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D ans les prochaines semaines nous devrions vivre deux enquêtes 
publiques concernant l’avenir de la commune. L’une concernant 
le Plan Local d’Urbanisme (PLU), l’autre relative au Plan de Pré-

vention des Risques Mouvement de terrain (PPRMT). 

La première consiste à finaliser la révision du PLU pour pouvoir débuter 
concrètement l’urbanisation du secteur de « La Plaine » à partir de la route de 
la Cabane de Vigne. Ceci en raison des difficultés rencontrées du côté de la 
route départementale n°669. En même temps, nous voulons répondre positi-
vement au souhait du viticulteur des lieux qui désire construire sa maison 
d’habitation et le siège social de son exploitation. Permis de construire qui 
avait été accordé avant l’adoption du PLU, mais abandonné par le proprié-
taire. Aujourd’hui pour rendre cette construction possible nous allons effec-
tuer les modifications nécessaires dans le cadre de cette révision. Bien enten-
du sans remettre en cause nos objectifs d’urbanisation en matière de densité et 
d’aménagement de cet espace situé entre les voies communale et départemen-
tale jusqu’au carrefour du Breuil. Je rappelle que nous avons peu de possibili-
té d’urbanisation en raison de la présence des carrières souterraines dans le 
centre bourg, en direction de Blaye. L’enquête publique s’échelonne du 1er 
octobre  au 4 novembre prochain. 

La seconde concerne le PPRMT. Elle devrait avoir lieu prochainement 
d’après le calendrier fixé en sous-préfecture. Depuis la réunion publique de 
Gauriac plusieurs rencontres avec les maires des sept communes concernées 
ont conduit à ce que chaque conseil municipal adopte une délibération com-
mune pour émettre un avis défavorable. Notamment pour supprimer la réfé-
rence aux visites régulières de carrières et de bâtiments par un expert à la 
charge des propriétaires. À ce jour d’autres points importants ne sont pas so-
lutionnés. Nous pensons que nos demandes sont pertinentes. Elles sont issues 
des débats avec les propriétaires fonciers.  

Suite en page 5 ►►► 
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Mémento 

 
 

URGENCES MÉDICALES : 15 
POMPIERS : 18   
GENDARMERIE  : 17  
 

HÔPITAL DE BLAYE : 05 57 33 40 00 
EDF DÉPANNAGE 24h/24 : 0 810 333 033 (prix appel local) 
GDF DÉPANNAGE  24h/24 : 0 810 433 033 (prix appel local) 
FRANCE TÉLÉCOM DEPANNAGE : 10 13 
 

PÔLE EMPLOI  : Av. Paul Tardy BP 135 - 33390 Blaye Cedex 
Tél. 3949 - www.pole-emploi.fr - ale.blaye@anpe.fr  
Ouvert le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h45 à 16h30 et 
le mardi de 8h45 à 12h45  
 

SOUS-PRÉFECTURE  :  05 57 42 61 61 
DOUANES  : 05 57 42 04 24 
FINANCES PUBLIQUES (impôts) :  
5 rue Roger  Toziny - BP 69 - 33394 BLAYE Cedex  
Tél. 05 57 42 66 82  - sip-sie.blaye@dgfip.finances.gouv.fr  
Ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 16h30 (ou sur rendez-vous) 
 

ÉQUIPEMENT DDTM : 05 57 43 60 60 
 

CABINET MÉDICAL 
Médecins :   
Pierre BOUILLAUD et Jean-Yves BOUYÉ - 05 57 64 86 05 
Infirmières :   
Rolande GUICHENEY et Anne Véronique RAKOTOJOELY - 
05 57 64 82 82 
Chirurgien dentiste :   
Chantal MAZE SPINEC - 05 57 64 93 80 
 

MEDECIN DE GARDE : renseignement au 15 
 
PHARMACIE : Paul ADOLPHE  - 05 57 64 86 11 
 

PHARMACIE DE GARDE : téléphoner au 32 37  
 
MARCHÉS  
BLAYE  : mercredi et samedi matin -  BOURG : 1er et 3ème mar-
di du mois : place du district - dimanche matin : sous la halle - 
BRAUD et St LOUIS : marché aux primeurs et légumes : lundi, 
mercredi, vendredi  à 18 h  - PUGNAC : mercredi matin  - St 
ANDRE :  Jeudi et samedi matin - St CHRISTOLY : dimanche 
matin 
 
CINÉMA Le Monteil à Blaye 
05 57 42 90 31 : programmes sur répondeur  

 
DÉCHETERIES  de SAINT GERVAIS (05 57 43 65 50) et d e 
SAINT PAUL (05 57 42 81 51)  
- Du 1/02 au 31/10 : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h  
- Du 2/11 au 31/01 : de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h  
- Fermées les dimanches et jours fériés. 
 

BAC BLAYE - LAMARQUE : 05 57 42 04 49   
 

AUTOBUS Citram :  Renseignements 05 56 43 68 43 
 

FOURRIÈRE INTERCOMMUNALE (animaux) : 7J/7 de 9h à 
12h et de 14h à 18h  - Tél. 05 57 64 73 30 ou 06 07 12 17 39 

PERMANENCES 
 

► À la MAISON DES SERVICES AU PUBLIC de Bourg 
8, au Mas - Tél. 05 57 94 06 80 
● Opération programmée d’amélioration de l’habitat 
(OPAH) - Le lundi de 9h à 13h et de 14h à 17h sans rendez-
vous. 
● Mission locale pour l’emploi - Les lundi, mardi et mercredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h sur rendez-vous au 05 57 94 06 
80 - Le mardi de 14h à 17h sans rendez-vous. 
● Point écoute santé (Mission locale)  - Le lundi de 9h à 12h 
sur rendez-vous au 05 57 94 06 80  
● Point accueil écoute jeunes (PAEJ du GRICA) - Psycholo-
gue - Le jeudi de 14h à 17h sur rendez-vous au 05 56 44 50 99 
● INSUP - Formation permanente - Le lundi et le vendredi de 
14h à 17h sur rendez-vous au 05 56 01 31 70 
● Centre intercommunal d’action sociale (CIAS)   - Le mardi 
de 14h à 17h et le jeudi de 9h30 à 12h sans rendez-vous. 
● Assistantes sociales du régime général (MDSI) - Le mardi 
de 9h30 à 11h30 sur rendez-vous au 05 57 42 02 28 
● PACT habitat  - Le 2e mardi du mois de 14h à 16h sans ren-
dez-vous. 
● Caisse d'assurance retraite et de la santé au trav ail 
(CARSAT, ex CRAM)   - Dossiers maladie, action sociale - Le 
3e mardi du mois de 14h à 17h sur rendez-vous au 05 56 11 68 
89 - Dossiers de retraite s’adresser à la MSP de  Blaye – Tél : 
05 57 48 33 33   
● Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environne ment 
(CAUE)  - Le 4e mardi du mois de 14h à 17h sans rendez-vous. 
● Socrate conseil   - Création, reprise d’entreprise - Le mercre-
di de 9h à 13h et de 14h à 17h sur rendez-vous au 05 57 51 77 
64 
● Médecine du travail   - Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h sur rendez-vous au 05 56 32 90 51 
● Conciliateur de justice  - Le mercredi de 10h à 12h sur ren-
dez-vous au 05 57 94 06 80. 
● Assistante sociale du régime agricole (MSA) - Le jeudi de 
9h à 12h sur rendez-vous au 05 56 01 83 30 ou 05 56 01 48 28 
● Contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS - Mission 
Locale)  - Le jeudi de 14h à 17h sur rendez-vous au 05 57 94 
06 80  
● Relais des assistantes maternelles (RAM)   - Le vendredi 
de 9h à 13h sur rendez-vous au 05 57 68 91 04 
● Centre intercommunal d’action sociale (CIAS)   - RSA - Le 
vendredi de 9h à 13h sur rendez-vous au 05 57 94 06 80 
 

► À la MAISON DES SERVICES AU PUBLIC de Blaye 
32, rue des maçons - - Tél. 05 57 42 33 33 
● Caisse d’allocations Familiales (CAF) : le mardi et le jeudi 
de 9 h à 12 h et de 13 h30 à 16 h 
● Assurance Maladie (CPAM) : du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
 
AUTRES SERVICES 
Circulation Routière : 24 h/24 répondeur 08 26 02 20 22 ou 
réponses personnalisées 05 56 96 33 33 
Perte de Carte Bancaire  : 08 36 69 08 80  
Perte de chéquier  : 08 37 68 32 08 
Allo enfance maltraitée  : 119 (gratuit) 
Drogues, alcool, tabac info service  : 113 (gratuit) 
SOS Amitié  : 05 56 44 22 22 
Femmes Info service (violences conjugales) : 01 40 33 80 60 

MAIRIE de GAURIAC  
 

Tél. 05 57 64 80  08 - Fax 05 57 64 89 13  
 

Secrétariat ouvert au public :  
le lundi de 15 h 30 à 19 h 00,  
le mardi, le jeudi, le vendredi de 9 h à 12 h 30 
Urgences de nuit : le numéro de l’adjoint d’astrein te vous 
sera communiqué par le répondeur. 
 

mairie@gauriac.fr  ▪ www.gauriac.fr  

Le prochain numéro régulier du Journal de Gauriac 
paraîtra début janvier 2014. Pour pouvoir être insé rés vos 
lettres, articles ou photographies doivent parvenir  en Mai-
rie le 31 décembre au plus tard. Les personnes dési rant 
s’exprimer mais ne souhaitant pas écrire un texte p euvent 
demander la visite d’un membre du comité de rédacti on.  
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Trois raisons  
motivent cette modification 

1. Permettre la réalisation d'un 
projet d'intérêt général (résidence 
séniors) alors que les terrains situés 
en zone 1AU ne sont pas actuelle-
ment à la vente. 

2. Permettre la construction d'un 
logement lié à une exploitation agri-
cole. 

3. Tenir compte des remarques 
du contrôle de légalité suite à l'adop-
tion du PLU. 

Le Conseil municipal du 10 juil-
let 2013 a arrêté ce projet de modifi-
cation. 
 
