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Libournais/Pays foyen
FAITS DIVERS

Une maison ravagée
par un incendie
SAINTE-FOY-LA-GRANDE
Les flammes ont entièrement
dévoré une maison de la rue
Langalerie, à Sainte-Foy-la-Grande,
dans la nuit de mercredi à jeudi.
Les pompiers ont lutté contre
l’incendie dès 4 h 15 et jusqu’à la
maîtrise totale du foyer vers
9 h 30. Âgée de 85 ans, la
résidente, indemne, a tout de
même été conduite vers l’hôpital
de Sainte-Foy pour examen. Elle a
ensuite été prise en charge par les
services de la Ville qui l’ont
relogée. Les voisins ont été
évacués le temps de l’intervention.

PRATIQUE
URGENCES
Samu/Centre 15. Tél. 15.
Gendarmerie. Tél. 17.
Sapeurs-pompiers. Tél. 18.
SOS médecins. Tél. 05 56 44 74 74.
Centre antipoison.

Tél. 05 56 96 40 80.
Urgences mains. Tél. 05 56 79 56 79.

HÔPITAUX-CLINIQUES
Libourne. 112, rue de la Marne.
Tél. 05 57 55 34 34.
Sainte-Foy-la-Grande. Avenue
Charrier. Tél. 05 57 41 96 96.
Urgence médicale week-end.

Pour le secteur de Libourne,
composer exclusivement le 15.

PHARMACIE DE NUIT
Après 22 h. S’adresser à la gendarmerie de Libourne.
ADMINISTRATIONS
Sous-préfecture. 8, avenue de Verdun à Libourne. Tél. 05 56 90 60 60.
Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h 30.
TRANSPORTS
Citram Aquitaine.

Tél. 05 56 43 68 43.
www.citram.fr
Transgironde.

Tél. 05 56 52 61 40,
horaires-transports.cg33.fr
SNCF 36 35 (voyageurs)
ou www.voyages-sncf.com
Aéroport Bordeaux-Mérignac.

Tél. 05 56 34 50 50,
www.bordeaux.aeroport.fr

« SUD OUEST »
LIBOURNAIS
Rédaction et publicité.

21, rue Michel-Montaigne.
Rédaction. Tél. 05 57 55 80 40.
Fax : 05 57 55 80 59.
Publicité. Tél. 05 57 55 80 50.
Fax : 05 57 55 80 59.
libourne@sudouest.com

NUMÉROS UTILES
Allô enfance maltraitée. Tél. 119.
Accueil des sans-abri. Tél. 115.
Femmes battues.
Tél. 05 56 40 93 66.
Infodroits. Tél. 05 56 45 25 21.
CPAM Gironde. Tél. 0 820 904 140.
Conseil général. Tél. 05 56 99 33 33.
Conseil régional.

Tél. 05 57 57 80 00.
EDF dépannage. Tél. 0 810 33 30 33.
Don du sang. Tél. 0 800 02 07 93.

Vins cœur du Libournais
Les dégustations ouvertes aux lecteurs
ont lieu les vendredis à 11 h. Inscription
au 05 57 55 80 40. Tous les vignerons
peuvent proposer leurs échantillons.

Plus de 300 emplois
à venir dans le Libournais
CALI Plusieurs
projets de création et
de développement
d’entreprises ont été
annoncés, hier soir
JEAN-CHARLES GALIACY
jc.galiacy@sudouest.fr

I

l l’avait ciblé comme son cheval
de bataille dès sa première
prise de parole en tant que nouveau président de la communauté d’agglomération. Pour le Conseil communautaire de rentrée de
la Cali, hier soir à Saint-Denis-dePile, Philippe Buisson tenait donc
à faire un premier bilan de l’accueil
d’entreprises et de la création
d’emplois sur le territoire sur les
six premiers mois de mandat. C’est
Jérôme Cosnard, maire de Coutras
et vice-président délégué au développement économique et à
l’équilibre commercial, qui a fait
la promotion de cette politique
très tournée sur la dynamisation
du Libournais.
Tous les projets annoncés, hier
soir, devant l’assemblée d’élus intercommunaux ne datent pas des
six derniers mois. Certains, à l’instar de l’implantation d’une plateforme logistique de l’enseigne Pro
& Cie (une dizaine d’emplois à la
clé) à Anglumeau, étaient déjà bien
ficelés sous la précédente mandature. In fine, ce sont malgré tout
plus de 300 emplois qui pourraient être créés d’ici deux ou trois
ans sur les grandes zones d’activité que compte la Cali : les Dagueys
(Libourne), Anglumeau (Izon),
Frappe (Saint-Denis-de-Pile) ou Eygreteau (Coutras).
Parmi ces créations ou développements d’entreprises les plus notables, il y a le désir d’extension de
l’entreprise innovante Fermentalg, spécialisée dans l’exploitation
des propriétés uniques des microalgues. Déjà une vingtaine
d’emplois doivent être créés très
prochainement. Avec la construction d’un laboratoire de 500 m²,
une trentaine de personnes pourrait débouler dans la cité sous-préfecture. Libourne compte égale-

