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MONTPON-MÉNESTÉROL

Les gagnants ont été récompensés
Suite au concours de la plus belle vitrine 
de Noël de Montpon-Ménestérol les 
trois gagnants ont été récompensés 
au foyer municipal de Montpon-Mé-
nestérol lundi 23 janvier à 12h30 en 
présence de Madame la maire de 
Montpon Rozenn Rouiller, du mana-
ger de ville David de Souza, de Vincent 
Leconte, délégué au commerce pour 
la Communauté de Communes Isle 
Double Landais, des deux associations 
de commerçants Art.Com et les Com.
Art du Territoire, ainsi que du Crédit 
Agricole, participant financier de l’opé-
ration à hauteur de 1 050 €. L’impri-
merie Fonmarty de Montpon s’était 
gracieusement chargée de la création 
et impression des affiches apposées 
dans les vitrines. Pour rappel, les votes 
se sont déroulés du 6 décembre 2022 
au 7 janvier 2023. Ce sont les clients ou 
passants qui, en scannant le QR code 
de la vitrine plébiscitée ou en déposant 
un vote dans l’urne place de la mairie, 
ont désigné en partie le vainqueur. 
Les votes ont été nombreux, que ce 
soit par scan des QR codes dans les 
vitrines, ou par bulletin déposé dans 
l’urne sise en mairie.

M. C.

Montpon-Ménestérol
Assemblée générale ordinaire de l’AAPPMA « La Gaule Montpon-
naise » à 15h le samedi 25 février dans les locaux de la salle St-Eloi 
(passage St-Eloi) à Montpon-Ménestérol.

Échourgnac
Journée Mondiale des Zones Humides le samedi 4 février à la Ferme 
du Parcot (Échourgnac) à partir de 14h - en accès libre. Au programme : 
14h : conférence sur les zones humides avec un zoom sur la Cistude 
d’Europe et les résultats de l’étude menée en 2022 dans les Vallées de 
la Double // 15h30 : projection d’un film documentaire sur la Cistude 
d’Europe (1h) // 15h30 : atelier assemblages et peinture sur bois. Venez 
créer votre tortue cistude (animé par Un Rayon de Sourire). Tarif 10 € 
à partir de 5 ans (accompagné) sur inscription (jusqu’au 3 février). 
Information sur leparcot@hotmail.com / 05 53 81 99 28 - 07 85 02 35 26

EYGURANDE-ET-GARDEDEUIL

L’agrivoltaïque pour sauver 
l’agriculture sur le territoire

L’agriculture, telle qu’on la connaît 
aujourd’hui, dans son classicisme, 
est en danger dans la Double mais 
quelques familles d’agriculteurs, 
pour certains exploitants ces terres 
depuis des générations, ont décidé 
de ne pas baisser les bras et de se 
tourner vers le futur.
Ce sont donc trois agriculteurs qui 
se sont lancé un défi de grande 
envergure. Direction l’avenir ! 
Direction l’agrivoltaïsme !
Le collectif, « Double Production » 
ne veut plus subir la déprise agri-
cole, pour ces propriétaires, Mon-
sieur Lacombe, les époux Petit (5e 
génération d’exploitation à Eygu-
rande), Monsieur Jobet, gendre de 
Sylvette Ferland, dont il reprend 
l’exploitation, et un jeune agri-
culteur, Maxime Dagnas, installé 
depuis un an à Saint-Christophe-
de-Double et qui reprendra 15 ha 
sur la parcelle des Petit, pour y faire 
probablement de l’élevage ovin, il 
faut miser sur l’avenir et plus pré-
cisément sur l’agrivoltaïsme. C’est 
l’agriculture de demain, elle mêlera 
production d’énergie renouvelable 
et activité agricole.
« Aujourd’hui on arrive à un niveau 
de pertes qu’on n’a jamais connu : 
entre les aléas climatiques comme 
l’orage de grêle, l’abattage des 
troupeaux à cause de la fièvre 

bovine, clairement on ne peut com-
penser que jusqu’à une certaine 
limite. On n’a plus de rentabilité. 
Sans ce projet on allait droit vers 
le dépôt de bilan » expliquent-ils 
unanimement.
« Ce projet sur lequel on travaille 
déjà depuis deux ans est primor-
dial pour la sauvegarde de nos 
exploitations familiales » confie 
Nathalie Petit.
Plus concrètement, plusieurs réu-
nions ont déjà eu lieu avec tous les 
protagonistes, de près ou de loin, 
de ce projet. En effet, il implique 