Terrains concernés 

Cette modification concerne une 
partie de la zone 2AU de La Plaine 
(entrée de Gauriac côté Bourg, entre 
le carrefour du Breuil et le bureau 
de tabac, voir la carte ci-contre) 

1. Une partie de la parcelle cadas-
trée AH 260, pour une superficie de 
13 000 m² environ, actuellement en 
zone  2AU : il est proposé qu’elle 
devienne la zone 1AUb. 

2. La parcelle cadastrée AH 149 
et une partie de la parcelle cadastrée 
AH 261 pour une superficie de 
2500 m² environ, actuellement en 
zone  2AU : il est proposé qu’elles 
deviennent la zone 1AUc. 

3. L'actuelle zone 1AU : il est 
proposé de la dénommer 1AUa. 

Les autres terrains de la com-
mune ne sont pas concernés par la 
modification de zonage. 
 
L’enquête publique 

Débutée le 1er octobre, l’enquête 
publique se poursuivra jusqu’au 4 
novembre. 

Aux heures d’ouverture de la 
mairie le public peut prendre 

connaissance du dossier et porter 
éventuellement des observations sur 
le registre d'enquête prévu à cet effet 
ou les transmettre par courrier adres-
sé au Commissaire enquêteur, pen-
dant toute la durée de l'enquête. 

L’ensemble des documents de 
modification du PLU est également 
consultable sur www.gauriac.fr. 

 
Le Commissaire  
enquêteur reçoit  
personnellement  
le public en mairie : 
• samedi 12 octobre       

de 9h00 à 12h00 
• lundi 21 octobre           

de 16h00 à 19h00 
• lundi 4 novembre         

de 15h00 à 19h00 
 

Que signifient 1AU et 2AU ? 
Zone 1AU : secteurs urbanisables 

immédiatement en raison de la pré-
sence d'équipements publics à la pé-
riphérie immédiate et ayant la capa-
cité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l'en-
semble de la zone. 

Zone 2AU : secteurs ouverts à 
l’urbanisation uniquement si la capa-
cité de la zone 1AU s’avère insuffi-
sante, l'ouverture à l'urbanisation est 
subordonnée à une modification ou 
une révision du PLU (ce qui est ac-
tuellement le cas d’une partie de la 
zone 2AU). 

Modification du Plan local d'urbanisme (PLU) 
 
 
 
 

L’enquête publique se poursuit jusqu’au 4 novembre 

L’ensemble du 
dossier PLU est 

consultable  
à la mairie 



4444 - Le Journal de Gauriac  n° 98 -  Octobre, novembre décembre  2013   

Pages jaunes : un courriel énigmatique 

Informations municipales 

Changement d’adresse 
Les retardataires nous écrivent 

Suite au courrier de mé-
contentement du Maire auprès 
du Directeur du courrier Aqui-
taine Nord (voir le Journal de 
Gauriac n°9 7), concernant les 
problèmes rencontrés dans la 
distribution après les change-
ments d’adresses, vous trouve-
rez ci-contre sa réponse en date 
du  25 juillet 2013.  

Nous espérons que depuis 
vous avez constaté une amélio-
ration. 

Il est regrettable de voir sur les 
nouveaux annuaires des adresses de la 
commune obsolètes. D’autant que 
certains abonnés ont la chance de voir 
figurer leur nouvelle adresse pendant 
que bien d’autres conservent les an-
ciennes. 

Par courriel du 23 juillet 2013 au 
service des annuaires pages blanches 
et jaunes le Maire a signalé l’exis-
tence de nombreuses erreurs. Ceci 
n’aide pas la distribution du courrier 
compte tenu que, comme beaucoup 
d’entre nous, les expéditeurs consul-
tent l’annuaire pour trouver une 
adresse. 

Et dire que la mairie a communi-
qué le listing de toutes les nouvelles 
adresses aux services concernés ! 

Visiblement les services informati-
ques Pages Jaunes sont beaucoup plus 
performants pour adresser une ré-
ponse automatique standard  à un 
courriel reçu et pour se faire un peu 
de publicité que pour mettre à jour 
leur contenu. 

La Poste : des excuses  

Monsieur, 

Nous vous remercions de votre intérêt pour les serv i-
ces édités par PagesJaunes et sommes sensibles à la  
confiance que vous nous témoignez. 

Nous prenons en compte votre demande et mettons tou t 
en œuvre pour y répondre favorablement.   

Sachez que Pages Jaunes vous propose également un 
service gratuit vous permettant de créer et de gére r 
vous-même votre parution dans nos différents servic es 
d'information locales sur Internet, mobile et impri mé ; 
il vous suffit de vous créer un compte puis de comp léter 
vos coordonnées personnelles et tous les moyens de vous 
contacter en utilisant le lien www.pagesjaunes.fr/
mafichepagesblanches/creerProfilPB.do 

Bien sincèrement. 
Centre Relation Client 
Pages Jaunes   

Changement d’heure 
Dimanche 27 octobre 
 

Passage à l’heure d’hiver,  
retardez vos pendules d’une 
heure.  
À 3 heures il sera 2 heures 
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Informations municipales 

◄◄◄ Suite de la page 1 
 

Elles doivent être entendues. Au cours de cette enquête publique les gau-
riacais pourront rencontrer le commissaire enquêteur et inscrire sur un re-
gistre les réclamations et propositions. Mais espérons encore que la prise en 
compte de nos remarques permettra de nous orienter vers une enquête pu-
blique beaucoup plus sereine. 

Au-delà des tracasseries qui constituent la raison d’être des débats, du 
fonctionnement normal de la démocratie au quotidien, l’été à été une pé-
riode fertile en manifestations sur notre territoire. Et là, une fois de plus, le 
monde associatif a joué un rôle déterminant pour animer la vie locale. Si 
l’aide de la municipalité est évidente, rien ne peut s’organiser sans une 
masse de bénévoles actifs. De la fête du village jusqu’à la magnifique jour-
née découverte festive du petit port de Roque de Thau ou encore le Mugron 
envahi de jeunes vététistes ce sont des énergies qui se libèrent pour vivre 
bien et tous ensemble. Alors merci à toutes les associations gauriacaises qui 
s’investissent tout au long de l’année. 

Pendant ce temps le raisin a mûri parce que l’été a finalement été enso-
leillé. Malgré cela beaucoup de professionnels sont pessimistes, notamment 
en raison d’un printemps et d’un début d’automne pluvieux. Pour autant 
nous pouvons faire confiance à nos viticulteurs pour que le millésime 2013 
soit un Côtes de Bourg très apprécié pour accompagner nos mets. Alors 
après des vendanges humides, bonne vinification ! 

Le Maire, 
Robert BALDÈS 

Liste électorale 
 

Inscriptions  

En 2014, les élections municipa-
les se dérouleront les 23 et 30 mars et 
les européennes le 25 mai. 

Cependant, pour voter en 2014 il 
faut être inscrit sur la liste électorale 
en 2013. 

Si ce n’est pas déjà fait, 
vous pouvez vous inscrire jus-
qu’au 31 décembre 2013.  

Une permanence sera tenue 
mardi  31 décembre de 9h à 
12h30 
 
Conditions requises  
pour s’inscrire 

• Être âgé d’au moins 18 ans la veille 
du 1er scrutin, à noter que les jeu-
nes ayant atteint l’âge de 18 ans 
sont inscrits d’office par l’INSEE 
via le recensement à l’âge de 16 
ans. Par contre, les personnes ne 
relevant pas de la procédure d’ins-
cription d’office doivent déposer 
elles-mêmes une demande d’ins-
cription.  

• Être de nationalité française. Les 
citoyens européens résidant en 
France peuvent s’inscrire sur les 
listes complémentaires pour parti-
ciper seulement aux élections mu-
nicipales et/ou européennes.  

• Jouir de ses droits civils et politi-
ques. 

 
Pièces à fournir 

• La carte nationale d’identité ou le 
passeport en cours de validité ou 
expirés depuis moins d’un an.  

• Un justificatif de domicile de 
moins de trois mois. Si la personne 
habite chez ses parents, une attesta-
tion, sur papier libre, certifiant 
qu’il habite chez eux + un justifica-
tif de domicile des parents. 

• Pour les résidants : un justificatif 
de résidence depuis plus de 6 mois 
dans la commune ou justificatif de 
rôle des impôts locaux d’au moins 
cinq mois. 

Ce n’est pas tous les jours 
Le Maire  
célèbre l’union de son Adjoint 

Après 40 années d’exploration sur le sol gauriacais et 36 ans de vie commune 
avec Christiane, Jean Marie ARRIVÉ, Maire adjoint, vient de se marier à l’entrée 
de l’automne. Après l’acquisition  d’une maison toute  proche du chemin des Co-
quines il y a 30 ans, à quelques pas de l’estuaire, élu conseiller municipal depuis 
2001, c’est en tant que retraité actif qu’il vient donc de franchir une nouvelle étape. 
Toutes nos félicitations à Christiane et Jean-Marie. 

Robert BALDÈS en compagnie de Christiane et Jean Marie ARRIVÉ 
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Nous poursuivons notre engage-
ment pour réussir la rénovation des 
peintures intérieures de l’église Saint 
Pierre de Gauriac. Dans quelques 
jours, après le chœur, l’entreprise 
DUFON va débuter la deuxième 
phase consacrée au bas-côté nord en 
très mauvais état. 

 
Des nouvelles  
de la souscription 

Au fil des mois, la souscription 
poursuit sa progression. À ce jour 
nous avons recueilli 6 487 € pour 
aider à financer des travaux. C’est 
une bonne nouvelle dans une période 
de crise financière où la Commune 
doit maintenir le cap d’une gestion 
saine pour réaliser les 4 tranches de 
travaux comme prévu. Ces dons per-
mettent à notre commune de conser-
ver son patrimoine local. Seulement 
5 églises en Aquitaine possèdent au-
tant de décorations intérieures.  

