vraisemblance, Saint-Loubert existait au IVème et Vème siècle  de notre ère. 

C’est l’une des plus anciennes paroisses de la région, en voici les diverses raisons : 

 Dans le champ à droite de l’église, on a découvert des vestiges d’une villa romaine, 
des traces de fondations, des tuiles, des pièces de monnaie, des mosaïques ont été 
mises à jour surtout entre 1840 et 1870. 
Cet établissement gallo-romain de la basse antiquité n’est pas le seul  le long de la 

vallée ; il y en a toute une série qui jalonne le bord de la Garonne, tous les 5 ou 

6kms. 

 Ce site cache aussi une nécropole. On a découvert dans le cimetière à proximité du 
clocher,(en creusant des tombes) et sous le garage,( pendant sa construction) à 
droite de la route , des sarcophages en forme  trapézoïdales, selon leur typologie ils 
pourraient appartenir au VIème  ou VIIème siècle. 

Si on a installé cette nécropole sur l’emplacement de la villa, c’est qu’il y avait 

certainement une église et qu’il existait, à proximité, une exploitation habitée. Cela 

signifie qu’à l’époque mérovingienne un établissement agricole a succédé à 

l’établissement antique et c’est sur ces deux établissements qu’est née Saint-Loubert. 

 

La première église a été implantée sur les ruines de la Villa romaine ainsi il y a une 

continuité depuis le IIIème siècle de notre ère jusqu’à nos jours dans l’occupation du site de 

Saint-Loubert, et il est probable que la paroisse reproduit les limites du grand domaine 

antique et du domaine du haut moyen-âge. 



 
 
 

 

 

Voilà pour l’histoire de SAINT-LOUBERT, 

 

Mais au fait qui était ce saint ? 

 

LOUBERT, appelé LUPERT, fut un évêque du diocèse d’Eauze qui vécut au IIIème ou 

IVème siècle. On trouve ce nom dans un certain nombre de localités et de paroisses du 

Gers, des Landes (GABARRET est dédié à Saint-Loubert) et de la Gironde. 

 

Ce saint a eu une vogue limitée ; un petit nombre d’églises ont porté ce vocable, cela veut 

dire que son nom s’est répandu que pendant l’époque ou il a été connu. 

 

Dans le prochain Lupertien, vous trouverez une suite à cette histoire. 

 

Si aujourd’hui nous pouvons vous transmettre ces connaissances historiques en ce qui 

concerne notre petite commune, nous le devons à Raymond Castaing qui nous en avait fait 

part dans un bulletin de 1990 en nous précisant que tout ce savoir lui avait été confié par le 

Professeur MARQUETTE. (Professeur émérite d’histoire médiévale à l’université de 

Bordeaux III (1934-2020)) 

 

 



 
 
 

 

 

IL EST NÉ 

 

 

 

 

 

 

 

A UTOUR DE L’ALOSE                       

 

Les aloses viennent se reproduire sur le 

bassin qui les a vues naître 

(Garonne/Dordogne). 

La reproduction se fait selon un ballet bien 

orchestré entre partenaires :  

C’est « le bull » 

La quasi-totalité des adultes meurt après 

la reproduction 

Les alosons (jeunes aloses) vont rester 2 

à 4 mois en rivière et rejoindront ensuite 

l’Océan Atlantique pour leur phase de 

croissance pendant 3 à 7 ans. 

Situation actuelle : 

La chute des effectifs, notamment 

observée à partir des années 2000, a 

entrainé la mise en place d’un moratoire 

en 2008 (toujours en cours) interdisant la 

pêche professionnelle et amateur. 

La population de la grande alose présente 

sur le bassin Gironde-Garonne-Dordogne 

était probablement la plus importante 

d’Europe. L’espèce présentait des enjeux 

socio-économiques  importants, liés à 

l’existence d’une pêcherie commerciale. 

Cette espèce est considérée comme 

vulnérable sur le plan national et 

européen. 

Historique   

Les plus vieux indices de présence de 

l’alose ont été retrouvés sur le Causse de 

Gramat (46), datant de 14000 ans avant 

JC. L’alose présente donc un fort enjeu 

patrimonial sur le bassin. 

La construction de barrages, les 

extractions de granulats dans le lit des 

rivières, la modification des cours d’eau et 

la pêche excessive sont les principales 

causes de la raréfaction de l’espèce sur le 

bassin Garone/Dordogne. 

 

 

 

 

Bienvenu à 

Baptiste Opillard 
Né à Saint-Loubert le 

 

20 mars 2021 
 

 



 
 
 

 

Poème  L’alose 

 

L’alose est un poisson d’argent 

Aux reflets bleu -acier changeants, 

Qui se tapit à l’embouchure  

Des fleuves, et que la nature 
 

Pousse à voguer vers les frayères 

Etablies au bord des rivières, 

Aux mois de mars, avril, et mai. 

Lorsque j’étais enfant, j’aimais, 
 

Comme la plupart des personnes ; 

Aller au bord de la Garonne 

Observer la pêche au filet 

De ce migrateur…Empilé 
 

Sur le flanc d’une grande barque, 

L’engin, dont j’ignorais la marque ; 

Etait lentement étendu 

Dans l’eau, et, constamment tendu, 
 

Il formait une vaste poche 

Que l’on refermait à l’approche 

Du rivage, et que l’on hâlait 

Péniblement sur les galets. 
 

Tous les poissons s’accumulaient 

Au fond du piège et reculaient, 

Espérant pouvoir fuir encore… 

Et, constamment, depuis l’aurore. 
 

Au coucher de l’astre du jour, 

Se succédaient les nombreux tours 

De « tresson ». la pêche était bonne. 

