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Prenez rendez-vous à

CENTRE 
AUDITIF 

RÉGIONAL
Spécialiste

 de la correction 
auditive adulte-enfant

LA RÉOLE
Zone commerciale - Frimont

(Magasin Optic 2000)
05 57 28 37 70

MARMANDE
16, avenue 

Paul-Gabarra
05 53 20 94 73

Mail : centre-auditif-regional@orange.fr

LA BRÈDE
74-80, avenue  

Charles-de-Gaulle
05 57 95 76 82

LANGON
7 bis, rue Alexandre-II

Parking Villaverde
05 56 63 48 28

« Depuis que je suis toute petite, 
j’ai toujours eu des livres entre les 
mains », déclare Stéphanie Gau-
thard, qui a ouvert, samedi dernier, 
une librairie indépendante au 
13 de la rue Latapie. 

Mais les chemins de la vie sont 
parfois tortueux et, après des étu-
des de biologie, Stéphanie a opté 
pour « le commercial », où elle 
trouvait à satisfaire son goût des 
contacts. Jusqu’au jour où la ques-
tion est venue : « Quel sens donné-
je à tout ça ? » 

Le livre, une évidence 
On ne lâche pas pour autant un 
travail qui assure une sécurité ma-
térielle enviable. La jeune femme 
a donc pris le temps de se rensei-
gner, de recueillir des témoigna-
ges, puis de suivre une formation 
intensive à l’Institut national de la 
formation de la librairie, module 
« Créer ou reprendre une librairie ». 

La recherche d’un local l’a con-
duite à La Brède, où le nom de 
Montesquieu lui semblait de bon 
augure ! L’accueil qu’elle y a reçu, 
de la part du maire et des élus,  
l’a convaincue qu’elle faisait le  
bon choix ; celui du public, lors de 
l’ouverture, a renforcé ses premiè-
res impressions. 

Dans un local judicieusement 
aménagé, répondant à la belle ap-
pellation « Le Jardin des mots » et 
qu’elle définit volontiers comme 
« une librairie de quartier », Stépha-
nie Gauthard entend transmettre 
sa passion de l’histoire, mettre en 
avant la littérature américaine 
contemporaine, organiser des ex-
positions, créer un club de lecture 
pour les ados. Et elle sera, bien sûr, 
à l’écoute des suggestions et des 
demandes des visiteurs. 
Suzy Vierge 

Contact : tél. 05 56 77 49 89.

Une librairie  
au pays de 
Montesquieu

LA BRÈDE

Stéphanie Gauthard  a créé un nouveau commerce à La Brède. 
Courageux dans le contexte actuel. PHOTO S. V.

Élu d’opposition à Podensac, con-
seiller communautaire s’affichant 
de « droite côté humaniste », agent 
d’assurance fondateur de l’associa-
tion des commerçants Podensac 
Économique et créateur du Club 
des entrepreneurs, Denis Pernin, 
59 ans, sera candidat à l’investiture 
pour les départementales. 

« Je serais disponible d’ici un an 
pour me consacrer entièrement 
au territoire qui pourra m’être con-
fié, affirme-t-il. Je mets en place un 
mouvement afin de faire remon-
ter les problèmes des gens. Ce col-
lectif territorial aura pour but 
d’écouter et, surtout, d’entendre 
leurs attentes et de les rassurer, sa-
chant qu’ils pourront compter sur 
mon appui. » 

Enracinement solide 
Les différentes fonctions qu’il a oc-
cupées lui permettent d’assurer 
que sa compétence et sa connais-
sance du territoire sont deux 
atouts majeurs pour une fonction 
qui se veut d’être aux côtés des 
gens et à leur écoute. La crise ma-
jeure provoquée par l’épidémie a 
durement touché toutes les clas-
ses de la société, notamment les 
jeunes, les employés, les ouvriers, 
les commerçants… « Il faut se mo-
biliser pour mettre en place des 
dispositifs d’aide et d’accompagne-
ment », lance-t-il. 

