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Le lycée de La Réole a accueilli
la journée d’initiation à la créa-
tion d’entreprise ou d’associa-
tion, vendredi 18 mars. 19 élè-
ves de La Réole et 11 élèves de
Langon y ont participé. Le ly-
cée professionnel de Cudos a
pris part aussi à la journée par
visioconférence.

Les lycéens devaient conce-
voir des projets d’entreprises
ou d’associations innovantes
sur le thème « Bien vivre et
bien vieillir en Sud-Gironde ».
Chaque groupe devait être en
mesure de produire une
courte présentation devant un
jury constitué de Pierre Alzin-
gre (association Tous Entrepre-
nants), Marie-Geneviève Ma-
gne (rectorat), Mathieu Truffat,
Isabelle Passicos et Elise En-
nahli (Pôle Territorial Sud-Gi-
ronde).

Financement original
C’est l’équipe du projet Trocd-
trucs de La Réole qui est sortie
vainqueur. Elle est constituée
de deux élèves de La Réole (Ga-
bin Boué et Murielle Bourcie)
et de deux élèves de Langon
(Raoul Buin et Martha Chabas-
sier). Le projet proposé est une
société permettant de faciliter
l’échange de services entre les
personnes âgées et les plus
jeunes via une application mo-
bile. Connaissant la difficulté
des aînés avec le numérique,
ils ont présenté un modèle
permettant de récupérer, dans

les mairies, les demandes et of-
fres de services écrites sur pa-
pier et déposées par les per-
sonnes moins connectées.

Les élèves ont également
pensé à un modèle de finance-
ment moderne et original : à
chaque service rendu, les usa-
gers de la plateforme, seniors
ou jeunes, gagnent des points
qui peuvent ensuite se trans-
former en bons d’achat ou de
réduction chez les commer-
çants locaux partenaires. Ces
derniers peuvent de leur côté

bénéficier de la publicité faite
sur l’application.

Les quatre jeunes ont
brillamment présenté leur
projet sous la forme d’une pe-
tite saynète théâtralisée, per-
cutante et amusante. Ils le dé-
voileront ensuite devant de
vrais acteurs économiques et
sociaux du territoire lors de
l’événement « La Start-up est
dans le pré » jeudi 31 mars et
vendredi 1er avril prochain à Gi-
ronde-sur-Dropt.
Emmanuelle Patachon

LA RÉOLE

Les lycéens ont des idées pour « bien vivre 
et bien vieillir » en Sud-Gironde

Les jeunes très impliqués dans le projet. GÉRALDINE OLIVIER 

Une première journée dédiée à
l’agroforesterie s’est déroulée le
week-end dernier à Sauviac, dans
le Bazadais. Dimanche 27 mars, le
syndicat interterritorial pour
l’habitat et la maîtrise de l’éner-
gie (Siphem) en organise une au-
tre sur le même thème, à Saint-
Ferme, dans le cadre de la Jour-
née internationale des forêts.

Pendant toute la journée, la fo-
rêt, l’arbre et le bois seront mis à
l’honneur. Le public pourra ainsi
découvrir leurs multiples fonc-
tions. Cette manifestation vise à
sensibiliser les usagers aux diffé-
rentes méthodes de l’agrofores-
terie, c’est-à-dire l’ensemble des
pratiques qui intègrent l’arbre
dans un environnement de pro-
duction et s’inspirent en termes
agronomiques du modèle de la

forêt. Les systèmes agrofores-
tiers sont ancestraux, particuliè-
rement variés, présents partout
dans le monde.

Ciné et débat
Cette pratique permet d’amélio-
rer les capacités agricoles, de sor-
tir de la précarité énergétique et
de diversifier les produits. L’agro-
foresterie vise à optimiser l’es-
pace, à produire plus et mieux.
Une perspective où l’arbre a sa
place partout.

Dimanche matin, la munici-
palité accueillera le public au
foyer rural, suivra la projection
du film « À l’ombre des champs »,
réalisé par Olivier Bories et Jean-
Pascal Fontorbes, qui met à
l’écran le paysage de l’agrofores-
terie et ceux qui le fabriquent. Il

devient alors un personnage, qui
raconte ce territoire et ceux qui
le peuplent. Pendant presque
une heure, ce film analyse ce qui
unit l’agroforestier à son action
sur le territoire. Les spectateurs
entreront ainsi dans l’intimité
des paysans et de leur concep-
tion du territoire.