LES ÉCHOS DU
LIBOURNAIS

Le road trip
des Motorigoles
SAINT-AVIT-SAINT-NAZAIRE

Le moto club foyen des Motorigoles va réunir à Saint-Avit-Saint-Nazaire environ 200 motards venus
de la France entière. Ce 4e rassemblement du nom aura lieu le samedi 4 et dimanche 5 octobre, au
bénéfice de l’association Aladin 33

La société Fermentalg, notamment, installée à Libourne pourrait embaucher une cinquantaine
de personnes dans les prochains mois. PHOTO ARCHIVES FABIEN COTTEREAU

ment sur le centre de rééducation
cardiaque (60 emplois) bientôt
achevé, la création d’un Epahd
(60 emplois) dont le permis de
construire va être déposé, pour
continuer de booster sa zone des
Dagueys.

Serres à Lapoyade
Le groupe Combronde, qui possède l’entreprise de transporteurs
Arnaudin, afficherait quant à lui
deux desseins dans le Libournais :
l’un à Lagorce pour une activité de
reconditionnement de palettes
(25 emplois), l’autre à Anglumeau
pour la création d’une base logistique (90 emplois).
« On avance bien dans ce dossier
et on reste très optimistes, explique Jérôme Cosnard. Une étude de
faisabilité est en cours, notamment pour l’embranchement à

une voie ferrée. L’objectif serait
une installation pour 2016. » Le
permis de construire de serres
chauffées au biogaz à Lapouyade
est également en cours d’instruction (50 emplois prévus) tandis
qu’une société œuvrant dans le
plâtre innovant (Ritleng, une dizaine d’emplois) ambitionne de
s’installer à Coutras en 2015.
Au terme de cet exposé, Marcel
Berthomé, maire de Saint-Seurinsur-l’Isle, s’est fait porte-parole des
petites communes, estimant qu’il
fallait impérativement « concilier » les développements économiques ruraux et urbains, sous
peine d’un « déchirement. » Philippe Buisson a assuré qu’il gardait
cet objectif, mettant en exergue Lapouyade ou Chamadelle où un
grand projet équestre est en réflexion.

Un rêve pour un enfant malade,
qui travaille avec le CHU de Bordeaux pour améliorer le quotidien
des enfants malades. La chevauchée mécanique fera notamment
étape aux caves des Lèves et Thoumeyragues. Renseignements au
05 57 56 02 32.

Jérôme Casimir,
deuxième sur la liste
Debout la Gironde
COUTRAS Un Girondin de l’arron-

Jérôme Casimir. PHOTO J.-C. G.

dissement libournais sera présent
sur une liste pour les élections sénatoriales qui auront lieu diman-

EXTENSION

Une étude
pour agrandir
Dagueys-Pradasses
Jérôme Cosnard s’est également
prononcé sur le lancement d’une
étude en vue de l’extension du parc
d’activités Dagueys-Pradasses, situé sur les communes de Libourne
et des Billaux.
L’idée serait que 17 nouveaux
hectares soient disponibles aux entreprises d’ici quatre ans. « Nous
n’avons plus de réserve foncière sur
la ville-centre et si jamais des sociétés veulent s’installer à Libourne
dans quelques années, elles ne le
pourront pas », a-t-il ainsi expliqué.

che. Présent en deuxième position
sur la liste Debout la Gironde, derrière la tête de liste Martine Hostier, il se présente comme un Gaulliste républicain.
Le professeur d’économie de
42 ans, père de deux enfants, se bat
notamment contre la réforme territoriale actuellement proposée.
« Nous sommes attachés à la cellule communale et contre cette
course au gigantisme intercommunal », livre-il. De même, Debout
la Gironde est favorable au maintien voire au renforcement du département.

