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Marmande

Couveuse : quinze tonnes
de courges à l’abri
PIÉTON
LE

PRENTIGARDE
Le bâtiment
de stockage
est totalement
opérationnel depuis
une semaine

Reste dans le domaine agricole,
mais change de lieu. Un lieu très
fréquenté par le Bipède, à savoir la
plaine de la Filhole. Là, à l’endroit
même où se trouvait la célèbre
piscine de tomates de la Farfelue, le
Marcheur a constaté que des jeunes
pousses du fruit chéri des
Marmandais commençaient à
poindre leur nez hors de terre. Si les
organisateurs de la course folle
voulaient se reconvertir dans la
culture de la terre, ils auraient dû le
dire. Le Piéton serait allé courir, le
mois dernier, avec une sarclette et
du compost tout frais plein les
poches.

CAMILLE DE LAPOYADE
c.delapoyade@sudouest.fr

eurs noms font résolument
voyager. Ces demoiselles se
nomment longue de Nice, baby boo, marina di Chioggia, mini red
turban, cornue d’hiver ou galeuse
d’Eysines. D’autres préfèrent rester
classiques. Comme la courge spaghetti,lepatidououlepotimarron.Au
total, sur la terre du Pôle solidaire maraîcher bio de Prentigarde, les couvés ont récolté une quinzaine de tonnes de courges en tout genre et de
toutes les couleurs. « Pendant une
journée, une vingtaine d’Amapiens
[membres d’une Amap, Association
pour le maintien d’une agriculture
paysanne, NDLR] et leurs enfants
sont venus nous aider à récolter. » Rémi Mougin, Romain Mouly et Diane
Mertens, trois des quatre jeunes agriculteurs de la couveuse (le quatrième
est Ylan de Keating), gardent un souvenir fort de cette journée d’échanges et de solidarité.
Et pour la première fois cette année, l’immense quantité de cucurbitacées a été stockée à l’abri. Elles ont
trouvé place à côté des sept tonnes
de pommes de terre, cultivées main
dans la main avec les Jardins solidaires de Solincité. « L’an dernier, les récoltes étaient conservées sous une serre,
où elles subissaient l’exposition à la lumière, l’humidité et les variations de
températures », se souvient Rémi.
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220 000 euros investis

Le bâtiment de 200 m², à l’apparence
d’un séchoir à tabac, est sorti de terre

AGENDA

Diane, Rémi et Romain, trois des quatre couvés du Pôle solidaire maraîcher bio. PHOTO C. L.

à la fin de l’été. Et
il est totalement
« Un super
opérationnel depuis une sesystème pour
maine. En plus
se lancer et se
d’un grand escréer un réseau pace de stockage pour la procommercial,
duction et les
sans la pression outils de travail,
il est également
financière »
doté d’un lieu
de vie et de sanitaires. À terme, une
chambre froide devrait trouver sa
place entre les murs. Pour la réalisation de bâtiment, qui se fond dans le
paysage avec son bardage en bois, Val
de Garonne Agglomération, maître
d’ouvrage et propriétaire, a investi
220 000 euros.
Les Jardins solidaires de Solincité,
sur le même site, devraient eux aussi voir pousser, sous peu, un lieu de

stockage d’environ 150 mètres carrés.
« Conditions idéales »

Christophe Courrègelongue, viceprésident en charge de l’agriculture
à Val de Garonne Agglomération,
couve les couvées. « Le but est que les
agriculteurs en devenir se débrouillent. Ce système, assez peu répandu, est un plus de la collectivité.
Nous sommes les seuls dans le département. » Et de nouvelles serres
sont en construction.
La couveuse, financée par VGA,
propose donc l’exploitation de serres à de jeunes agriculteurs pendant
trois ans. Les couvés signent un Cape
(Contrat d’appui au projet d’entreprise) avec la SAS Graines, qui les conseille et leur fournit un appui technique. Et alors, le retour d’expérience ?
« C’est un super système pour se lan-

cer et se créer un réseau commercial,
sans la pression financière », salue Romain. « Les conditions sont idéales
pour démarrer, reconnaît Rémi.
Nous sommes majoritairement des
néoruraux en reconversion, nous
n’avons pas de terre. » Pour Diane, « la
dynamique de groupe joue beaucoup. Et lorsqu’on veut s’installer,
après avoir été couvés, on a trois ans
de comptabilité concrète et des réseaux de commercialisation en
place. Cela nous donne du crédit. »
Le tout en plus d’avoir pu tisser des
liens avec les agriculteurs voisins, à
qui il a fallu parfois emprunter des
outils.
Les couvés vendent leurs productions
toutes les semaines, à aller chercher le
mardi soir de 17 heures à 20 heures à
Prentigarde. Pour commander :
https ://app.cagette.net/group/520

CONCENTRÉ

Quinze jours
à faire la foire
ESPLANADE DE MARÉ La tradi-

tionnelle Foire de la Saint-Luc a ouvert ses manèges, palais des glaces,
tourniquets, pêche aux canards et
stands de pommes d’amour same-

di. Dans les allées, les enfants emmitouflés dans leurs manteaux et
écharpes ont pu croiser des avions,
des voitures et autres Mickey en peluche. La Foire se tient jusqu’au
23 octobre. Journées à tarif réduit
mercredi 12 et dimanche 23.

Peintures de Michèle Dominici.
À Escassefort. Visible par l’entrée mairie,
et par l’agence postale, de 9 h à 11 h 30.
Entrée libre. Jusqu’au 28 octobre.
DEMAIN
Marche avec les Randonneurs
des remparts. 8 km à Tombeboeuf.
Rendez-vous place de la Mairie du Masd’Agenais à 14 h. Possibilité de covoiturage au départ du parking du Géant Casino de Marmande à 13 h. Informations
au 06 89 17 17 47.
SAMEDI
Soirée poule au pot. Organisée par
les parents d’élèves de Saint-Barthélemy-d’Agenais, à partir de 19 h 30 au
centre culturel. Adultes : 15 €, du CP au
CM2 : 6 €, gratuit pour les maternelles.
Réservations au 06 09 06 26 15.

SERVICE DE GARDE
Pharmacie Chazelon,
tél. 05 53 64 22 47.
« SUD OUEST »
Rédaction. 69, rue Charles-de-Gaulle,
tél. 05 53 64 96 96.
Courriel : marmande@sudouest.fr.

LA GRAVETTE Côté rue, une foire.

Ouverture de la foire. PHOTO C. L.

Foire de la Saint-Luc. Rendez-vous
traditionnel, avec animations et manèges. Jusqu'au lundi 24 octobre.
Sur l'esplanade de Maré.

UTILE

Soleil de chine
Côté pelouse, un vide-greniers. L’un
et l’autre, sous le doux soleil d’octobre, ont égayé la rue de l’Automne,
toute la journée d’hier avec toutes
sortes de babioles. On alpague le
client d’un côté, on parle prix de l’autre, avec quelques fumets de chichis
ou de pâtisseries orientales en train
d’être préparées.

AUJOURD’HUI
Exposition de peintures
et de sculptures de Bernadette
Arcq. Salle René-Char, à la médiathèque Albert-Camus, rue de la République, à Marmande. De 15 h à 18 h, et sur
rendez-vous au 06 37 55 66 18. Entrée
libre.

Publicité. Tél. 05 53 64 96 41.

Le vide-greniers, sur la pelouse de la rue de l’Automne. PHOTO C. L.

Abonnements et portage, service
relations clients. Tél. 05 57 29 09 33,
du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h,
et le samedi, de 8 h à 12 h 30.

