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constate que si le bleu n'a pas
investi le ciel libournais hier, il a
envahi certains secteurs de la
bastide, et même au-delà, à
l'occasion de la venue de Gérald
Darmanin. Un déploiement de
gendarmes impressionnant pour
un seul homme, même ministre
de l'Intérieur. Si certains maires se
plaignent d'un manque d'effectifs
au sein de leur brigade locale, le
bipède leur suggère de lui deman-
der de leur en prêter.
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LIQUIDATION TOTALE  
AVANT FERMETURE DÉFINITIVE

TOUT DOIT DISPARAÎTRE À DES PRIX SACRIFIÉS
jusqu’à épuisement de l’intégralité du stock

ON FAIT LE VIDE COMPLET !

Alors que les travaux du
quartier général cultu-
rel Boma touchent à

leur fin, l’aménagement de
l’entrée du centre-ville nord
(avec la création d’une liaison
douce, d’un parking paysager
ainsi que d’un jardin d’entrée
de ville) a démarré. Il a été
conçu et pensé dans une lo-
gique de préservation et de va-
lorisation des lieux. 

Les différentes zones vont
accueillir des arbres cham-
pêtres et fruitiers sauvages :
des saules des coyotes, des
merisiers et des cerisiers du
Japon. Il y aura aussi des ar-
bustes sauvages et fleuris : ar-
bousiers, cornouillers, su-
reaux, lilas et véroniques. Plus
de 300 spécimens compose-
ront ce nouvel espace qui mê-
lera cheminements piétons,
accès vélo et circulation des
voitures. 

« Propice aux papillons »
« Nous avons fait le choix de la
diversité végétale sur ce projet
dans les massifs et les haies
afin de le rendre propice aux
papillons et aux pollinisa-
teurs. Les essences ont aussi
été sélectionnées pour corres-
pondre au climat en absor-
bant notamment les eaux de
pluie mais aussi résister à la
chaleur estivale », explique la
maire Fabienne Fonteneau. 

La banquette arbustive sera
plantée d’arbres d’alignement
qui souligneront la perspec-
tive vers le bourg et offriront
de l’ombre. Une attention par-
ticulière a été portée sur le
choix des essences non seule-
ment pour qu’elles s’intè-
grent dans le milieu mais aus-
si pour offrir aux habitants le
plaisir d’un changement de
couleurs en fonction des sai-
sons. Certaines essences végé-
tales régaleront aussi les oi-

seaux de leurs fruits en hiver.
Côté pratique, un aménage-
ment sécurisera les déplace-
ments des piétons en rédui-
sant la route départementale.
Une voie verte de 2,50 m de
large longera la route et le

parc, bordée par un massif ar-
bustif. Un parvis de pavés de
granit sciés reliera Boma et
l’espace de stationnement et
la placette pour sécuriser la
traversée des piétons. À noter
que pour en arriver là, la circu-

lation sera déviée du 6 avril au
30 juin prochains pour un
chantier rapide et sécurisé. 

« Cet aménagement d’en-
trée de ville relève un double

objectif : allier une composi-
tion végétale de qualité et sé-
curiser les circulations
douces », conclut l’édile. 
Sandrine Fernandez

300 arbres seront plantés
à Saint-Denis-de-Pile 
Les travaux, qui viennent de débuter à l’entrée de la ville, visent à créer une diversité 
végétale agréable aux habitants et utile à la faune, tout en sécurisant la circulation 

Une image de synthèse du résultat final sur le parvis Boma. DOCUMENT MAIRIE 

« Les essences
correspondent 

au climat en absorbant
les eaux de pluie et

résistant à la chaleur »  

ENVIRONNEMENT

L’actuelle entrée de ville. S.F. 

CASTILLON-LA-BATAILLE
Le bureau de la nouvelle Association
des amis des orgues est ainsi consti-
tué. Président : Alexis Lombart ;
vice-présidente, Séverine Gabry-
Thienpont ; trésorier, Pierre Duval ;
trésorière adjointe, Anne-Marie
Galineau ; secrétaire, Felicity
Murphy ; secrétaire adjoint, Jean-
Marc Lachaize. Jacques Breillat,
maire de Castillon-la-Bataille, ainsi
que le père Éric Schirck, curé du
secteur pastoral de Castillon, sont
membres de droit de l’association.
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