
LANGON ET SUD-GIRONDE

Note qu’à Langon les inondations
passent et qu’elles ne sont plus
inscrites sur l’échelle des crues.
Contrairement à d’autres com-
munes comme Cadillac, par
exemple. Dommage, l’échelle a
pourtant un rôle pédagogique
important. Elle permet de se
souvenir ou d’apprendre aux
nouveaux habitants que les inon-
dations sont toujours d’actualité
et pas un phénomène du passé
comme le laisse entendre le der-
nier relevé à Langon qui date de
décembre… 1982. Pourtant, en
2019, en 2021 et encore ce mois-ci,
la Garonne a dépassé ou a au
moins atteint le niveau le plus
bas inscrit sur l’échelle, soit 7,98
mètres en mars 1901.

LE
PIÉTON

HÔPITAUX-CLINIQUES
Centre hospitalier du Sud-
Gironde. Site de Langon, 
rue Langevin. 05 56 76 57 57.
Site de La Réole, 37, chemin 
de Ronde. 05 56 76 57 57.
Polyclinique Sainte-Anne.
Rue Charles-Brannens. Langon. 
05 57 98 03 03.

URGENCES
Samu/Centre 15. Tél. 15. 
Police/Gendarmerie. Tél. 17.
Sapeurs-pompiers. Tél. 18.
Centre antipoison. 
Tél. 05 56 96 40 80.
Urgence mains.
Tél. 05 56 79 56 79.

NUMÉROS UTILES
Allô enfance maltraitée. Tél. 119.
Accueil sans-abri. Tél. 115.
SOS femmes battues. 
Tél. 05 56 40 93 66.

UTILE

Deux Girondines sont
peut-être à l’origine
d’une révolution. Appor-

tant chacune leur savoir-faire,
Siva Sens, la chimiste, et Lætitia
Brogniez, la couturière, ont mis
au point un emballage alimen-
taire performant, réutilisable et
naturel. Un tissu végétal en lin
enduit d’une solution à base de
résine de pin des Landes et de
cire d’abeille, qui permet de
conserver tous les types d’ali-
ments. Et surtout de se passer
des rouleaux de cellophane ou
d’aluminium que l’on déroule
et que l’on jette à l’infini, et qui
finissent en déchets enfouis
sous terre.

Les deux femmes s’étaient
connues au hasard de leurs car-
rières professionnelles il y a une
dizaine d’années, du côté de
Captieux. Au cœur du massif de
pins des Landes de Gascogne.
Un signe sans doute. Elles se
sont retrouvées dix ans plus
tard lors d’un salon consacré au
zéro déchet.

Siva Sens a alors quitté l’in-
dustrie chimique convention-
nelle pour créer à Landiras une
entreprise spécialisée dans la
chimie verte alternative. De son
côté, Lætitia Brogniez a quitté
son métier de secrétaire pour
devenir couturière à Loupiac,
spécialisée dans les produits
réutilisables comme les lin-
gettes en tissus ou les char-
lottes en coton enduites de cire
d’abeille, qui permettent de
conserver certains aliments
(fruits et légumes) et appelées
« bee wrap ».

« On a voulu aller plus loin
que les bee wrap qui se limitent
à la conservation des aliments
d’origine végétale. On a aussi
voulu proposer quelque chose
de plus naturel et de plus du-
rable, avec la volonté d’utiliser

des produits locaux et de ne
faire aucun compromis sur l’en-
vironnement », souligne Siva
Sens. Avec l’intuition que la ré-
sine de pin a de grandes vertus,
la chimiste s’enferme dans son
laboratoire et expérimente des
solutions. Seve the planet, la

start-up ou plutôt la jeune
pousse en bon français, venait
de prendre racine.

En quelques mois, elles
mettent au point un enduit à
base de résine de pin des
Landes et de cire d’abeille puri-
fiée. Au lieu d’utiliser comme

support le coton, dont la
culture nécessite beaucoup
d’eau, de pesticides et d’engrais,
les deux associées misent sur le
lin tissé. Produite en France, la
plante a l’avantage d’être facile
à cultiver sans intrant chimique
ni arrosage artificiel.

Recyclable, biodégradable
Le résultat est concluant. Le
nouvel emballage permet de
conserver tous les d’aliments, y
compris la viande et le poisson.
« Notre enduit à base de résine
de pin est bioactif. Il libère des
principes actifs qui permettent
une excellente conservation
des aliments pendant plusieurs
jours, notamment le poisson et
la viande, sans altération du
goût ni de la qualité », explique
Siva Sens.