Nombreuses étaient les personnes 

 

Qui venaient se ravitailler 

Sur les lieux. On ne détaillait 

Jamais. On acquérait parfois 

Plusieurs aloses à la fois, 

 

 

Car le prix était raisonnable. 

Il était impardonnable 

De se priver d’un tel festin. 

Le poisson, pêché le matin, 

 

Etait grillé très lentement 

Sur une braise de sarments, 

Et savouré avec délices, 

Tout chaud, additionné d’épices, 

 

Dès le midi. Et le bon vin 

Accompagnait ce plat divin. 

Aujourd’hui, l’alose est plus rare 

Et plus chère. On se bagarre 

 

Pour en avoir. Il est certain 

Que, dans le Bassin Aquitain, 

Les connaisseurs sont plus nombreux 

Qu’ailleurs. Et nous sommes heureux  
 

De présenter aux invités 

De passage, cette entité, 

Ce plat typique régional 

Inconnu au plan national. 

 

Je n’ai jamais trouvé personne, 

Et j’en suis fier, Dieu me pardonne ! , 

Qui m’ait : « ça ne me plait pas ! » , 

Et ne soit revenu au plat 

 

Et c’est pourquoi notre désir 

Qui s’accompagne d’un plaisir, 

Est de réunir nos gourmets 

Pour « L’alose du premier mai » 

 

Texte de mon Ami Maxime Hart 

Ancien maire de Saint Maixant 

Avril 1990 

Bernard Lagahuzére 

 



 
 
 

 

 

Recette de Christiane LUSSEAU 

 

Conseil du sommelier  “Romain “ 

Château VERMONT 

Prestige Blanc 

  AOC ENTRE DEUX MERS 

Un ambassadeur de qualité pour 

l'excellence du blanc version Entre-

Deux-Mers Haut-Benauge ! 

Savant assemblage des 

grands vins blancs de Bordeaux :  

Sauvignon Blanc 70% 

Sémillon 20% Sauvignon Gris 10% 

  
Le bouquet est complexe et élégant. 

Le nez révèle des notes de fleurs 

blanches et d'agrumes.  

Le compagnon idéal de vos apéritifs, 

ce blanc accompagnera vos huîtres 

et poissons. 

  

Le vin est la preuve que Dieu aime et 

aime nous voir heureux  

« Benjamin Franklin »  



 
 
 

 

 

C’EST BON A SAVOIR 

 Le portage des repas  
 

Toute personne résidant sur le territoire de la CDC ayant 70 ans et plus ou sur avis médical 

peut en bénéficier. Pour tout renseignement veuillez contacter le pôle Seniors de la CDC du 

sud gironde : Alexandra BARBEAU 

                 Pôle Seniors 

                      1 route de Préchac 

                      33730 Villandraut 

                      05 56 25 85 55 

 

 Le Transport à la Demande (TAD) 
 

Le TAD en Gironde est un service proposé par la région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat 

avec les Communautés de Communes De Gironde. 

Un minibus vient vous chercher à votre domicile et vous permet de rejoindre les services de 

proximité locaux, les gares et les arrêts de car du réseau de transport de Nouvelle-Aquitaine, 

à un tarif modique (2,00€ aller simple, 3,60€aller/retour, 0,40€ aller simple tarif solidaire). 

Pour quoi ? Un rdv chez le médecin, un train à prendre, des courses au supermarché…     

Pour qui ?   Réservé aux personnes domiciliées sur le territoire de la CDC et qui 

correspondent aux critères suivants :  

 personnes à mobilité réduite                                                                                               
personnes âgées  de plus de 75 ans ou en perte  d’autonomie                                                      

 personnes sans autonomie de déplacement        
 personnes en insertion professionnelle 

 personnes en situation de précarité      
 

Téléphone : 05 56 25 85 55          

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 CAP SOLIDAIRE (union des acteurs de l’Economie Sociale et solidaire du Sud-

Gironde) 
 

C’est un Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE) pour apporter un nouvelle 

élan sur le territoire du Sud-Gironde.  

 

o Les actions : 

 

 Service civique 
 Mobilité inclusive (cap solidaire est engagé sur le front de l’accès à la 

mobilité pour tous en milieu rural. La plateforme  mobilité « T.cap » est 
un outil de développement de la mobilité des Sud-Girondins ; elle a 
pour vocation d’aider les publics les plus fragiles à être plus mobiles et 
mieux mobiles. 

 Mobilité des seniors 
 Accompagnement des projets ESS (en sud gironde  il existe une 

structure d’accompagnement qui joue ce rôle de conseil, de formation, 
de centre de ressources et de mise en réseau = le PTCE Cap 
Solidaire. Il accueille les porteurs de projets, personnes physiques, 
structures associatives, privées et publiques, pour répondre au mieux 
à leurs besoins). 

 Démarche alimentaire territoriale (convaincus du bien-fondé de faire 
évoluer nos modes de production et de consommation, trois acteurs 
de territoire – le Sictom Sud-Gironde, l’Auringleta (association 
d’éducation à l’environnement) et le PTCE Cap Solidaire, s’associent 
afin de créer une dynamique collective en faveur de l’alimentation 
territoriale et durable sur le territoire du Sud Gironde). 

 

 

 

CONTACT : Cap solidaire 

                        Union des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire du                     

Sud Gironde (UAESSSG) 

86 cours de Verdun 33210 Langon 

Clément Bosredon- Directeur 

Tél : 09 70 91 41 48 

Courriel : direction@cap-solidaire.org 

Dispositif de Service civique : servicecivique@cap.solidaire.org 
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JEUX 

Mots croisés

 



 
 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Jeu proposé par Maïwenn habitante de Saint-Loubert : Les 7 erreurs 

 

 

 

 

Solutions des jeux dans le prochain LUPETRTIEN. 

A BIENTOT ! 


