
10
LE RESISTANT
du 3 au 9 décembre 2020 LIBOURNE VILLE

ÉTAT CIVIL
Naissance
Le 18/11/2020 Djeyden, Iron, Djays-
son DOMINIQUE Saint-Magne-de-
Castillon ; Elya, Viviane, Marie-
Louise KERMORVANT Peujard
Le 19/11/2020 : Iness ENNIDAM Gé-
nissac ; Enzo CAMPRASSE FERRAN 
Izon
Le 20/11/2020 : Catalina, Gracien-
da, Noëla BOUVIER Le Fouilloux ; 
Harmonie, Eliane LAMY Val de 
Virvée ; Lindsay LACOSTE Castillon 
la Bataille ; Kaëlyss GISBERT Saint-
Martial-d’Artenset
Le 21/11/2020 : Grégory, Alex, 
Maxime ELIES Pujols ; Jayden, Phi-
lippe RATIÉ Saint-Seurin-sur-l’Isle ; 
Melina, Alexia, Jacqueline GRELET 
Abzac ; Thïa, Olivia ABAYA BRUNE-
TIER Saint-Denis-de-Pile
Le 22/11/2020 : Milo, Tom, Louka 
DOCHE BERTHOME Prigonrieux
Le 23/11/2020 Malak EL GAHFARI 
Libourne ; Lola, Jade, Lilou SEGUY 
Périssac ; Kami, Pierre CHENE Sainte-
Terre ; Noah SIMON Camarsac ; 
Juliann CRESPO Targon ; Reda 
KHALDI Pineuilh
Le 24/11/2020 : Levynn, Formose, 
Alain PEYRAT Les Billaux ; Gabriel, 
Marie, Laurent DUBOIS Libourne ; 
Leyla JAKOUL Les Artigues de Lus-
sac ; Lisa, Victoire POTHIER Mont-
pon-Ménestérol
Le 25/11/2020 : Arthur THIALON 
Saint-Antoine-sur-l’Isle ; Nino, Gil-
bert CASSAGNEAU Saint-Michel-
de-Montaigne

Décès
Le 13/11/2020 : Albert, René HORRE-
REAU Célibataire 08/03/1948 Saint 
Christophe de Double

Le 21/11/2020 : Marc LACHAUD 
Veuf(ve) CIROZAT 28/08/1930 
Coutras
Le 22/11/2020 : Robert, Gaston, 
Noël GAUTIER 04/05/1940 Saint-
André-de-Cubzac ; Gilbert, André 
BERNARDIN Veuf(ve) LAVILLE 
22/06/1931 Montpon-Ménesté-
rol ; Pierre ANGELAUD Marié(e) 
GIRAUDEAU 07/12/1933 Saint-
Martial-d’Artenset ; Alain, André, 
Roger THOMAS Marié(e) BENJAMIN 
05/07/1949 Bonzac ; Roger, François 
PAZAT Marié(e) BESSOU 31/07/1937 
Saint-Philippe-d’Aiguille
Le 23/11/2020 : Louis, Pierre, 
Henri REYGADE Veuf(ve) LA-
CROIX 21/08/1933 Puynormand ; 
Bernard FLEURY Marié(e) PIRON 
20/04/1951 Saint-Michel-de-Mon-
taigne ; Jeanne LARROQUE Marié(e) 
CARON 30/04/1935 Castillon-la-
Bataille
Le 24/11/2020 : Gérard, Jacques LA-
CAVE Veuf(ve) MIGON 01/08/1952 
Montpon-Ménestérol ; Jean-
Claude, Roger RENAUD Veuf(ve) 
CHABRIER 22/07/1944 Saint-An-
dré-de-Cubzac ; Pierre, Maurice 
SCRIHA Célibataire ; Saint-Caprais-
de-Bordeaux ; Jeannine FAURE 
Veuf(ve) SAINT AMAND 04/08/1927 
Libourne ; Lucien, Philippe RENAUD 
Marié(e) LHÉRIDEAU 08/01/1944 
Tizac-de-Lapouyade
Le 25/11/2020 : Roland, Marie, Lu-
cien BARTHE Célibataire 21/08/1935 
Libourne
Le 26/11/2020 : Françoise, Made-
leine CELLIO Veuf(ve) ARROUY 
29/01/1928 Libourne ; Alain, Hen-
ri MEUNIER Veuf(ve) LONDEIX 
06/10/1946 Saint-Antoine-sur-l’Isle