Nous remercions les nombreux 
donateurs. 
 
Vous aussi, participez  
à la souscription  
• Libellez votre chèque à l’ordre de : 

« Fondation du Patrimoine – 
Église de Gauriac ». 

• Précisez vos nom, adresse, télé-
phone et courriel. 

• Indiquez si vous souhaitez bénéfi-
cier d’une réduction d’impôt sur le 
revenu, d’impôt sur la fortune ou 
d’impôt sur les sociétés.  

Attention : le reçu fiscal sera établi 
exclusivement à partir des informa-
tions indiquées sur le chèque (nom 
et adresse). 

Adressez votre don à :  
Fondation du Patrimoine 
25 cours de Verdun 
33000 BORDEAUX  

OU  
déposez-le à la mairie  

 
Ce que nous apporte  
la Fondation  
du Patrimoine 

D’une part, les dons faits par 
l’ntermédiaire de la Fondation du 
Patrimoine permettent de bénéfi-
cier de déductions fiscales qu’il 
s’agisse de : 

• l’impôt sur le revenu, à hauteur de 
66% du don dans la limite de 20% 
du revenu imposable ; 

• l’impôt sur la fortune, à hauteur de 
75% du don dans la limite de 
45 000 € ; 

• l’impôt sur les sociétés à hauteur 
de 60% du don dans la limite de 
5‰ du chiffre d’affaires. 

D’autre part, la Fondation du 
patrimoine soutient financière-
ment le projet sur ses fonds pro-
pres et peut ainsi doubler le montant 
des fonds recueillis par la souscrip-
tion. 

Exemple. Un particulier qui fait 
un don de 150 €, fera une économie 
d’impôt de 100 €, le don ne lui coû-
tera donc que 50 €. La Fondation du 
Patrimoine doublant le montant du 
don, la collectivité percevra alors 
300 € (moins 3% de frais de gestion) 
pour faire les travaux.  

Informations municipales 

Peintures de l’église 
 

La seconde tranche de rénovation 
est lancée 

█ Combien de prénoms 
peut-on donner à son en-
fant ? 

En France, le prénom constitue 
un des éléments de l’identité des 
personnes et revêt un caractère 
obligatoire. 

Les parents peuvent choisir li-
brement les prénoms de l’enfant et 
le nombre de prénoms n’est pas 
limité. L’Instruction générale à l’état 
civil recommande l’attribution de 
plusieurs prénoms à l’enfant, tout 
prénom inscrit dans l’acte de nais-
sance pouvant être choisi comme 
prénom usuel. 

Dans le cas où la multiplicité 
des prénoms paraitrait contraire à 
l’intérêt de l’enfant, l’officier d’état 
civil a la possibilité d’en informer le 
Procureur de la République. Il pour-
ra, s’il le juge nécessaire, saisir le 
juge aux affaires familiales afin 
d’obtenir la suppression d’un ou 
plusieurs prénoms. 

 
 █ Départ de Gauriac 

Mme Marie DESCUBES vient de 
quitter le village après onze années 
passées à Camp Haut. Nous la 
remercions pour avoir offert un 
caoutchouc (ficus) à la Commune. 

 
█ Route de l’Ile du Nord 

Les travaux concernant le 
confortement de la chaussée, suite 
à l’apparition du fontis, prennent  
du retard en raison du mauvais 
temps. 

Une consultation des riverains 
suite à une proposition de créer un 
sens unique dans le sens (virage 
vers RD 133E5) pour sécuriser le 
virage a recueilli un avis défavora-
ble très majoritaire. Il faudra donc 
envisager une autre solution pour 
sécuriser les lieux après l’ouverture 
à double sens de la circulation. 

 
█ Route des Vignobles 

Cette route vient d’être goudron-
née. La partie située entre la RD 
669 et le carrefour de la route de la 
Cabane de Vigne recevra un enro-
bé en 2014 jusqu’au panneau sor-
tie d’agglomération. 
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Repas de quartier 
 

À Camp Haut 
Camp Haut s’est retrouvé autour d’une table abondante de mets concoctés 

par les voisins. Malgré la pluie qui s’est abattue à la fin de l’apéritif, la ren-
contre s’est poursuivie dans le garage à l’abri du mauvais temps. C’est dans 
un climat convivial que les plats n’ont cessé de défiler accompagnés de quel-
ques bonnes bouteilles des années passées. Comme chaque année cela a été 
un grand plaisir de vivre un moment ensemble. 

Au Sartre  

L'automne était en retard ce 22 septembre sur la place du Sartre. L’été ne 
voulait surtout pas laisser sa place. Le thermomètre frôlait les 28 degrés et 
les invités se disputaient les parasols qui pourtant ne manquaient pas, mais, 
comme chacun sait ce coquin de soleil ne cesse de tourner, alors, il faut jouer 
avec. 

C'est ce que nous avons fait autour de ces buffets et de ces tables joliment 
garnies de terrines préparées par nos voisines qui n'auraient pas à rougir au 
cotés de ceux qui postulent à l'émission « top chef», de petits légumes reve-
nus à la plancha et d'un jambon cuit  qui met l'eau à la bouche. (Enfin vous 
vous douterez que ce n'est qu'une image car d'eau il n’y en eut pas trop.) 

Décidément cette place du Sartre est bien accueillante, avec des voisins 
qui ne rouspètent jamais. Ces quatre avenues aux noms tous plus poétiques 
les uns que les autres. Ce pourrait devenir le nouveau centre du village. En 
fait il n'y manque qu'un rond-point avec quelques panneaux directionnels. 
Espérons que ce sera pour le siècle prochain. Et vivement l'année prochaine ! 

Mme Déjoué 

Informations municipales 

Mission Locale  
de Haute Gironde 
 

Analyse des accueils 2012 
pour Gauriac 
 

Situation en janvier 2013 des jeu-
nes gauricais suivis par la Mis-
sion locale en 2012.  

• Nombre de jeunes de 16 à 25 ans : 68 
• Nombre de demandeurs d’emploi de 

moins de 26 ans : 14 
• Nombre de jeunes accueillis pour la 

première fois par la Mission locale : 3 
• Nombre de jeunes en contact avec la 

Mission locale : 17 
 

Situation en janvier 2013 des jeu-
nes en contact avec la Mission 
locale en 2012 

• En emploi (CDD, contrats aidés) : 4 
• En CDI : 3 
• Contrat alternance : 0 
• En formation : 2 
• Demandeur d’emploi : 7 
• En scolarité : 0 
• Autre situation : 1 

Le chômage des jeunes de 16/25 ans 
sur le canton de Bourg 
En 2011 : 220  
En 2012 : 245 

 
 Le  
 petit  
 flâneur  

 

Au cours de ma balade matinale 
au bord de l’eau j’ai remarqué l’im-
plantation de magnifiques panneaux 
indicateurs de couleur bordeaux. 

Je me suis dis chouette ! 

Ceux qui ne connaissent pas la 
région, et peut-être même certains 
locaux, pourront s’orienter plus faci-
lement. Dommage qu’un bricoleur 
soit passé par là. Les fixations sont 
si sommaires qu’elles n’ont aucune 
chance d’échapper au moindre choc. 
Je me demande même si elles pour-
ront résister aux premières rafales 
de vent. Mais comment une entre-
prise peut-elle rendre un travail 
d’une qualité aussi médiocre ? 
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Plan de prévention des risques (PPR) 

Une opposition grandissante 
Alors que le Préfet tente d’imposer un Plan de prév ention des risques de mouvement de terrain qui a po ur 
principal objet de dédouaner l’État de ses responsa bilités (voir le Journal de Gauriac n° 97) diverses initiatives 
réclament que soit mise en place une véritable  pol itique de prévention des risques. 

L’avis  
des Conseils municipaux 
 

Les 7 conseils municipaux concernés 
(Villeneuve, Gauriac,Bayon, Bourg, St-Seurin-de-
Bourg, Tauriac, Prignac-et-Marcamps) votent la 
même délibération. 
 
Considérant  : 

• que le relief de la commune présente des risques 
de chutes de blocs ou de glissements de terrain et 
des risques d’effondrements de cavités dues à la 
présence de galeries souterraines, ce qui justifie la 
mise en œuvre d’un PPRMT ayant pour but de 
délimiter les zones exposées, de définir les mesu-
res de prévention et celles relatives à l’aménage-
ment, l’utilisation ou l’exploitation des construc-
tions ; 

• que depuis le 31 décembre 2001 un PPRMT est 
prescrit sur la commune ; 

• qu’une révision du PPRMT a été prescrite par arrê-
té préfectoral du 6 août 2010. 

le Conseil municipal reconnaît la nécessité de limiter 
les risques par la révision du PPRMT pour la sauve-
garde des personnes et des biens. 
 
Considérant le projet de révision du PPRMT tel qu’il 
sera présenté à l’enquête publique, le Conseil muni-
cipal constate : 
• l’absence de cartes à l’échelle cadastrale faisant 

figurer le tracé des carrières et des événements 
connus ; 

• la non production par le bureau d’étude des plans 
précis des carrières ayant servi de base pour la ré-
alisation des zonages ; 

• le  manque de concertation avec les assureurs ; 
• la prescription de gestion des eaux pluviales de 

toutes zones ; 
• la prise en charge par les propriétaires des coûts 

engendrés par les missions d’inspection géotechni-
que de toutes les zones concernées par les chutes 
de blocs et le suivi des carrières au niveau de leurs 
stabilités. 

En conclusion, le Conseil municipal émet un 
avis défavorable au règlement du PPRMT tel 
qu’il sera présenté à l’enquête publique. 

 
L’ADSHHG réclame un moratoire  

Un article de l’Association de défense des sites et des 
habitants de Haute Gironde (ADSHHG) 
 

En suspendant pour un temps la mise en place des 
PPR, un moratoire permettrait une remise à plat de la 
« loi Bachelot » afin d'optimiser la sécurité de to us, de 
redéfinir les responsabilités et de clarifier durab lement la 
question du financement. Il semble en effet importa nt de 
revenir sur quelques axes majeurs de la mise en app lica-
tion de la  « loi Bachelot » afin de mieux cerner l es 
contradictions qui ont entraîné l’échec de la mise en œu-
vre des PPR et les voies d’une modification substan tielle 
de la loi.   
 
