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LE GRAND PÉRIGUEUX
Le 1er janvier 2014, la Communauté d’Agglomération
Périgourdine et la Communauté de Communes
Isle Manoire en Périgord ont fusionné, donnant
naissance à une nouvelle intercommunalité : le Grand
Périgueux. Cet établissement public de coopération
intercommunale - EPCI- regroupe 33 communes
et 94 346 habitants. Chaque commune membre
est représentée par des élus. Jusqu’aux élections
municipales des 23 et 30 mars, le Grand Périgueux est
administré par un Conseil Communautaire provisoire,
présidé par Claude Bérit-Débat. Un Bureau de 37
membres, dont treize vice-présidents a été élu le 10
janvier. (liste complète www.agglo-perigueux.fr)
Les modes d’élection des conseillers communautaires
ont changé. Voir page spéciale page 11.

CHAMBON, les travaux ont débuté

Quinze stagiaires du lycée agricole sont sur le terrain
Situé au Chambon, à Marsac, près de l’Isle et de la future
extension de la Voie Verte, ce terrain de vingt hectares
est une propriété du Grand Périgueux. Cet espace a
pour vocation de favoriser l’installation d’exploitations
maraîchères. Cet hiver, un chantier seconde chance a
été lancé par le lycée agricole de Coulounieix-Chamiers
permettant à quinze stagiaires en formation de découvrir
le métier. «Ils ont procédé en novembre et en décembre à
l’installation de serres, à la préparation de la terre» explique
Éric Vilatte, le responsable. «Cette expérience qui va durer
jusqu’en juillet va leur permettre d’acquérir des gestes
techniques variés. Après avoir mis en place les tunnels,
ils vont préparer au printemps les plans puis semer et
mettre en place les haies et les chemins entre les lots».
Projet innovant
Séverine et Carole vivent cette expérience avec intérêt.
«C’est enrichissant de creuser les tranchées, de travailler
sur les aérations latérales, c’est très technique et en
même temps, physique. Etre maraîcher exige de la
patience. Cette expérience nous montre bien le travail à
réaliser. C’est un terrain à notre échelle». Pour Jean-Louis,
horticulteur, «ce projet offre aussi l’occasion de travailler
en équipe, d’avoir plus confiance». Ce projet innovant
est coordonné et accompagné par le Grand Périgueux. Il
favorise le maraichage «bio», de plus en plus demandé,
approvisionne la restauration collective des communes de
l’agglomération et des commerces de détail en produits
locaux bio, notamment par l’intermédiaire de la SCIC
« Mangeons 24 », du réseau « saveurs du Périgord » et
« AgroBio ».

