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La restitution de l’étude conduite 
par l’Agence nationale pour la for-
mation professionnelle des adul-
tes (Afpa) a eu lieu  vendredi der-
nier en mairie de Castillon-la-Ba-
taille. 

L’objectif était de recenser les 
besoins exprimés par les habi-
tants et les entreprises dans le ca-
dre de l’expérimentation Territoi-
res zéro chômeur de longue du-
rée (TZCLD).  

Dans l’assemblée, le maire de la 
ville, Jacques Breillat, la directrice 
des services, Alice de Sigy, Christo-
phe Rochard, de Pays et Quartiers 
de Nouvelle-Aquitaine (PQNA), Jé-
rôme Olivier, directeur de Pôle 
emploi Libourne, Didier Chas-
saing, directeur adjoint de l’union 
départementale Gironde de la Di-
reccte, Bénédicte Brait, attachée 
parlementaire de Florent Boudié, 
élus et acteurs locaux. 

Les entreprises consultées 
En préambule de la présentation, 
l’édile a souligné : « L’enjeu pre-
mier est de répertorier les besoins 
sur le territoire et de les mettre en 
relation avec les compétences de 
Castillonnais privés durablement 
d’emploi afin de créer de futurs 
emplois portés par l’Entreprise à 
but d’emploi (EBE) ». Une seconde 
démarche de l’Afpa, qui vient con-
forter une première étude menée 
par la communauté de commu-
nes Castillon-Pujols. Il a ajouté : 
« l’État, dans le plan pauvreté, a an-
noncé l’extension de l’expérimen-
tation Zéro chômeur pour de 
nouveaux territoires. Castillon-la-
Bataille est prête pour rentrer 
dans cette seconde phase. » 

Au cours de la consultation des 

entreprises, 225 ont répondu, 
« Dont une centaine avec des qua-
lités de réponses exploitables », a 
soutenu Alexandre Besnier, de 
l’Afpa. Les types d’activités identi-
fiées pour l’EBE dont les entrepri-
ses seraient prêtes à faire appel à 
la sous-traitance se regroupent 
sur la maintenance, la communi-
cation et l’entretien.  

« Des réponses qui permettront 
de passer de la promesse à la po-
tentialité, ce qui portera l’intérêt 
des autres entreprises », a soute-
nu le maire. 66,7 % des habitants 

ont connaissance du projet Zéro 
chômeur. Les activités mises en 
avant : environnement, recyclage, 
petits travaux, loisirs. Pour Jacques 
Breillat, « certaines activités flé-
chées font déjà partie de l’offre sur 
le territoire, des besoins qui peu-
vent être confortés par la démar-
che Zéro chômeur, sans déstruc-
turer l’existant mais en lui don-
nant une plus-value. » La question 
de la mobilité, secteur en panne 
sur le territoire a été soulevée, « de 
quoi envisager un chantier. » 
Sophie Bezanger

Objectif zéro chômeur
CASTILLON-LA-BATAILLE

Restitution de l’étude conduite par l’Afpa, vendredi. PHOTO S. B.

La fusion des résultats de cette 
étude sur les besoins du territoire 
avec les résultats des rencontres du 
Labo mobile, outil d’accompagne-
ment de la mission agenda du Con-
seil départemental de la Gironde et 
ceux des actions menées par les Cas-
tillonnais privés durablement d’em-
ploi va permettre de faire émerger 
des groupes de travail thématiques.  

Ainsi, le comité local pour l’emploi 
qui rassemble les acteurs sociaux et 
économique, les demandeurs d’em-
ploi, les institutions, et les habitants 
engagés se réunira prochainement 
afin de réfléchir et développer des 
activités créatrices d’emploi, non 
concurrentes avec l’existant et qui 
répondent aux besoins du bassin de 
vie de Castillon-la-Bataille.

À VENIR

Suite à une résidence à L’insoliste 
(1) à Razac-de-Saussignac (24), sou-
tenue par le Conseil départemen-
tal de la Dordogne, le quatuor 
Bartók en Périgord propose un 
concert, le vendredi 25 octobre à 
19 h 30, chez Marie-Laure Bour-
geois et Vincent Bécheau (67 rue 
Denfert-Rochereau). Bartók, c’est  
Sylvain Roux (flûte traversière), 
Ophélie Renard (alto), Sylvain 
Meillan (violoncelle) et Bruno Lau-
rent (contrebasse) avec pour so-
liste invité, le saxophoniste Fran-
çois Corneloup. Le groupe revisite 
les partitions du compositeur 
hongrois Béla Bartók. 

Depuis quelques années, Syl-
vain Roux se pose la question de 
savoir « Qu’aurait composé Bartók, 
s’il avait fait ses collectages de mu-
sique populaire en Périgord ? » 
Passionné par les musiques tradi-
tionnelles et les musiques impro-
visées, il souhaitait prendre le 
temps de mener un travail de 
fond à partir, notamment, des 
magnifiques mélodies tradition-
nelles occitanes du Périgord, col-
lectées et publiées, en 1902, par les 

abbés Casse et Chaminade.  
Se sentant proche de l’esprit de 

Béla Bartók, ce nouveau quatuor 
propose une réécriture de ces mé-
lodies.Dans une démarche de 
musique contemporaine dans la-
quelle l’improvisation apporte un 
souffle actuel. Deux ans après la 
création de ce quatuor, Sylvain 
Roux avait envie d’inviter un so-
liste de renom afin d’ouvrir et 
d’enrichir le propos musical. Son 
choix s’est porté sur François Cor-
neloup, un ami de la planète uzes-
toise et, sans doute, l’un des saxo-
phonistes les plus inventifs et 
créatifs de la scène jazz et musi-
ques improvisées en France. 
J.-C.F. 