Réaffirmer la responsabilité de l’État  

La responsabilité de l'État est une constante avec l'obliga-
tion de limiter les dangers à la source ; il s’agit de faire res-
pecter le principe de prévention, de maîtriser la sûreté des 
sites et non d’établir une zone de sécurité qui ne pourra ja-
mais être sûre à 100 %. Le risque zéro n'existe pas. C'est un 
des points que le bureau d'études qui élabore notre PPR ne 
semble pas avoir intégré et, à notre avis, il a exagérément sur-
dimensionné la zone de risque. 

La loi dite « Bachelot », votée après bien des versions, 
inverse cette tradition législative au bénéfice exclusif de l'État 
qui se couvre. Pour cette raison, à l'échelon national, bon 
nombre de PPR sont contestés, n'aboutissent pas ou sont pas-
sés en force, ce qui n'a jamais été une bonne solution.  

Faire supporter les conséquences d'un risque par les victi-
mes potentielles peut relever d’une atteinte à la liberté d'au-
trui. L'obligation de travaux, d'études ou d'expertises  faite 
aux riverains exonère l'État de ses obligations et inverse      
complètement les responsabilités. Bien plus, en commandant 
et finançant ces travaux, le riverain victime de mise en danger 
reconnait sa propre responsabilité et ne pourrait éventuelle-
ment plus bénéficier d'indemnité compensatoire en cas d'acci-
dent.  

Il s’agit là d’une conception politique et économique spé-
cifiquement nationale qui n’est pas reprise au niveau euro-
péen. On est donc en droit de se demander si d’une part cette 
formule est respectueuse de notre loi fondamentale et, d’autre 
part, en accord avec les règles européennes. C'est en ce sens 
que sera déposée ce mois-ci par la coordination nationale 
dont l'ADSH-HG est membre, une  question                ►►► 

Informations municipales 
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◄◄◄ prioritaire de constitutionna-
lité (QPC) auprès du Conseil consti-
tutionnel. Une délégation de notre 
coordination a également été reçue 
au ministère de l'écologie le jeudi 26 
septembre. 
 
L'indemnisation  
doit être complète  
et préalable 

Ce que cette loi et les textes sub-
séquents ignorent tant sur le montant 
des subventions, qui reste variable et 
incertain, que sur son caractère pré-
alable qui est nié puisque le riverain 
doit faire l'avance des travaux sur 
des parcelles dévaluées du fait de ce 
PPR.  
 
La diminution du danger à la 
source doit être effective  

Il y a danger lorsqu'un objet ou 
une situation possède une capacité 
intrinsèque à provoquer un effet 
dommageable. La présence d'une 
victime potentielle et son éloigne-
ment par rapport au danger détermi-
nent le niveau du risque et c'est cela 
qui, à notre avis, a été mal appréhen-
dé par le sous-traitant chargé de 
l'étude de notre PPR qui, toujours à 
notre avis, a maximisé les risques 
pour se « couvrir ». Pour qu'il y ait 
un risque, il faut donc qu'il y ait à la 

fois un danger ET une exposition à 
ce danger (toujours à notre avis mal 
appréhendé par l'étude qui nous 
concerne). La loi se limite à deman-
der de « réduire le risque à la source 
» et ce point n'a aucunement été trai-
té dans notre dossier.  

Si le risque est réellement  réduit 
à la source le site reste habitable, et 
même constructible, la probabilité 
d’un accident étant faible (mais pas 
nulle).  
 
Les mesures financières 

Il est inacceptable que les victimes 
potentielles supportent en partie le coût 
de leur mise en sécurité. 
 
En finir avec la notion  
d’économiquement 
acceptable 

L’économiquement acceptable 
est une notion qui est incompatible 
avec la réduction des dangers à la 
source puisque l'État, protégé par 
cette notion, a la liberté de refuser 
les lourds travaux permettant cette 
réduction du danger. Par exemple, 
nos routes sous-cavées sont loin 
d'être toutes renforcées. En un mot 
comme en cent : fais ce que je dis 
mais ne fais pas ce que je fais. 

 

Se posent enfin les  
questions de l’après PPR 
• L’accompagnement de tous les 

riverains sur l’ensemble des do-
maines de mesures imposées 
(expropriations, délaissement, 
prescriptions etc.). 

• La gestion de l’ensemble des ai-
des. 

• La confirmation des entreprises 
agrées pour les diagnostics (le 
bureau d'étude qui nous concerne 
n'a-t-il pas travaillé pour cela). 

• Pour effectuer les travaux avec les 
garanties nécessaires pour les par-
ticuliers, responsabilité de maître 
d’ouvrage, responsabilité garantie 
par les assurances.  

Tous ces questionnements 
n’apparaissent pas dans la Loi de 
juillet 2003 ni dans les actes rè-
glementaires. Ils sont pourtant 
incontournables. 

Ce Plan particulier de Préven-
tion des Risques doit être revisité 
afin de le rendre lisible, efficace, 
cohérent, partagé avec les rive-
rains et les élus des collectivités 
territoriales. 

ADSHHG 

L’ADSHHG  
a lancé une pétition qui est  
encartée dans ce journal. 

Informations municipales 

 

Manque de civisme 
 

Décharge sauvage 
Une fois de plus, la fa-

laise vient de servir de dé-
charge sauvage. C’est la 
valeur d’une remorque de 
déchets de toutes sortes qui 
a été vidée. Pots de pein-
ture, papiers, cartons, gai-
nes électriques, vieil aspira-
teur, plastiques divers, po-
ches, etc. gisaient dans la 
pente, sous les arbres. 

L’auteur des faits identi-
fié a été invité par le Maire à 
remonter tous les déchets 
pour les acheminer vers la 
déchèterie. 

Nous rappelons que les 
déchèteries de SAINT 
PAUL et de SAINT GER-

VAIS sont complètement 
gratuites. 
 
Conteneurs à verre 

Il y a peu de temps un 
véhicule s’immobilise de-
vant les conteneurs à verre 
à de Francicot. Ceux-ci 
étaient presque pleins mais 
pouvaient accepter encore 
quelques bouteilles. Le 
conducteur descend de son 
véhicule, s’interroge un ins-
tant et pense certainement 
que son lourd chargement 
ne rentrera jamais dans les 
conteneurs. Sans gêne, il 
dépose alors sur le sol plu-
sieurs cartons contenant en 
tout 230 bouteilles vides 
puis s’éclipse en se disant 
sans doute « ils n’auront 
qu’à les débarrasser ». 

Sachez que ceux qui net-
toieront sont les agents 
communaux dont ce n’est 
pas le travail mais qui ne 
peuvent supporter de voir la 
commune défigurée.  

Sachez également que 
le SMICVAL vide régulière-
ment les containers à verre. 
Alors s’ils vous arrive que 
les containers à verre soient 
pleins au moment où vous 
souhaitez y déposer vos 
bouteilles vides, gardez-les 
dans votre coffre et revenez 
un ou deux jours après. 

 
Chiens errants 

Est considéré comme en 
état de divagation tout chien 
qui, en dehors d'une action 
de chasse ou de la garde 
ou de la protection du trou-

peau, n'est plus sous la 
surveillance effective de son 
maître, se trouve hors de 
portée de voix de celui-ci ou 
de tout instrument sonore 
permettant son rappel, ou 
qui est éloigné de son pro-
priétaire ou de la personne 
qui en est responsable 
d'une distance dépassant 
cent mètres. Tout chien 
abandonné, livré à son seul 
instinct, est en état de diva-
gation, sauf s'il participait à 
une action de chasse et qu'il 
est démontré que son pro-
priétaire ne s'est pas abste-
nu de tout entreprendre 
pour le retrouver et le récu-
pérer, y compris après la fin 
de l'action de chasse. 

Code rural, article L211-23 
. 
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Conseil Municipal 

 

Présents : Robert BALDÈS, 
Raymond RODRIGUEZ, Christiane 
SOU, Alain DUPOUY, Jean-Marie 
ARRIVÉ, Jean-Louis GUIRAUD, 
Jean-Christophe MARMEY, Gisèle 
SOU,  Christian SCHMAUCH, Jo-
siane BROSSARD, Michel LECRE-
NAIS. 

Procurations : Valérie PIRRONE à 
R.RODRIGUEZ, René ARRIGHI à 
J.-M. ARRIVÉ 

Absente : Sandrine NUEL 

Sauf indication contraire, les déci-
sions sont prises à l’unanimité. 
 
 
► Révision des loyers 
Christiane SOU 
————————————————————————————————————————-- 

En application de l’Indice de ré-
férence des loyers, les loyers des 
logements communaux augmentent 
de 1,54% à compter du 1er août 
2013. Les nouveaux loyers s’établis-
sent donc comme suit : 

Immeuble DUONG 
Logement 1 : 276,73 € ; logement 2 : 
341,09 €  ; logement 3 : 363 ,47 € ; 
logement 4 : 393,71 € ; logement 5 : 
276,72 € ; logement 6 : 277,31 €. 

Immeuble DUPONT  
Logement 1 : 458,17 € ; logement 2 : 
538,19 €  

Maison du PEINTRE 
Atelier 104,87 € (-54,25 € avance 
sur travaux) = 50,62 €) 

Logement de la poste 580,12 €. 
 
► Travaux de confortement de 
la route de l’Île du Nord 
Alain DUPOUY 
————————————————————————————————————————-- 

Suite à l’affaissement constaté 
route  de l’Île du Nord, un appel 
d’offre a été lance le 24 juin 2013. 

Le Conseil  donne tous pouvoirs 
au Maire pour la signature du mar-
ché de travaux. 
 
