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Saint-Seurin vote son
budget à l’unanimité
CONSEIL MUNICIPAL Les élus de Saint Seurin-surl’Isle ont adopté le budget qui ne prévoit aucune
augmentation des taux des taxes locales

Jeudi 6 août 2020 SUD OUEST

Une pièce culte
aux Estivales ce soir
MONTAGNE Le théâtre prendra toute sa place dans le parc du
presbytère avec « Inconnu à cette adresse », toujours d’actualité

F
L’équipe municipale a voté son premier budget mercredi. PHOTO K. P.

Le Conseil municipal s’est tenu le
mercredi 29 juillet et, pour respecter les limites de distanciations, il
s’est une nouvelle fois déroulé à
la salle Raymond-Bonnot. Il était
notamment consacré au vote du
budget primitif 2020 qui devait
être validé avant le 31 juillet.
Jacqueline Russe, adjointe aux
finances, a exposé tout d’abord la
réforme de la taxe d’habitation
engagée par l’État. Eveline Lavaure
Cardona, la maire, a signalé que
ce taux avait été gelé à hauteur
des taux de 2019 et aucune modification n’a pu être faite sur cette
taxe qui reste donc à 24.80 %.
Les élus n’ont pu faire aucun
changement sur les taux des taxes
vu que l’équipe n’était pas encore
en place le 3 juillet. Les taxes restent donc inchangées sur les propriétés bâties (48,91 %) et sur les
propriétés non bâties, (121,84 %).
Plus de 6 millons d’euros

Ensuite, l’adjointe est passée à la
présentation du compte administratif 2019 qui présente des dépenses de fonctionnement de
4 155 674,87 € et des recettes de
fonctionnements pour un montant de 5 173 983,49 € puis, les dépenses d‘investissements à hauteur de 897 620,38 € et des recettes de 1 235 025,46 €.
Le budget primitif 2020, lui,
s’équilibre en dépenses et en re-

cettes de fonctionnement avec
un total de 6 116 931,19 €. Et, côté
investissement il s’équilibre aussi en recettes et en dépenses pour
un
montant
total
de
2 205 250,81€.
Pour finir le compte administratif de l’assainissement a été voté
pour un montant total de
98 469,06 €.
Côté subventions

Pour continuer dans les délibérations, le Conseil municipal a sollicité à l’unanimité des subventions
pour les travaux de voirie et d’électrifications.
L’édile et le Conseil municipal
ont poursuivi avec le versement
de subventions à deux associations qui contribuent et qui font vivre le territoire. 1 000 euros l’Association du moulin de Porchères,
qui accueille des touristes de
Saint-Seurin et d’autres communes et 300 euros pour l’association English and I.
Les élus ont aussi procédé au
vote du conseil d’administration
du CCAS à bulletin secret comprenant notamment des membres
élus en son sein à la représentation proportionnelle : Jacqueline
Russe, Aïcha Khaldi, Catherine
Chouzenoux, Fabienne Guilbeau,
et Marie-Christine Lauxade ont été
élues à l’unanimité.
K. P.

EN BREF
DEUX PUJOLAISES EXPOSENT L’exposition « Fragments d’autres mondes
» présente des tableaux en duo pour
cheminer entre des allers et des retours
avec les peintures à l’acrylique d’Inès et
les illustrations de Sylvie Constantin.
Jusqu’au 16 août résidence des artistes
de 10 h à 12 h 30 et de 16 h à 19 h 30 du

vendredi au dimanche et le mercredi.
RECTIFICATIF Contrairement à ce
que nous avons écrit à la Une de notre
édition d’hier, le marché de Libourne
n’a pas été annulé mardi suite à l’incendie dans le parking sous la place
Abel-Surchamp.