L’Union locale CGT de Libourne et du Libournais appelle à un 
rassemblement samedi 5 décembre place Abel Surchamp à Libourne à 
partir de 11h00. Contre les licenciements, le chômage et la précarité, 
pour un droit effectif au travail et une sécurité sociale professionnelle 
pour tous.
Braderie organisée par le Secours Populaire de Libourne, le samedi 
5 décembre de 10h00 à 12h30, et de 13h45 à 16h00 au local du SPF, 1 
avenue du Port du Roy, Libourne. Jouets, vêtements, vaisselle, bibelots 
etc. Gestes barrières obligatoires.
Collecte de sang de Libourne salle des Charruauds 54 rue Max Linder 
les vendredi 11 décembre 10h - 13h & 15h30 - 19h et samedi 12 décembre 
10h - 13h sur rdv en allant s’inscrire sur mon rdv dondesang-efs-sante.
fr ou en cliquant sur https ://efs.link/ciV8T - Infos réglementaires et 
sanitaires. Tous les citoyens sont autorisés à se déplacer pour aller don-
neur leur sang avec l’attestation de déplacement dérogatoire officielle 
pour le motif d’assistance aux personnes vulnérables ( case N°4) Afin 
d’assurer la sécurité des donneurs, toutes les mesures de précaution 
sont toujours d’actualité et mises en œuvre sur les collectes de sang 
pour éviter les risques de transmission du virus avec le port du masque 
obligatoire pour tous, accompagné de mesures de distanciations et 
d’hygiène renforcées.
Renseignements religieux. Presbytère : 05 57 51 90 61. Église Protes-
tante unie de France, renseignements : 09 52 11 99 60.

ANIMATIONS DE NOËL

Le Père Noël est arrivé
Il est trop tôt pour savoir si les fêtes 
de Noël seront une réussite mais le 
premier samedi de réouverture des 
commerces a attiré énormément 
de monde dans le centre-ville de 
Libourne. La rue Gambetta était 
noire de promeneurs, comme 
une veille de Noël. Beaucoup de 
monde aussi pour découvrir le ciel 
de parapluies lumineux, pour se 
faire prendre en photo dans le 
chouette traîneau du Père Noël 
installé rue Gambetta.
Le Père Noël est arrivé en ville le 
mercredi 2 décembre, dans son cha-
let installé place Abel-Surchamp. 
Il est possible de s’y rendre pour 
la traditionnelle photo.
Le jeu de piste des lutins est relancé. 
Dès le 11 décembre et jusqu’au 24  
c’est le retour du mapping, un son 
et lumière projeté sur la façade 
de la mairie donc visible depuis la 
place centrale. Cinq projections dès 
la nuit tombée à 18 heures /18h30/ 
19 heures /19h30/20 heures.
Du papier cadeau aux couleurs 
de «Libourne Ville du Père Noël» 
sera mis à disposition et deux 
« espaces papiers cadeaux » pour 
emballer ses présents aux couleurs 
de Libourne seront installés par 
l’association des commerçants Les 
Vitrines Libournaises. Le sapin de 
Noël est bien là, en plein milieu de 
l’esplanade François-Mitterrand, 

comme la boule de Noël géante ou 
le tunnel lumineux installé l’année 
dernière sur les quais mais qui a 
rejoint le centre-ville. 
Annoncé mardi soir par le maire, 
il y aura finalement un manège 
pour enfants place Decazes.
Noël c’est aussi la solidarité. Les 
bénévoles des Blouses roses qui 
collectent des fonds pour créer 
des animations et offrir des jouets 
aux enfants hospitalisés à Libourne 
seront ces trois prochains samedis 

devant le magasin 100 % Frenchy 
de la rue Gambetta pour faire des 
paquets cadeaux.

■■A.Casses

Pratique
Le chalet du Père Noël : du 2 au 19 décembre : 
chaque mercredi toute la journée + les samedis 
après-midi et dimanches toute la journée. Du 
19 au 24 décembre (vacances scolaires) : tous 
les jours, toute la journée. Mapping du 11 
au 24 décembre 18h/18h30/19h/19h30/20h.

Les illuminations attirent dans la rue Gambetta, même le dimanche, 
où quelques magasins étaient déjà ouverts.