L’emballage hermétique un
peu collant adhère facilement
au bord du récipient. Baptisé Se-

vezelin, il est utilisable une cen-
taine de fois. Il suffit de le laver à
l’eau et au savon. Il est ensuite
recyclable ou biodégradable à
100 %. Mais on peut aussi lui re-
donner toutes ses qualités en
l’enduisant à nouveau de cette
fameuse résine dont la recette
secrète a été brevetée.

Une demande d’autorisation
de mise sur le marché est en
cours. Lætitia Brogniez et Siva
Sense espèrent lancer la pro-
duction et la commercialisa-
tion à l’automne 2022. L’unité
de production sera installée à
Landiras. Du particulier aux
professionnels des métiers de
bouche, le potentiel des débou-
chés est très important. En at-
tendant, les deux associées sont
à la recherche d’investisseurs
pour assurer le développement
de cette jeune pousse giron-
dine qui ne manque pas de
sève.

SAINT-MÉDARD-D’EYRANS

Elles veulent révolutionner
l’emballage alimentaire 
Adeptes du zéro déchet, Lætitia Brogniez et Siva Sens ont inventé un emballage réutilisable
d’origine végétale, à base de lin et de résine de pin, qui conserve parfaitement les aliments
Jérôme Jamet
j.jamet@sudouest.fr

Lætitia Brogniez et Siva Sens dans leur bureau de Saint-Médard-d’Eyrans. Leur innovation a
reçu le prix coup de cœur du Trophée Agenda 21 du Département de la Gironde. JÉRÔME JAMET 

« On a voulu quelque
chose de naturel et de

durable, avec la volonté
d’utiliser des produits

locaux »

Février 2022 sera marqué par
différents évènements cultu-
rels au centre des Carmes de
Langon, à commencer par une
nouvelle sieste musicale le jeu-
di 4 février de 13 heures à 13 h 30,
salle François-Mauriac, avec
une improvisation guitare
acoustique en live de Serge Vi-
lard.

Toujours le jeudi 4 février, à
20 h 30, le spectacle de danse
phare ce mois-ci, « No land de-
main ? » proposé par la Compa-
gnie Faizal Zeghoudi. Viennent
ensuite les vacances scolaires,
l’occasion d’organiser trois
stages d’art plastique pour les

enfants les 13, 14 et 15 février.
Le mercredi 23 février, se-

cond spectacle du mois « L’a-
mour remplume ! » de Lady et
Monsieur Papa, s’adresse à un
jeune public (à partir de 3 ans)
en deux représentations, à
10 h 30 et 14 h 30.

Vous retrouverez, tout au
long de ce mois de février, l’ex-
position « Chemins de tra-
verse » de Philippe Alexandre
Dupont, salle Georges-Sand, en
présence de l’artiste le samedi
12 février de 15 à 18 heures. Il dé-
dicacera à cette occasion son
livre « Voyages immobiles » et
présentera ses livres d’artiste.

Sans oublier, l’exposition
« couleurs d’automne » de l’as-
sociation photo Étincelle, jus-
qu’au 25 février (hall des

Carmes). Pour renseignements
et réservations, rendez-vous
sur le site www.lescarmes.fr.
Sylvie Darquey

Le programme du centre culturel des Carmes 
Au menu en février : sieste musicale, danse,
théâtre jeune public, exposition et photos

Le spectacle « L’Amour remplume » est proposé le 23 février
à Langon. CENTRE CULTUREL 

LANGON

NOTEZ-LE
Le pont sera fermé 
une semaine en février

LANGOIRAN Le syndicat intercommu-
nal en charge de l’assainissement sur
les communes de Castres, Portets et
Arbanats a prévu une fermeture du
pont de Langoiran pour une durée
d’une semaine, du 14 février au 20 fé-
vrier (première semaine des vacances
de février). Une fermeture minimale afin
de réaliser les travaux de raccordements

collectifs sur la RD 1 115 en toute sécurité
pour les ouvriers qui interviennent sur ce
chantier particulièrement étroit. Une
signalisation indiquant la déviation sera
mise en place par l’entreprise en charge
des travaux, sous le contrôle du Centre
routier de Créon.Un plan de déviation
est déjà disponible sur le compte Face-
book de la mairie de Portets.

THIERRY DAVID 
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