rappé de plein fouet par la crise
sanitaire, le monde de la culture en général, celui des festivals d’été en particulier, se retrouve
affaibli. Mais, l’association Les Estivales de Montagne tient le cap en continuant à proposer, pour son premier festival, une pièce de théâtre
« Inconnu à cette adresse », ce jeudi
6 août à 20 h 30 au parc de la réserve du presbytère.
Cette pièce d’une heure et
quart est tirée du livre de Kressmann Taylor, et sera jouée par Dominique Branie, dans le rôle de
Max Eisenstein, galeriste juif américain. Il lira les lettres qu’il envoie
à Martin Schulze, son ami et collègue allemand… et les lettres
qu’il reçoit de ce dernier.
Le procédé, jamais utilisé lorsque les lettres ont été jouées au
théâtre, permet de montrer comment Max traverse toutes les strates émotionnelles en découvrant
le cheminement vers le nazisme
de celui qu’il considérait comme
son frère : incrédulité, chagrin, colère, volonté de vengeance.

De l’écolier juif au migrant

« Monter ‘’Inconnu à cette
adresse’’ en 2020, c’est transposer
une histoire toujours actuelle,
c’est exposer la dualité qui est en
chacun de nous et exprimer notre éternelle difficulté à appréhender l’autre » explique Dominique
Branier. « L’aujourd’hui de l’écolier
juif qui doit quitter l’école publique parce que trop menacé, l’aujourd’hui du migrant dont le pays
a été détruit par la prédation d’ennemis extérieurs et qui interpelle

Dominique Branier transportera le public dans une histoire tout
ce qu’il y a de plus actuelle. PHOTO DAVID MERLE

notre conscience, c’est ce que
cette mise en scène mettra en lumière que l’autre n’est pas un ennemi mais le miroir de notre
âme… » termine-t-il.
Les amoureux de patrimoine
pourront découvrir, dès l’aprèsmidi, les trois églises romanes, les
moulins de Calon, le parc du presbytère et le château Saint Georges.
Puis à 19 h 30 une dégustation se-

ra proposée gratuitement avec les
viticulteurs locaux ainsi que des
produits gastronomiques à la réserve du presbytère. La pièce de
théâtre commencera à 20 h 30 et
sera suivie par un dîner correspondant au spectacle.
Karine Poullain
Renseignements sur
www.lesestivalesdemontagne.com

Trois jours de fête à Saint-Médard
DÈS VENDREDI Les
précautions sanitaires
seront de mise à SaintMédard-de-Guizières
pour que tout le monde
puisse en profiter
Organisée par la mairie de SaintMédard-de-Guizières, la fête locale
commencera ce vendredi 7 août
pour se terminer dimache soir. La
municipalité a concocté un programme de qualité pour que petits et grands puissent passer trois
jours
inoubliables
place
Guillaume-Chastenet.
Cette fête du village est un
temps fort pour la commune, elle
draine de nombreuses personnes
et curieux en provenance de toutes les communes avoisinantes
pour partager des moments de
convivialité.
Les accès ainsi que les sorties
des différentes animations seront
réglementés afin de respecter la
santé et la sécurité de tous. Et le
port du masque sera obligatoire
et sans dérogation.

Les manèges seront présents pendant les trois jours. ARCHIVES K. P.

Au programme

Familial proposé, à la fois riche et
varié, le programme se veut respectueux de la tradition. Ainsi, des
manèges époustouflants et autres
attractions foraines seront là pendant ces trois jours, de même
qu’une petite restauration sur
place qui sera animée par un DM
Évènement pour une soirée disco, ce vendredi 7 août.
Puis, ce samedi 8 août à partir
de 19 heures, place au marché
gourmand dont l’animation mu-

sicale sera assurée par Les Copains d’abord .
Dimanche, pour clôturer cette
fête, la retraite aux flambeaux accompagnée des majorettes de
Saint Aigulin, précèdera le grand
feu d’artifice qui illuminera le ciel
dès 22 heures.
La soirée se terminera avec Dj
Anim 33 dans un cadre où les mesures sanitaires seront mises en
place, ce qui permettra a tous de
danser jusqu’à tard dans la nuit.
K. P.

