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Un défilé haute
couture chez Lillet

Encore une
démission d’élue

C’est dans le cadre mythique des
établissements Lillet que la couturière et créatrice de mode Christelle Vasseur a décidé, pour les
10 ans d’existence de sa maison,
de faire son défilé haute couture
samedi, à 18 heures précises – il est
conseillé d’arriver à l’avance.
Une bonne chose n’arrivant jamais seule, à cette occasion lui sera remise sa certification Origine
France garantie, un label délivré
après des audits sérieux garantissant que tous les produits, tissus et
autres dentelles proviennent de
l’Hexagone. Il est à noter que
Christelle Vasseur, en tant que
créatrice de robes de mariées, est
la seule en France à obtenir cette
reconnaissance qui devrait lui ouvrir les portes d’un marché plus
étendu, et pourquoi pas au-delà
de nos frontières. C’est grâce à la
campagne sur Ulule, qu’elle a pu
réunir les fonds lui ouvrant les
portes de la certification.
Lors du défilé, seront présentés
des modèles inédits de robes issues de la créativité et du savoirfaire de Christelle « aux doigts de
fée ». Les coiffures et chignons seront les œuvres de Claire, la déco-

SUD OUEST

Lundi soir, le conseil municipal
placé sous la présidence du maire
Jean-François Boras, atteignant
tout juste le quorum (1), s’est prononcé sur divers dossiers.

Christelle Vasseur signe
des pièces certifiées d’origine
France. PHOTO CAROLINE HOANG

ration sera assurée par Parfums
de fleurs et la vidéaste Prisca gravera cette soirée inoubliable sur
carte mémoire. Le groupe régional Mejazz assurera l’ambiance
musicale.
Un défilé sous les auspices du
Made in France, entre Lillet et robes de haute couture, un mariage
heureux qui représente parfaitement notre savoir-faire. Dès la fin
du défilé, un apéritif conclura
cette soirée ouverte à tous.
Michel Laville

AU PAYS
DE MONTESQUIEU

Démission d’une conseillère Le
maire informe ses collègues d’un
courrier reçu en date du 17 septembre et signé de la main de Marie-Josée Rey-Vignau, en charge des
relations avec les personnes âgées,
portant sur sa démission du conseil municipal. Le maire précise
avoir reçu Marie-Josée Rey-Vignau
qui confirme sa démission « pour
raisons personnelles ».
« Comme il n’est plus possible
de faire appel au suivant de liste,
le siège reste vacant », précise
l’édile. Dominique Jobard remarque que « c’est la sixième démission depuis le début de la mandature, il convient d’analyser la situation », soulignant la présence d’un
seul élu d’opposition sur cinq (2).
Ce à quoi le maire répond qu’il y a
des démissions dans toutes les
communes « et que les démissionnaires précédents l’ont fait pour
raisons personnelles ou professionnelles, et que, dans ce cas,
n’habitent plus Langoiran » (3).
Réunions électorales Dans la perspective des élections municipales
de 2020 et des réunions publiques
qui animeront la campagne électorale, le maire sollicite l’accord du
Conseil afin de mettre à disposition le club house et les salles communes de la RPA, à l’exclusion de
la salle du Conseil municipal. Ce
que Dominique Jobard regrette
fortement : « C’est la seule salle
pouvant accueillir suffisamment
de public pour ce genre de réunion. » La salle étant mise sous

La RPA sera disponible pour les réunions électorales. PHOTO G. H.

LES AUTRES DOSSIERS
EAU POTABLE À la demande de

l’Agence régionale de sécurité sanitaire, le réservoir d’eau potable de
la Croix de la Mission, mitoyen des
ateliers municipaux, doit être sécurisé par la pose d’une clôture et
d’un portail.
Sollicitée par le Syndicat intercommunal, la commune participera à

alarme, Serge Lapenne estime
« qu’il n’est pas judicieux de l’ouvrir au public ». Alain Rocher, lui,
« rêve » de « grands débats entre
les candidats à la salle RenéBaillet ».
Cette mise à disposition s’effectuera à titre gratuit, en fonction de
la disponibilité des salles, en concertation avec les associations utilisatrices.
Police municipale Michel Goëgel,
policier municipal, ayant fait valoir
ses droits à la retraite début novembre, le Conseil décide la créa-

hauteur de 2 320 euros HT à ces
travaux.
BIBLIOTHÈQUE Dominique Jobard
présente l’actualisation du règlement intérieur de la bibliothèque.
INFORMATIONS Jean-François Boras
fait part au Conseil de l’excellente
rentrée scolaire, qui voit l’accueil de
238 enfants répartis sur 10 classes.