des agriculteurs, mais également 
les habitants et les élus locaux, 
chacun peut donner son avis et 
poser les questions à Lise Amorich, 
cheffe de projet GLHD (entreprise 
girondine spécialisée dans le déve-
loppement de programmes agri-
voltaïques). Elle est accompagnée 
de Tiffany Pintat, ingénieure pay-
sagiste, qui travaille sur le visuel 
du projet et son insertion dans le 
paysage communal.
L’aboutissement du projet aurait un 
impact important car ces panneaux 
photovoltaïques pourraient fournir 
une partie de la consommation 
électrique et les exploitations 
agricoles seraient sauvées.
De nombreuses étapes sont à venir 
pour voir la concrétisation de ce 
projet « futuriste » : le collectif 
espère l’obtention du permis de 
construire pour l’été 2023 pour un 
démarrage d’exploitation en 2026.
L’analyse agronomique sur la qua-
lité des terres, l’achat de matériels 
premiers, le choix des agriculteurs, 
l’étude de faisabilité sur ce qu’il 
sera optimal de faire pousser etc… 
c’est un tout nécessaire à l’avancée 
de « Double Production »
« En prenant part à ce projet, on 
s’inscrit dans un nouveau schéma 
agricole » conclut Lise Amorich.

Agnès Beccari

Visuel illustrant le projet.

Vue d’ensemble de la salle pendant la présentation de Lise Amorich, 
cheffe de projet GLHD (Green Lighthouse Développement)

Les trois gagnants du concours de la plus belle vitrine de Noël 
récompensés.

Les magasins récompensés sont :
1er prix : M’Hair Nature 450 euros
2e prix : Art Color 350 euros
3e prix : Cocktail de beauté 250 euros
Bravo aux gagnants et rendez-vous en fin d’année 2023 pour recon-
duire cette belle opération avec encore plus de succès.

MONTPON-MÉNESTÉROL / AG

Six jeunes porte-drapeaux 
mobilisés

La salle de la réunion du foyer 
municipal de Montpon-Ménestérol 
était comble ce samedi 21 janvier 
à 10h30 pour accueillir l’assemblée 
générale des Porte-Drapeaux et des 
Camarades de Combat qui s’est dé-
roulée dans une bonne ambiance. 
Le président Claude Queruel a pré-
senté le rapport moral et financier 
de l’année écoulée devant environ 
une trentaine de participants dont 
11 porte-drapeaux. Étaient pré-
sents Rozenn Rouiller maire de 
Montpon-Ménestérol, Jean-Claude 
Chaussade maire de Ménesplet, 
Geneviève Auxerre adjointe aux 
Anciens Combattants et Natha-
lie Javerzac-Marighetto élue et 
correspondante de défense. Une 
minute de silence a été observée 
pour les 9 défunts de 2022. Les 
anciens combattants souhaitant 
assister aux commémorations sur 
les communes de Ménesplet et 

Montpon-Ménestérol. Le président 
a mené une action auprès des deux 
communes afin de coordonner les 
horaires pour permettre aux porte-
drapeaux d’honorer le devoir de 
mémoire. Les anciens combattants 
étant également de moins en moins 
nombreux et potentiellement em-
pêchés, Claude Queruel s’est investi 
afin de mobiliser des jeunes pour 
le monument aux Morts. Claude 
Quéruel a remercié chaleureuse-
ment les 6 jeunes porte-drapeaux 
et souhaité la bienvenue à Tom un 
nouveau jeune de 10 ans. À la fin 
de cette assemblée tous les parti-
cipants se sont rendus en cortège 
au monument aux morts « pour 
rendre les honneurs à nos anciens 
disparus et fauchés dans leur jeu-
nesse » a indiqué le président. Un 
grand merci à Claude Queruel pour 
tout le travail accompli.

M. C.

Claude Quéruel lors de l’assemblée générale avec à sa gauche Andrée 
Espalieu et à sa droite Geneviève Auxerre, Rozenn Rouiller et Jean-
Claude Chaussade.

Tom 10 ans, nouveau jeune porte-drapeau.