Et de conclure : « Afin de cons-
truire un projet de territoire au 
plus proche des populations, je 
proposerai dans les prochaines se-
maines la création d’un collectif 
transpartisan. Mon ADN n’a pas 
changé depuis toutes ces années, 
il repose sur deux jambes : d’un cô-
té, tout faire pour soutenir les idées 
et projets économiques indispensa-
bles, et, de l’autre, une nécessité ab-
solue de solidarité. C’est fort de ces 
années d’implications territoriales 
locales que j’ai décidé de candidater 
à l’investiture aux élections dépar-
tementales de juin prochain dans 
le canton de la Lande des Graves. » 
Michel Laville

Denis Pernin est 
en lice pour les 
départementales

PODENSAC

Libre de toutes contraintes 
dans un an, Denis Pernin 
s’engage pour les élections. 
PHOTO M. L.

Études surveillées 
BEAUTIRAN Deux études surveillées 
sont proposées aux écoliers de la com-
mune. Les inscriptions ouvertes à partir 
de lundi et jusqu’au 9 avril se font au-
près de la mairie, au 05 56 67 06 15, 
entre 10 heures et midi. 

Déplacements des 
radars pédagogiques 
BEAUTIRAN Le radar pédagogique 
installé pendant deux mois sur la 
RD1113 dans le sens Beautiran-Bor-
deaux a été déplacé sur la RD214. Celui 
qui se trouvait rue des Sources a été 
mis en service rue de la Passerelle. Au-
delà de l’aspect préventif avec affi-
chage immédiat, ces radars enregis-
trent le nombre de passages et les 
vitesses de tous les véhicules. Sur la 
RD1113, sur 312 021 passages, 98.9 % 
ont respecté la limitation de vitesse. 
Rue des Sources, sur 3 959 passages, 
91.86 % l’ont respectée. 

Les Pêcheurs de l’Eau 
Bourde en assemblée 

CANTON DE LA BRÈDE En raison des 
conditions sanitaires, l’assemblée gé-
nérale des Pêcheurs de l’Eau Bourde 
aura lieu à huis clos, samedi 27 février, 
en présence des membres du conseil 
d’administration. Chaque sociétaire 
disposant d’une adresse de message-
rie recevra le matériel nécessaire pour 
le vote par correspondance. Pour les 
autres, l’association mettra en place 
un bureau de vote, mercredi prochain, 
lors d’une permanence au lac Vert  
de Canéjan.

D’UN BOURG 
À L’AUTRE

Les services techniques 
municipaux sont en charge  
de l’installation des radars. 
PHOTO PHILIPPE BRASSIÉ

Podensac, CdC Convergence 
Garonne : Michel Laville 
Tél. 06 08 58 85 61. 
michel-laville2@wanadoo.fr 

Arbanats, Portets, Virelade, 
Saint-Michel-de-Rieufret :  
Cyrille Blanchon 
Tél. 06 15 19 04 01. 
sudouest.blanchon@orange.fr 

La Brède, Saucats, Martillac, 
Saint-Selve, CdC de Montes-
quieu :  Suzy Vierge 
Tél. 05 56 20 26 16. 
suzanne.vierge@wanadoo.fr 

Beautiran et environs :  
Philippe Brassié 
Tél. 05 56 67 25 84. 
philippe.brassie@wanadoo.fr

CORRESPONDANTS

CONSEIL MUNICIPAL DE LA BRÈDE 
Il se réunira lundi, à 19 heures, dans la 
salle des fêtes. Les principaux points à 
l’ordre du jour concernent l’ouverture 
anticipée de crédits, l’adoption des 

comptes de gestion et administratif 
pour 2020, le débat d’orientation 
budgétaire pour 2021, et la demande 
du défrichement pour la création du 
bassin de rétention de Ricotte.
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