1) L’insoliste créé par Sylvain Roux en 
2006, est un lieu axé sur la formation, la 
recherche et la diffusion autour de 
l’improvisation, l’expérimentation, 
l’invention, la tradition. 

Entrée : libre participation, auberge 
espagnole après le concert. 
Renseignements : 05 53 27 57 39 et 
06 86 87 22 12.

Le quatuor Bartók 
en bastide

SAINTE-FOY-LA-GRANDE

Bartók en Périgord. PHOTO ALAIN MAZALREY

En lançant sa nouvelle saison au-
tour d’un fil rouge, celui des repré-
sentations de la femme, l’associa-
tion Nouaison résidence d’artistes 
a d’abord ouvert ses ateliers à l’ar-
tiste allemande Katharina Gierlach. 

Cette artiste a été formée à 
l’école des Beaux-arts de Nurem-
berg puis en résidence à l’Acade-
mia Bel Arti di Urbino en Italie pour 
être ensuite bénéficiaire en 2009 
d’une bourse d’étude pour l’École 
supérieure d’art d’Aix-en-Provence. 

Footballeuse, et gardien de but, 
cette artiste atypique a un champ 
de prédilection particulier, celui 
des stades de football, et a débuté 
sa résidence par un match des Gi-
rondins à Bordeaux. Un travail qui 
transpose à l’huile sur toile des 
images du quotidien comme ex-
traites d’un écran ou d’une photo-
graphie avec un angle de vue en 
hauteur avec force couleurs dans 
un style impressionniste.  

Exposée à Los Angeles 
Ses œuvres ont été notamment ex-
posées à Los Angeles, Nüremberg, 
ou encore en Grèce. C’est dans le 
cadre des échanges entre Schwan-
dorf et Pujols que la jeune artiste a 
présenté samedi une création en 

chantier aux côtés de Abdelkrim 
Shriri, artiste natif du Maroc, diplô-
mé de l’École nationale des Beaux-
Arts de Tetouan et de celle de Bor-
deaux, plusieurs fois accueilli par 
Nouaison ; il a quant à lui donné à 
découvrir ses œuvres réalisées lors 
d’une résidence croisée à Schwan-
dorf.  

Ses encres, dessinées à l’aide 
d’une quenouille, s’inscrivent dans 
une recherche menée sur plu-
sieurs années. L’amitié franco alle-
mande a été saluée par le prési-

dent de Nouaison, Jean Sallette, qui 
a rappelé qu’il y a une dizaine d’an-
nées cette coopération avait été fa-
cilitée par Michel Galland, alors ad-
joint à la culture à Libourne.  

Aussi, pour célébrer ces échan-
ges, la visite d’ateliers, très prisée 
des adhérents et sympathisants de 
l’association, sera un temps fort de 
cette rentrée, qui va se poursuivre 
avec l’accueil en résidence de la 
compagnie de théâtre La Naine 
rouge pour un projet de territoire.  
Katherine Bétoté

Nouaison : résidences croisées
PUJOLS

Les artistes ont ouvert l’atelier pour une création en chantier 
franco-allemande. PHOTO K. B.

Inauguration  
des travaux 
d’aménagement  
SAINTE-TERRE Guy Marty, maire de 
Sainte-Terre, et le Conseil municipal 
invitent la population à l’inaugura-
tion des travaux réalisés dans le cadre 
de la convention d’aménagement de 
Bourg, le samedi 9 novembre à 
10 heures (rendez-vous devant la 
mairie). En présence du sous-préfet 
de Libourne, Hamel-Francis Ekache-
ra, du président du Conseil départe-
mental de Gironde, Jean-Luc Gleyze, 
d’Alain Rousset, président du Conseil 
régional Nouvelle-Aquitaine, Xavier 
Pintat, président du Sdeeg. Mais aus-
si, Florent Boudié, député de la Gi-
ronde, Liliane Poivert et Jacques 
Breillat, conseillers départementaux 
de la Gironde et Bernard Lauret prési-
dent de la CdC du Grand Saint-Émi-
lionnais. L’inauguration sera suivie 
d’un vin d’honneur offert par la muni-
cipalité au restaurant scolaire. 

Conférence sur les 
maladies tropicales 
SAINT-LAURENT-DES-COMBES 
Rendez-vous à la salle de la mairie le 
jeudi 24 octobre à 10 h 30 à l’occa-
sion du centenaire de la naissance de 
René Labusquière, médecin militaire 
français pionnier en matière de lutte 
contre les maladies tropicales. Le Co-
mité de Libourne de la Société des 
membres de la Légion d’honneur or-
ganise une conférence ouverte à tous 
et gratuite sur le thème « Maladies 
tropicales, les enjeux à l’heure de la 
mondialisation ». Cette manifesta-
tion sera suivie d’un dépôt de gerbe 
au pied de la stèle érigée en mémoire 
de René Labusquière dans le parc de 
l’ancienne gare et sera clôturée par 
un déjeuner sur place. Inscriptions 
pour le déjeuner auprès de Michel Ar-
mand, 62 rue Jean-Jaurès à Libourne 
(33500). En joignant un chèque de 
15 euros à l’ordre du comité de Li-
bourne de la SMLH.
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