À l’issue de cette projection,
un débat sera proposé avec des
professionnels de la filière. Un
service de restauration sur place
a été prévu, car la manifestation
se poursuivra l’après-midi : les
organisateurs inviteront en effet
les participants à une sortie na-
ture.

Dimanche 27 mars, à partir de
9 heures, au foyer rural. Rensei-
gnements au 06 71 12 91 08.
Patrick Izaute

SAINT-FERME

Une journée pour tout savoir 
sur l’agroforesterie

Le film « À l’ombre des champs » sera projeté le matin. DR 

Marie-Catherine Sudret, guide
du patrimoine et médiatrice,
propose un circuit guidé de
4 km dimanche 27 mars pour dé-
couvrir les veyrines ou « trous de
guérison », ces trous dans le mur
de l’église, ou passage aménagé
à l’arrière de l’autel, qui offraient
dit-on une rémission assurée.

L’usage des trous de guérison,
pratique fort ancienne, s’est per-
pétué hors et dans les églises
avec la connivence des curés,
malgré les interdictions des évê-
ques. Les bonnes gens pressées
les fréquentaient avec assidui-
té…

Au cours de ce circuit, deux
veyrines seront à découvrir.
L’origine des trous de guérisons,
les rites pratiqués seront abor-
dés.

Rendez-vous à 14 h 30 église de
Frontenac, place du 19 mars. Fin
du circuit vers 17 h 30. Déplace-
ment en voiture personnelle, co-
voiturage recommandé. Tarif
10 euros et gratuit pour les
moins de 16 ans. Accessibilité
mobilité réduite.
Danielle Fidaire

Réservation obligatoire et renseignements :
06 80 81 56 63 ou : www.guidesudret.fr

FRONTENAC

Un circuit pour découvrir 
les « trous de guérison »

L’église de Frontenac D. F. 

Marie-Christine Lapassère, ar-
tiste-peintre, ouvrira son ate-
lier de peinture samedi 26 et
dimanche 27 mars de 10 à
19 heures, 41, rue du 19 mars.
Elle présentera ses nouveaux
tableaux, ardoises peintes, ver-
rerie et objets bois entre au-
tres.

Elle recevra également à
cette occasion Jean-Pierre
Troussereau, qui viendra pré-
senter ses nouvelles maquet-
tes de bateaux de pêche radio
commandées, Jean-Louis La-

courpaille, qui exposera ses ta-
bleaux bois en 3D, ainsi que les
champagnes de Willy Gou-
thière, les vins Clissey-Fermis
de Ladaux, le miel de Jean-
Claude Gabriel.

Un ticket de loterie sera of-
fert pour chaque achat chez un
des exposants. Le tirage aura
lieu dimanche 27 au soir. Un ca-
fé sera offert à chaque visiteur.
D. F.

Renseignements : 06 84 08 68 13 ou
05 56 23 69 98

TARGON

Portes ouvertes à l’atelier

Marie-Christine Lapassère dans son atelier. D. F. 

SAINT-SELVE

Bourse aux livres et jouets.
L'Union des parents de Saint-Selve
(école des Platanes) organise une
bourse aux livres et aux jouets dans
la salle polyvalente, dimanche 27
mars de 9 à 19 heures. Les Saint-
Selvais sont invités à réserver un
stand très rapidement auprès de
Céline Araujo au 06 21 61 25 53. Les
bénéfices seront en partie reversés à
la coopérative de l'école.

LA BRÈDE 

Soirée musicale. Samedi 26 mars
à 20 heures, l'ensemble vocal Inter-
lude présentera son concert de
printemps en l'église Saint-Jean de
La Brède. Placés sous la direction de
Claire Placeraud et accompagnés au
piano par Stéphane Trébuchet, les
choristes interpréteront des chants
classiques et des chants du monde.
Plein tarif, 8 �, tarif réduit 7 �, gra-
tuit pour les moins de 12 ans.
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