tion au tableau des effectifs de la
commune d’un poste de « gardien-brigadier » à temps complet,
poste créé à compter du 1er octobre.
Jean-François Boras précise que
le recrutement pour ce poste est
effectif, en la personne d’un adjudant-chef de la gendarmerie.
Gilbert Habatjou
(1) Dix élus sont présents.
(2) Jean-Pierre Boyancé (liste Orsoni)
est le seul présent à tous les conseils.
(3) Cinq de la liste majoritaire et un du
Front de Gauche.

LOUPIAC
La compagnie La Cosmopolitaine a retracé en danses
et en musiques l’univers de l’esclave. PHOTO SUZANNE VIERGE

Un week-end consacré
à l’esclavage
LA BRÈDE L’émotion était au ren-

dez-vous des Journées de La Brède,
organisées par la municipalité et le
Cercle des amis de Montesquieu le
week-end dernier. Des journées intenses, frappées du sceau de l’émotion car consacrées aux esclavages
sous leurs multiples formes (voir aussi « Sud Ouest » des 21 et 24 septembre). Les invités sont revenus sur l’exigence mémorielle, samedi
après-midi, avec, notamment, l’ancien maire de Bordeaux Alain Juppé,
mais les arts ont trouvé leur place
dans cette évocation terrible de la
marchandisation de l’être humain.
Conteurs, musiciens, danseurs, lecteurs ou encore acteurs de théâtre
ont, chacun à leur manière, donné un
prolongement et un autre éclairage
aux divers entretiens et tables rondes, séduisant un public nombreux
qui pouvait aussi profiter du salon du
livre pour étancher une belle soif de
culture.

Un nettoyage collégial
BEAUTIRAN L’opération Nettoyons
la nature est reconduite samedi, au
départ de la plaine des sports de
Calens à 9 heures. Organisée par la
commission municipale de l’environnement, elle associe le Conseil municipal des jeunes afin d’assainir la
commune des conséquences d’incivilités. L’équipement de ramassage,
gants et sacs-poubelles sera fourni.
Une collation sera offerte à 11 heures.
Renseignements et inscriptions auprès de la mairie au 05 56 67 06 15
ou par courriel à contact@
mairie-beautiran.fr

Concours de tarot
PORTETS L’association L’Excuse por-

tésienne démarre une nouvelle saison de tarot en organisant un concours samedi, à 21 heures précises, à
la salle du temps libre (à côté de la
mairie). Engagement 12 euros, lots
pour tous. Tél. 06 64 88 68 58.

Jean-José Bonneron en lice
« Sud Ouest » Vous officialisez
votre candidature aux
prochaines élections
municipales ?

Jean-José Bonneron En effet, je
me déclare candidat et je présenterai une liste plurielle en mars 2020
avec Pierre Casimir, ancien conseiller municipal.

Jean-José Bonneron et Pierre Casimir. PHOTO P. C.

Vous étiez élu mais vous avez
démissionné en 2018. Pourquoi ?
J’étais adjoint en charges des finances depuis 2008. J’ai démissionné,
ainsi que Pierre Casimir, car nous
ne nous sentions plus en osmose
avec l’équipe municipale, et nous
ne voulions surtout pas avaliser les
nouvelles orientations prises sur
la fin du mandat électoral.

Quel est votre message
en direction des électeurs ?
Nous sommes forts de notre expérience d’élus et nous souhaitons
rassembler les Loupiacaises et les
Loupiacais autour d’un projet
commun, tenant compte des préoccupations de chacun et des besoins vitaux de la commune. Nous
lançons un appel à candidature

sur une liste qui se veut apolitique,
représentative de toute la commune et ouverte à toute personne
intéressée.
Propos recueillis
par Patricia Callen
Contact : tél. 06 52 48 22 50
ou par courriel à bonneron.jean-jose@
orange.fr