 

► Subvention exceptionnelle  
Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————-- 

Par courrier, le président de l’as-
sociation de chasse de Gauriac 
(ACCA) demande une subvention 
exceptionnelle pour équilibrer l’or-
ganisation du week-end  ball-trap. 
En outre il remercie, dans ce même 
courrier, la municipalité et  les 
agents communaux pour leur aide 
lors de la préparation de cette mani-
festation. 

J.-L. GUIRAUD, membre du bu-
reau de l’ACCA quitte la séance 
pour le vote de la subvention. 

Le Conseil décide d’octroyer une 
subvention exceptionnelle de 100 € à 
l’ACCA de Gauriac. 
 
► Suppression et créations de 
poste 
Jean-Marie ARRIVÉ 
————————————————————————————————————————-- 

Le temps de travail correspondant 
à la garderie périscolaire est de 2h00 
par jour, en période scolaire seule-
ment. Étant donné la précarité de cet 
emploi il a été proposé à l’agent ac-
tuellement en poste à l’école pri-
maire, employée à temps non com-
plet, d’assurer cette surveillance. Le 
comité technique paritaire en date du 
29 mai 2013 a prononcé un avis fa-
vorable et propose la suppression 
d’un emploi d’adjoint technique de 
2e classe à temps non complet 
(10,50/35e) et la création d’un em-
ploi d’adjoint technique de 2e classe 
à temps non complet (17/35e). Le 
Conseil valide cette proposition. 

J.BROSSARD et J.-C. MAR-
MEY  s’interrogent sur la quotité du 
temps de travail de ce poste et sou-
haitent une augmentation de ce 
temps si la charge de travail l’exi-
geait. D’autre part J. BROSSARD 
félicite le personnel technique en 
charge de l’entretien des bâtiments 
(école, mairie..) pour la bonne utili-
sation des produits d’entretien. 

Par ailleurs, la commission admi-
nistrative paritaire du 29 mai 2013 a 
prononcé un avis favorable pour l’a-
vancement de grade de l’agent spé-

cialisé de 1e classe des écoles mater-
nelles au grade d’agent territorial 
spécialisé principal de 2e classe des 
écoles maternelles. La nomination 
sera effective au 1er octobre 2013. 
 
► Notification  
de la modification du PLU 
Raymond RODRIGUEZ 
————————————————————————————————————————-- 

Le 19 décembre 2012 le Conseil 
a lancé une modification du PLU 
afin de développer l’habitat en bor-
dure de la route de la Cabane de Vi-
gne pour les motifs suivants : 
- permettre la réalisation d’un projet 
d’intérêt général (résidence séniors), 
- permettre la construction d’un lo-
gement liée à une exploitation agri-
cole existante, 
- tenir compte des remarques faites 
par le Sous-préfet suite à l’approba-
tion du Plan Local d’Urbanisme. 

Il s’agit d’étendre le périmètre de 
la zone 1AU (désormais 1AUa) à 
des terrains situés en zone 2AU. 

Sont concernées : 
- une partie de la parcelle cadastrée 
section AH n°260 pour une superfi-
cie de 13 000 m² (zone 1AUb) ; 
- la parcelle cadastrée section AH n°
149 et une partie de la parcelle ca-
dastrée section AH n°261 pour une 
superficie de 5 562 m² (zone 1AUc). 

Le Conseil arrête cette modifica-
tion et décide de la notifier aux ser-
vices de l’État pour avis. 

En outre, le conseil municipal 
propose au Tribunal administratif de 
fixer l’enquête publique de modifi-
cation du PLU du 1er septembre 
2013 au 30 septembre 2013. 
 
► Travaux de voirie 
Christian SCHMAUCH 
————————————————————————————————————————-- 
Lors du précédent conseil il a été 
décidé de lancer une consultation 
pour les travaux de voirie 2013. 
Trois entreprises ont été contactées 
et deux ont répondu : 
- la SCREG pour un montant total de 
13 906,00 € HT (16 631,58 € TTC) 
- l’entreprise BOUCHER TP pour 
un montant total de 11 896,00 € HT 
(14 227,62 € TTC). 

Conseil municipal  
Séance du 10 juillet 2013 
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Conseil Municipal 

► Contrat d’accompagnement 
dans l’emploi 
Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————-- 

Il a été procédé à la rupture anti-
cipée du contrat d’accompagnement 
dans l’emploi avec immersion. 

 
► Élagage des arbres de la 
RD 669 au virage du Mugron 
Alain DUPOUY 
————————————————————————————————————————-- 

Après mise en concurrence c’est 
l’entreprise OTH de SAMONAC qui 
est retenue pour des travaux d’éla-
gage sur plusieurs arbres menaçants, 
pour une offre de 1 300 €HT 
(1 554,80 € TTC). 
 
 
► Questions diverses 
————————————————————————————————————————-- 
 
J.-M. ARRIVÉ  faut part de plu-
sieurs problèmes de collecte des or-
dures ménagères et poches jaunes 
sur 3 secteurs de la commune, signa-
lés par les habitants. Il est en relation 
avec le SMICVAL pour éclaircir 
cette situation et travaille sur une 
information avec calendrier qui sera 
distribuée prochainement aux Gau-
riacais concernés par les change-
ments de tournées du SMICVAL. 
Il signale en outre que plusieurs car-
tons de bouteilles vides (230 bouteil-
les) ont été déposés devant les conte-
neurs à verre à côté du gymnase. Il 
demande qu’un article soit  inséré 
dans le prochain journal de la com-
mune. 
 
J. BROSSARD, qui a utilisé la salle 
du préfabriqué le week-end dernier, 
a trouvé les conteneurs d’ordures 
ménagères déjà surchargés. J.-M. 
ARRIVÉ  rappelle que les déchets 
collectés le lundi et le vendredi par 
les agents communaux sur la route 
de la Corniche, afin de laisser cet 
endroit touristique propre, sont stoc-
kés dans ces conteneurs en attente du 
ramassage. Il faut peut être envisager 
de demander un autre bac  au SMIC-
VAL, voire deux, car le problème se 
pose aussi pour la salle polyvalente 
de La Gabare,  (environ 350 € à l’a-

chat et 510 € par an de redevance 
ordures ménagères par bac). 
 
J.-L. GUIRAUD  demande si le bar-
becue construit récemment à côté du  
préfabriqué est utilisable par tous. 
Oui répond R.BALDÈS il est pu-
blic. 
 
R. BALDÈS demande à J.-C. 
MARMEY  de faire une étude de 
faisabilité sur l’acquisition d’une 
tondeuse autoportée. Cela permet-
trait un gain de temps et une amélio-
ration des conditions de travail des 
agents.  

█ 

Etat civil 
3e  trimestre 2013 

 

Naissances  
 

Kelly GOMBAUD 
le 29 août 2013 à Blaye 

 

Keylla GOMBAUD 
le 29 août 2013 à Blaye 

 

Louison Marthe Léontine  
BEUZELIN 

le 11 septembre 2013 à Blaye 
 

Baptêmes civils 
 

Justice COMBERTON DEPRAZ 
le 28 juillet 2013 

 

Louis COMBERTON DEPRAZ 
le 28 juillet 2013 

 

Mariages 
 

Sandrine BARBE et 
Fabrice MATHEYS 

le 20 juillet 2013 
 

Cécile MELI et 
Cédric PEREIRA 
le 27 juillet 2013 

 

Michelle VEYSSET et 
Éric DELAUME 
le 20 août 2013 

 

Christiane Nicole ALEU et 
Jean-Marie ARRIVÉ 
le 21 septembre 2013 

 

Delphine ROY et 
Thierry ALCACERA 
le 21 septembre 2013 

 

Ptisème Mèna IRAQI et 
Jaoued DAMMANE 

le 28 septembre 2013 
 

Décès 
 

Marie LATASTE  
épouse BAUDOIN 

le 17 août 2013 à Blaye 
 

Pierre MAGOT 
le19 août 2013 à Gauriac 

 

Jean Yves DOYHENARD 
le 17 septembre 2013 à Pessac 

 
 
Dons à l’école de Gauriac 
Baptêmes civils : Lisa Denechaud 20 €, 
Clémence Baudrais 24,88 € 
Mariages. Loirat-Metge 125 €, Arrivé-
Aleu 291,50 € ; Dammane-Iraqi 22,45 € 

 
Notre émotion  
est grande 
Nous venons, en l’espace de quel-

ques jours, de perdre deux anciens de 
Marmisson (Gauriac). Après Pierre 
MAGOT c’est Jean Yves DOYEN-
NARD qui vient nous quitter après de 
nombreuses années de souffrances 
morales et physiques. 

Toutes nos pensées accompagnent 
leurs familles et amis. 

Monsieur et Madame CHERY 

Carnet 

Tout sur  
Gauriac  

www.gauriac.fr 
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Alors on fait quoi ?                                                      L’écocitoyenne attitude… 

La 1e fête du port de Roque de Thau 
affirme son engagement  
pour une démarche éco-responsable, 
traduite dans l’action 
 

• 99 % des exposant ont parcouru moins de 100 km al-
ler retour pour être présent sur le site. 

• Principalement visés, et se sont principalement dépla-
cés, les  visiteurs  résidents sur le territoire de la Haute 
Gironde. 

• Le choix des fournisseurs s’est effectué au regard de 
leurs actions mises en œuvre pour la protection de 
l’environnement. Imprimerie Lange Papier certifié 
PEFC (1 arbre coupé = 1 arbre replanté) ; une charte 
d’engagements pour les Hommes et la planète est rat-
tachée à l’industrie qui a réalisée les polos avec le lo-
go de l’association, etc. 

• La signalétique sur le site a été confectionnée par des 
bénévoles avec des bois flottés, et mise de côté pour 
une prochaine manifestation. 

• Toute la billetterie relative aux animations (visite car-
relet, visite de vieux gréement, balade en poney…) 
élaborée sur des supports plastifiés réutilisables. 

• Les stands de restauration choisis au regard d’engage-
ments pour tendre vers le zéro déchet. 