MAISON GALERIE LAURENCE PUSTETTO

Acquérir une œuvre d’art, 
c’est faire cadeau de l’essentiel
La Maison Galerie 
Laurence Pustetto 
a rouvert ses portes. 
L’exposition Arte 
Factus, l’art et le faire, 
exceptionnelle, est 
à voir et revoir. Avec, 
parce que c’est bientôt 
Noël la possibilité de 
trouver des cadeaux 
uniques  
et d’exception à partir 
de quelques
dizaines d’euros.

Béatrice FERRER

Lorsqu’elle a ouvert les portes de 
sa magnifique maison galerie, rue 
Thiers, il y a quelques mois, Lau-
rence Pustetto était loin d’imagi-
ner la complexité de cette année 
2020. Mais son enthousiasme ne 
faiblit pas et la très belle exposition 
Arte Factus, l’Art et le Faire peut 
à nouveau s’offrir aux visiteurs. 
Surtout qu’ils ne s’en privent pas.
Scénographe événementielle pour 
de grandes maisons de luxe depuis 
plus de trente ans, Laurence Pus-
tetto a choisi Libourne pour se 
poser tout en gardant l’atelier qui 
porte son nom à Paris. Passionnée 
de belles choses, elle a ouvert sa 
maison galerie, où presque tout 
est à vendre. Une œuvre partie 
remplacée par une autre, et les 
meubles vendus qui financent la 
restauration des suivants dans les 
règles de l’art. Il n’y a probable-
ment pas d’équivalent en termes 

de qualité dans toute la région et 
cela commence à se savoir.
En quelques mois, elle a su tisser  
des liens avec les amoureux comme 
elle, de l’art et des artistes.
« Faire vivre l’art c'est aussi et 
avant tout une aventure de ré-
seau dynamique, de rencontres 
avec les œuvres, de regards qui 
se posent, de jolies histoires qui 
se transmettent. Des liens entre 
les artistes, les galeries, les cœurs 
qui ouvriront leurs maisons où les 
œuvres trouveront place.
Acquérir une œuvre d’art, c’est 
aussi faire le choix du plaisir, du 
beau, de l’essentiel pour le cœur et 
l’âme, faire le choix d’une histoire 
que l’on construit pour soi, autour 
de soi et que l’on peut transmettre» 
dit joliment Laurence. Le site inter-
net de la galerie, très complet, 
permet aussi à ceux qui ne peuvent 
se déplacer de visiter la maison 

et il suffit d’envoyer un mail ou 
de téléphoner pour obtenir des 
informations complémentaires (prix 
dimensions, disponibilité) et pour 
parler de l’artiste et de son œuvre.
Acheter un objet issu des savoir-
faire d’excellence, entre art et 
artisanat, ce n’est pas une ques-
tion de prix, on peut aussi s’offrir 
ou offrir une œuvre unique, pour 
quelques dizaines ou quelques 
milliers d’euros. Un cadeau qui 
se distingue.

****************************
Maison Galerie Laurence Pustetto rue Thiers 
à Libourne.
Ouverture : Les jeudis, vendredis, samedis et 
dimanches de 14h30 à 18h30 et en prenant 
rendez-vous le reste de la semaine au 06 
85 31 25 07 ou en écrivant à lp@pustetto.fr
www.maisongalerie-lp.fr pour découvrir les 
artistes de la Maison Galerie et leurs œuvres.

Un bol Culbuto en chêne, 
pièce unique du tourneur sur 
bois Maxime Perrolle à 60 
euros.

Une gravure (37x37 cm) )
numérotée et signée 
de Jérôme Gelès artiste 
Plasticien,  encadrement sur 
mesure à 140 euros

LOI SÉCURITÉ GLOBALE

Une soixantaine
de personnes sur la place

Samedi 28 novembre à 15 heures, plus d’une soixantaine de manifestants 
s’étaient regroupés sur la place Abel-Surchamp à Libourne. Ceux qui 
n’avaient pas fait le déplacement jusqu’à Bordeaux s’étaient donné ren-
dez-vous la veille pour le lendemain pour protester contre la loi sécurité 
globale et son article 24.
Une réunion dans le calme qui, si elle n’avait pas reçu officiellement 
d’autorisation pour cause de demande tardive, a pu se dérouler tout à 
fait normalement.