• Les 70 bénévoles invités à amener leurs couverts 
(assiette, fourchette, couteaux) pour le service du re-
pas, afin de ne pas être dans le jetable 

• Le choix a été fait d’utiliser des gobelets réutilisables 
au logo de l’association proposés à l’achat ou à la 
consigne au tarif de 1 €. 

• En matière d’achats consommables, la totalité des 
achats s’est orientée vers des produits frais de saison, 
achetés auprès des producteurs et artisans locaux 
(légumes, viande, pain, vins). 

• Différents stands étaient consacrés à la valorisation de 
la flore et de la faune spécifiques à l’estuaire et au ma-
rais, et la préservation d’une biodiversité. 

• Des animations tournées vers le réemploi (vide bateau, 
vide grenier) et la créativité à partir des déchets récu-
pérés sur les bords de rive (plastiques, caoutchouc, 
bois…). 

 
• Pour aller plus loin dans la démarche : des poubelles 

spécifiques pourraient être mises à disposition pour 
faciliter le tri des déchets, la municipalité de Gauriac 
pourra proposer des toilettes sèches tout justes récep-
tionnées. 

 
Et enfin avec plus de 3000 visiteurs réunis en une 
journée, seulement un demi-mètre cube de sacs 
poubelles. 

La Fête du port de Roque de Thau  
bat son plein dans le domaine  

du développement durable 
 

Plus de 3000 visiteurs réunis en une journée… 

Organisateurs, bénévoles, exposants, artistes et public ont tous été mis à contribution pour s’inscrire 
dans une démarche éco-citoyenne. 

Écocitoyenneté 
 

Équipe : Alain Dupouy, Michelle Klein  

Vous avez dit « éco-responsable » ?  
 

Il est alors question d’impacts environnementaux des activités. Il s’agit d’intégrer dans la réalisation des activités 
3 dimensions : une responsabilité environnementale, une responsabilité sociale, une responsabilité économique. Si 
tous les citoyens sont concernés dans ce qu’ils engagent au quotidien, les collectivités locales et territoriales doivent 
se montrer exemplaires dans ce domaine. 
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Le vaccin est la seule protec-
tion efficace contre certaines ma-
ladies infectieuses, qui peuvent 
conduire à l’hôpital (atteintes res-
piratoires ou du cerveau, surdité, 
stérilité...). Pourtant, la plupart du 
temps, les personnes qui ne sont 
pas à jour de leurs vaccins l’igno-
rent. Outre le danger pour soi, il y 
a alors un risque de contaminer 
les personnes les plus vulnéra-
bles de notre entourage : nou-
veaux nés, personnes âgées ou 
fragiles… 
  

En Aquitaine, une couverture vac-
cinale est insuffisante pour de nom-
breuses maladies comme la rou-
geole, la coqueluche, la diphtérie, le 
tétanos, la poliomyélite (DTP) ou 
encore l’hépatite B. 

En 2010, entre 45% et 63,7% des 
aquitains avaient reçu les deux do-
ses du vaccin contre la rougeole. 
Pour que la maladie disparaisse, il 
faudrait que 95% de la population 
soit vaccinée. 

 

Et vous,  
où en êtes-vous  
de vos vaccinations ? 

Pensez à faire, à l’occasion d’une 
prochaine visite, le bilan avec votre 
médecin traitant , ou à demander 
conseil à votre pharmacien , votre 
infirmier  ou votre sage-femme . 
 

Retrouvez plus d’informations 
sur : www.ars.aquitaine.sante.fr  
(rubrique Votre santé/ La santé par 
thème) 
 

MesVaccins.net 
Gérez votre carnet de 
vaccination en ligne 

Projet innovant testé depuis 2009 
sur toute l’Aquitaine, le Carnet de 
Vaccination Électronique est gratuit . 

Il vous permet de savoir facilement 
où vous en êtes dans vos vaccins et 
vous alerte par mail et sms des 
différents rappels à faire . Pour ce-
la, il vous suffit simplement de rem-
pl i r  une f iche sur l e si te 
www.mesvaccins.net  en indiquant 
les vaccins que vous avez faits et de 
la faire valider par votre médecin 
traitant. 

 

VRAI OU FAUX ?  

Un retard de vaccination oblige le 
patient à tout recommencer. 

> FAUX 

Il suffit de reprendre les vaccins là 
où ils ont été interrompus  et de 
compléter la vaccination avec le 
nombre d’injections nécessaires en 
fonction de l’âge. 
 

La vaccination est risquée. 

> FAUX 

Comme tout principe actif et 
comme n’importe quel médicament, 
le vaccin peut entrainer des effets 
indésirables bien connus (fièvre, 
douleurs au point d’injection). 

Il demeure plus risqué de ne 
pas être vacciné que de l’être  : le 
risque lié au vaccin est en effet in-
fime par rapport aux conséquences 
de la maladie elle-même. 

Il peut exister des contre-
indications à la vaccination. Celles-ci 
sont décelées par le médecin lors de 
la consultation. Le vaccin ne rend 
donc pas malade. 
 

Tous les vaccins n’ont pas  
vocation à être prescrits à tout le 

monde. 
> VRAI 

L’objectif est la juste vaccina-
tion  : il s’agit de vacciner les person-
nes concernées contre les maladies 
appropriées.  

INFOSANTÉ 
 

La vaccination 
la meilleure  

protection pour vous 
et votre entourage  

Chez nos voisins 
 

Une nouvelle  
AMAP à Bayon  
 

L'association « Brouettes et 
Paniers », qui gère l'AMAP de 
Prignac et Marcamps, accom-
pagne le lancement d'une nou-
velle AMAP sur Bayon . 

Une Association pour le 
Maintien de l 'Agriculture 
Paysanne favorise les circuits 
courts , en mettant directement 
en relation producteurs  et 
consomma(c)teurs . Une distri-
bution hebdomadaire est assu-
rée par les adhérents. Chaque 
adhérent s'engage , pour une 
saison semestrielle, à prépayer 
mensuellement ses achats, et à 
participer à la dynamique collec-
tive. 

À Bayon, les distributions 
auront lieu les lundi soir 
(18h30), autour du panier de 
légumes  (15,50€ le grand pa-
nier, 9€ le petit) de Jean-Luc 
Pinaud,  maraîcher installé à 
Civrac de Blaye, qui livre déjà 
l'AMAP de Prignac et Mar-
camps. 

D'autres productions  pour-
ront être proposées (volailles, 
viande de bœuf et d'agneau, 
poisson, œufs, céréales, vin). 

La première distribution a eu 
lieu le lundi 7 octobre. 

Attention, le nombre de pla-
ces est limité. 

Solution du  jeu  
de Bernard CHERY 

1. Sylvie Vartan – 2. Sœur Sourire – 
3. Eddy Mitchell – 4. Gérard Lenor-
man – 5. Rock Voisine – 6. Édith 
Piaf – 7. Jean Ferrat – 8. Hervé Vil-
lar – 9. Mike Brand – 10. C. Jerome 
– 11. Nicoletta – 12. Henri Salvador 
– 13. Julien Clerc. 
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A ux premières loges pour 
admirer l’estuaire, je 
passe de la contempla-

tion aux colères les plus sombres. 
Certains jours, l’estuaire charrie des 
tas d’immondices de tout acabit. Ce-
la semble normal aux riverains de 
balancer dans l’eau leurs déchets 
divers. Des personnes de passage, 
soucieuses de se débarrasser au plus 
vite d’encombrants déposés dans les 
coffres de leurs voitures et remor-
ques emploient la même technique. 
Or, je tiens à rappeler que ces actes 
de vandalisme sont interdits par la 
Loi. 

Personnellement ce n’est pas la 
loi qui me fait écrire ces quelques 
phrases, mais la pollution perma-
nente qui souille l’estuaire qui, à 
première vue, semble tout ingurgiter. 
Ben voyons, c’est évident mon cher 
Watson, l’eau avale tout, herbes, 
gravats, cartons et même bidons, 
sans compter des objets plus volumi-
neux et insolites ! Ni vu, ni connu. 
L’estuaire digère tout. Malheureuse-
ment NON, cette digestion lui cause 
de sérieux problèmes, ainsi qu’à la 
microflore et la microfaune qu’il 
héberge et qui tentent de ‘survivre’ 
dans le balancement de ses eaux.  
Sans compter que ces eaux vont à 
l’océan, laissant au passage sur les 
bords quelques ‘décorations’ pol-
luantes et transportent le reste dans 
l’Atlantique.  

Je tiens à rappeler que tous les 
dépôts sauvages de déchets et maté-
riaux sont interdits.  

Règlement relatif à tout dépôt de 
déchets : 

« Tout dépôt de déchets et maté-
riaux doit être soumis à autorisation 
municipale » code de l’Environne-
ment, articles L541-3 modifié par 
ordonnance n° 2010-1579 du 17 dé-
cembre2010 article 2. De plus si le 
dépôt devait rester en l’état, le maire 
de la commune vous transmettrait 

une mise en demeure d’enlèvement 
des déchets selon l’article L17 du 
code de la Santé Publique, des arti-
cles L131-6°, L131-7 et L131-11 du 
code des communes. Si vous ne don-
nez pas suite à la mise en demeure, 
le Maire est obligé de procéder aux 
travaux d’enlèvement des déchets 
par les services techniques de la 
commune ou par une entreprise pri-
vée, et cela à vos frais. 

Malgré l’organisation du tri sé-
lectif, les berges de l’estuaire sont 
beaucoup trop souvent la destination 
privilégiée de ces déchets considé-
rés, à tort, comme inoffensifs pour 
l’environnement. 

Les impacts des dépôts sauvages 
de déchets verts sur le milieu natu-
rel : 
• fragilisation des berges par as-

phyxie de la végétation recouverte 
dont le système racinaire ne peut 
plus alors jouer correctement son 
rôle de fixation des sols ; 

• entrave au bon écoulement de 
l’eau par contribution à la forma-
tion d’embâcles susceptibles d’ag-
graver le risque d’inondation ; 

• eutrophisation des cours d’eau par 
apport excessif de matière organi-
que qui, en se décomposant, libère 
de l’azote favorisant la proliféra-
tion des algues et des bactéries 
consommatrices d’oxygène au dé-
triment des organismes aquati-
ques ; 

• appauvrissement de la diversité de 
la flore rivulaire par enrichisse-
ment du sol favorisant le dévelop-
pement des espèces nitrophiles 
indésirables comme l’ortie, le lise-
ron ou le gaillet gratteron ; 

• contribution à la prolifération des 
espèces végétales envahissantes 
(balsamine de l’Himalaya, bud-
dleia, raisin d’Amérique, renouée 
du Japon...) par apport de graines 
ou de parties végétatives (tiges, 
rhizomes...) de ces plantes à fort 
pouvoir de dissémination ; 

• pollution visuelle en donnant une 
impression de saleté générale et de 
manque d’entretien ; 

 
 

►►► 

Il est interdit par la Loi : 
• de rejeter des déchets dans les 

eaux de surface ; 

• d'introduire des objets ou des ma-
tières pouvant entraver l'écoule-
ment des eaux et de dégrader de 
n'importe quelle manière que ce 
soit, les berges. 

Ces actes sont passibles d'une 
sanction administrative. 

Selon le décret relatif à la délin-
quance environnementale du 5 juin 
2008, les villes et communes sanc-
tionnent le rejet de tout déchet dans 
les cours d’eau ou dépôts dans les 
zones inondables et ce, sans inter-
vention du parquet. Il peut vous en 
coûter de 50 à 100 000 euros 

Estuaire poubelle  
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Les champignons, c’est bon…  
 

C ’est en lisant cette petite phrase que m’est venue l’idée de faire 
quelques recherches sur les champignons : « sur les marchés ne 
peuvent être vendus que les champignons connus sous la respon-

sabilité du vendeur ». (Article 145-2 du règlement sanitaire.) 

Or, en France, les urgences des hôpitaux reçoivent de plus en plus de cas 
d’intoxications dues aux champignons. Pourtant les champignons, c’est 
vraiment bon ! À condition de suivre quelques recommandations précises. 

Ne pas ramasser un champignon si vous hésitez à lui donner un nom. 
Cueillir uniquement les spécimens en bon état et prélever la totalité du 
champignon (pied et chapeau) afin de mieux l’identifier si nécessaire. Les 
champignons ont la fâcheuse tendance à concentrer les polluants, éloignez-
vous de lieux pollués : bords de route, sites industriels, zones d’épandage de 
pesticides… Prévoir panier et feuilles de journaux plutôt que des poches, 
cela permet de séparer les champignons d’espèces différentes. Il suffit d’un 
champignon vénéneux pour contaminer une récolte. Se laver les mains en 
rentrant chez soi, ou porter des gants. Dans le doute faites contrôler votre 
récolte par un pharmacien ou un mycologue. Consommer les champignons 
(rangés dans une souillarde ou au réfrigérateur) dans les 2 jours après la 
cueillette et en quantité raisonnable en les faisant bien cuire. 

Bon appétit ! 
Champignons mortels : amanite phalloïde, lépiote brun-rose, 

galère marginée, cortinaire très joli, gyromitre, paxille enroulé, tricho-
lome doré, pholiotte changeante. 

Champignons toxiques : amanite panthère, amanite tue-
mouche, clitocybe, pleurote de l’olivier, certains mycènes bolets, rus-
sules, clavaires, agarics, lépiotes, cortinaires. 

Attention aux ressemblances ! 

Pour les curieux, il existe de très bons livres sur les champignons, 
avec photos qui aident énormément  les cueilleurs amateurs.  

Bonnes recherches 
Pour plus d’informations, visiter le site : www.mycofrance.com 

Centre antipoison : Bordeaux : 05 56 96 40 80 

Armande MONTION  

De nouveaux livres sont arrivés. 
 
• Richard cœur de lion « L’Ombre de 

Saladin » (Mireille Calmel) 
• Eclair d’été (Tamara McKinley) 
• Et au bout, l’océan (Fanny Leblond) 
• Le journal de Julia (Simone Gélin) 
• L’héritier des Beaulieu (Françoise 

Bourdin) 
• Purgatoire des innocents (Karine 

Giebel) 

À la bibliothèque 
Prêt de livres gratuit  

Ouverte le mardi  
de 16 h 30 à 19 h 00  

dans l'enceinte de l'école.  

◄◄◄ 
• nuisances olfactives par émanation 

de gaz nauséabonds dus à la fer-
mentation (méthane) ; 

• contribution à la prolifération d’es-
pèces anima les indés irables 
(guêpes, ragondins, rats...). 

• fragilisation de la berge et dévelop-
pement des orties. 

• ils provoquent une baisse de biodi-
versité. Les rivières et leurs abords 
constituent des lieux propices au 
développement de la vie des ani-
maux et des plantes. L’arrivée mas-
sive de matière organique va modi-
fier les caractéristiques de la rivière, 
de ses abords et provoquer une 
perte de biodiversité parfois impor-
tante (ex: prolifération d’orties, lise-
rons...) 

Armande MONTION 
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Qui chante ? 

 
 

1. L’amour comme une cigarette – 2. Dominique – 3. Cou-
leur menthe à l’eau – 4. Michèle – 5. Hélène – 6. La foule – 
7. Les mercenaires – 8. Méditerranée – 9. Ma prière – 10. 
C’est moi – 11. Mamy Blue – 12. Maladie d’amour – 13. 

            1                   

2                               

3                               

4                               

5                               

6                               

7                               

8                               

9                               

10                               

11                               

12                               

13                               

 

Saint Nicolas et le père Noël 
 

L e Père Noël est né très tard, aux États-Unis, au 
milieu du XIXe siècle. Il est le descendant 
lointain de saint Nicolas, dont la légende, il 

est vrai, dépasse beaucoup ce que l'on sait de lui. Il fut 
évêque de Myre en Asie Mineure, au IVe  siècle. Peut-
être a-t-il participé au grand concile de Nicée en 325. 
Très vénéré en Orient, il le fut aussi en Occident à partir 
du XIe siècle lorsque la ville de Myre tomba aux mains 
des musulmans et que ses reliques furent ramenées à 
Ban. 

On connaît sa légende, celle des trois enfants égorgés 
et mis au saloir par un aubergiste, pour être servis en 
nourriture. Saint Nicolas, venant à passer par là, leur 
rend la vie. Aussi est-il le saint patron des écoliers. Il 
l'est aussi des marins, en raison d'autres miracles qu'on 
lui attribue. 

L’imagerie populaire aime que, portant sa mitre et sa 

crosse d'évêque, il soit aussi accompagné d'un âne, blanc 
ou gris, portant des cadeaux. Dans le nord et l'est de la 
France, les enfants déposent leurs chaussures au pied de 
la cheminée, car saint Nicolas passe et... distribue des 
cadeaux. Mais seulement aux enfants sages ! 

Le Père Noël fait bien pâle figure auprès de lui. 

Le  jeu 
de Bernard CHERY 
Solution en page 13 La dinde farcie aux cèpes 

Une dinde de 4 kg, 50g de beurre, 2 cuillère à 
soupe de porto, sel, poivre, une boite de cèpes, 50g 
de pain, ½ verre de lait, ½ verre de porto, 300g de 
farce fine (mélange de porc et de veau finement 
haché), 1 œuf. 

Rincez et égouttez les cèpes. Coupez les têtes en 
dé et hachez plus finement les pieds. 

Verser le lait tiède sur le pain dans une grande 
terrine. Ajoutez y les cèpes, la farce fine, le porto, 
l’œuf entier, le foie de la dinde (coupé en dés), sel 
et poivre. Malaxez le tout et introduisez à l’intérieur 
de la dinde, par le croupion, sans trop tasser. 

Refermer l’ouverture en la cousant ou avec un 
tampon d’alu froissé. 

Enduisez la dinde de beurre, salez, poivrez et 
déposez-la dans un grand plat sur une cuisse 

Mettre au four moyen (th 5/6) 1h sur chaque 
cuisse puis 30 min sur le dos, Arrosez souvent.  

Quand la dinde est cuite et reposée ½ h dans le 
four éteint, déposez-la sur un plat chaud. 

Versez le jus de la cuisson dans une casserole, 
portez à ébullition en retirant la graisse qui surnage. 
Laisser bouillir pour faire réduire. Ajoutez 2 cuillè-
res de porto et versez aussitôt dans une saucière à 
présenter à table avec la dinde découpée 

D’après « Le livre d’or » de F. Bernard. HACHETTE 1985 

Saint Nicolas - Photographie Jean-Marc Pascolo 

Tout sur Gauriac www.gauriac.fr 

Recettes d’ici… 
Proposées par Jeannine POUILHE 
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Les crêpes Bocuse 
Mélanger 250g de farine, 1/2 

litre de lait froid (pas de grumeaux 
grâce à cela), puis 3 œufs, 1 cuil-
lère à soupe de sucre, une pincée 
de sel et 50g de beurre fondu. Si 
possible, laisser reposer la pâte en-
viron 1 heure avant de faire les crê-
pes. 

Jouez sur la composition de la 
pâte : 
• pour des crêpes fines, utilisez 

autant d’eau que de lait ; 
• pour alléger la recette, remplacer 

un verre de lait par de la bière ; 
• donnez du gout à la pâte avec du 

sucre vanillé ou de la farine de 
châtaigne… 

La buche de Noël  

Le biscuit 

75g de sucre en poudre, 3 œufs, 75g 
de farine. 

Travailler dans un saladier le 
sucre et les jaunes d’œufs jusqu’à 
ce que le mélange blanchisse. Ajou-
ter alors peu à peu la farine et les 
blancs battus en neige. 

Beurrer une feuille de papier de 
cuisson, la poser sur la tôle du 
four et y étaler la pâte avec une spa-
tule sur l’épaisseur d’un centimètre 
et demi. Il faut que l’épaisseur soit 
très régulière. 

Mettre au four 8 min environ. 

Retourner ensuite le papier sur 
un marbre, biscuit en dessous et 
recouvrir le tout d’un torchon pen-
dant 20 min pour enfermer la va-
peur. Le biscuit sera alors prêt. 
 

La crème  

100g de sucre, 3 jaunes d’œufs, 
200g de lait, une cuillère à soupe de 
fécule, 100g de beurre, une cuillère 
à café d’extrait de café, une grosse 
barre de chocolat à cuire. 

Sucre et jaunes d’œufs sont dé-
layés avec le lait bouillant et mis à 
feu doux jusqu’au moment de l’é-
bullition. Laisser refroidir 

Incorporer alors le beurre ra-
molli. Partager en 2, et aromatiser 
une moitié à l’extrait de café et l’au-
tre au chocolat. 
 

Montage 

Mettre une couche de café sur 
toute la surface du biscuit. Rouler : 
couper en sifflet les 2 bouts que 
vous masquerez de crème. 

À l’extérieur, répandre la crème 
la crème au chocolat en imitant l’é-
corce d’un arbre. 

 

Octobre 2013 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Lundi 14  Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes  
 (les sortir la veille au soir) 
15 et 16  Ludothèque à La Gabare (A l'asso des jeux) 
Lundi  28  Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes  
 (les sortir la veille au soir) 
Dimanche 27 Passage à l'heure d'hiver (dernier dimanche d'octobre) 
 Retardez vos horloges d'une heure. 
 

Novembre 2013 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Samedi 2  Visite de l'église de Gauriac de 14h00 à 18h00  
Samedi 9  Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes  
 (les sortir la veille au soir) 
Lundi 11 Cérémonie au Monument aux morts à 11h30 
29 et 30 Collecte de la banque alimentaire - Carrefour market à  
 Bourg 
Dimanche 24  Foire de la Ste Catherine à Blaye  
Lundi 25 Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes  
 (les sortir la veille au soir) 
26 et 27   Ludothèque à La Gabare (A l'asso des jeux) 
  

Décembre 2013 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Samedi 7  Visite de l'église de Gauriac de 14h00 à 18h00  
7 et 8 Livres en Citadelle à Blaye  
 (Couvent des Minimes - Liverneuf - Poudrière) 

Dimanche 8  Marché de Noël (Culture et Loisirs) 
Lundi 9  Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes  
 (les sortir la veille au soir) 
10 et 11  Ludothèque à La Gabare (A l'asso des jeux) 
Lundi 23  Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes  
 (les sortir la veille au soir) 
 

Janvier 2014 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Lundi 6  Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes  
 (les sortir la veille au soir) 
Lundi 20    Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes  
     (les sortir la veille au soir) 

L’agenda de Gauriac 

Mise à jour permanente sur www.gauriac.fr 
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7. Meilleure qualité 
Si la multiplicité de petits cuviers ne 

permet pas d’obtenir un rendement quan-
titatif suffisant je ne crois pas que l’on 
puisse assurer qu’elle contribue à la qua-
lité des vins. Nous savons qu’à Gauriac 
existe 40 propriétaires de moins de 50 
ares et 50 de moins d’un hectare ; l’ins-
tallation des cuviers est souvent défec-
tueuse, la surveillance de la vaisselle 
vinaire plus ou moins bien assurée, car, 
ne l’oublions pas, tous ces propriétaires 
ne sont pas seulement et uniquement 
vignerons ; nombreux sont ceux qui sont 
artisans, commerçants, qui travaillent à 
la journée dans une grande propriété 
voisine. Le temps nécessaire leur man-
que pour pouvoir surveiller d’une ma-
nière efficace d’une part leur installation 
d’autre part la vinification. 

Personne ne peut nier l’incidence de 
l’état parfait des cuves et des barriques 
sur la qualité des vins. La Cave Coopéra-
tive assure facilement une propreté et un 
nettoyage minutieux de son matériel et 
sa capacité toujours supérieure aux né-
cessités effectuées de logement, permet, 
en cas d’une année pléthorique de dispo-
ser immédiatement d’un logement sûr. 

Qu’arrive-t-il au contraire au petit 
propriétaire ? Surpris par la quantité de 
la récolte, il ne peut pas immédiatement 
avoir disponible le matériel nécessaire ; 
et alors, de vieilles cuves ou de vieilles 
barriques n’ayant servi que quelque fois 
depuis plusieurs années, sont utilisées. 
Une partie du vin risque de mal se 
conserver, de se  piquer, de s’éventer. 
Ces risques sont toujours existants pour 
chaque propriétaire et la multiplication 
de ces erreurs contribue à mettre sur le 
marché un vin de qualité inférieure. 

La cave offre, en outre la garantie 
d’une vinification excellente. Il suffit de 
causer avec certains vignerons au mo-
ment de la fermentation des vins, du 
soutirage pour comprendre toute l’im-

portance et la difficulté de ces opéra-
tions. Il s’agit avant tout d’arrêter au 
moment voulu la fermentation, de la 
bonne conduite de celle-ci, dépend la 
qualité de toute une récolte. Sans vouloir 
offenser personne, je peux me permettre 
de dire que les erreurs sont fréquentes en 
cette matière ; encore une fois, je ne 
crois pas qu’il soit possible à la multi-
tude de petits propriétaires de Gauriac 
d’assurer une direction parfaite de leur 
vinification. Pour quelques propriétaires 
qui ont étudié tous les problèmes chimi-
ques posés par la fermentation d’une 
récolte, combien sont ceux qui l’ignorent 
où qui ne peuvent assurer une surveil-
lance effective parce que les moyens, le 
temps et les connaissances leurs man-
quent ? Aujourd’hui, à la Coopérative, 
sont alignées 22 cuves de 250 hectos et à 
ce nombre vient s’ajouter le matériel en 
bois. Croyez-vous alors que chaque cuve 
marchera moins bien parce qu’elle ne 
sera pas seule dans un cuvier ? Il m’est 
permis de croire quelle marchera mieux, 
car la grande installation comporte une 
direction technique, une surveillance 
spécialisée que le petit propriétaire ne 
peut assurer que rarement. À la Coopéra-
tive il est possible de doser régulière-
ment le sucre des moûts, l’alcool, les 
acidités, de vérifier les températures en 
cours de fermentation. Le chimiste atta-
ché à la Cave fait toutes ces opération et 
connaît le maniement délicat de tout les 
produits chimiques mis aujourd’hui à la 
disposition de la viticulture : soufre, gaz 
carbonique. 

La disposition même de la Cave per-
met d’assurer à n’importe quel moment 
un soutirage rapide et scientifique. De 
plus la Coopérative possède des égrap-
poirs, des filtres que l’on ne trouve pas 
dans les propriétés. En enlevant la rafle 
on obtient des vins moins acres et plus 
moelleux ; les filtres donnent au vin une 
limpidité très appréciée dans le com-
merce. 

Enfin, un dernier avantage est à no-
ter ; il ne dépend pas des perfectionne-
ments techniques de la Cave mais du 

simple fait de son existence et des possi-
bilités qu’elle offre de travailler à n’im-
porte quel moment les raisins apportés. 
Le propriétaire n’est plus esclave de son 
cuvier et de la fermentation des cuves ; il 
peut mener ses vendanges comme bon 
lui semble, arrêter pendant quelque 
temps la coupe du raisin s’il estime que 
certains cépages ne sont pas arrivés à 
maturité, ou passer alternativement du 
blanc au rouge selon les nécessités du 
moment. Une telle surveillance doit de-
venir la préoccupation essentielle du 
coopérateur délivré des autres soucis. Si 
chacun observe cette règle et ne porte 
qu’un raisin parfaitement mûr à la Cave, 
la qualité des vins obtenus ne peut être 
que supérieure. 

Pour me résumer brièvement, il sem-
ble que par la meilleure maturité des 
raisins apportés, l’augmentation de l’ef-
ficacité technique, l’obtention rapide des 
effets recherchés, la Cave Coopérative 
est capable aujourd’hui de fournir au 
commerce, un vin de qualité et de tenue 
parfaite. 

Les résultats les plus certains de l’or-
ganisation Coopérative sont de permettre 
aux viticulteurs de profiter des découver-
tes scientifiques ; il n’est pas question de 
vouloir falsifier les vins par des opéra-
tions chimiques complexes, mais on peut 
cependant se demander si dans ce do-
maine, comme dans les autres, le mo-
ment n’est pas venu d’adopter les nou-
velles possibilités que la science met à 
notre disposition. On peut dire, je le 
crois, que la vinification telle qu’elle est 
pratiqué aujourd’hui  par chaque indivi-
du isolé est peu différente de celle opé-
rée il y a quelques siècles. Or, les condi-
tions économiques du marché ont énor-
mément changé ; maintenant que la 
France exporte une grande partie de ses 
vins mais elle rencontre des concurrents 
de plus en plus sérieux. Nous savons 
qu’il existe des vins de « Bordeaux » 
« Made in Australia » ou « Made in Cali-
fornie ». Si nous voulons lutter d’une 
manière efficace contre eux, il faut que 
nos régions viticoles puissent offrir des 
vins possédant les mêmes qualités com-
merciales et dont la vinification bien 
conduite a pu corriger certains défauts. 
C’est là une question d’adaptation néces-
saire, et puisqu’on ne peut demander une 
telle étude à des viticulteurs isolés qui ne 
possèdent pas les moyens financiers né-
cessaires et les connaissances requises ; 
il semble que seul l’organisme coopératif 
puisse assurer ce résultat indispensable.  

À SUIVRE 

Historique de la  
cave coopérative du Bourgeais  

M. Vergoz 
En 1946, M. Vergoz, qui habite aujourd’hui Sainte Maxime, rédigea un mé-
moire sur la cave coopérative de Gauriac pour son entrée à l’École nationale 
de la France d’outremer. Commencée avec le numéro 88 du Journal de Gau-
riac la publication de ce travail se poursuit. 


