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Les Gilets jaunes se réunissent aujourd’hui pour leur treizième acte
sur l’esplanade des Fontaines à Montauban. Ils organisent à 14 heures une mise en scène des violences policières survenues en marge
de leurs mobilisations, partout en France. Les manifestants ont
prévu de se déguiser en CRS, en Christophe Castaner, ou encore en
Emmanuel Macron. Après cette petite saynète, les Gilets jaunes entameront une marche en hommage aux victimes, dans les rues de la
ville. Une marche est également organisée à Caussade à 14 heures.

Deux Gilets jaunes interpellés dans le Lot-et-Garonne
Mercredi soir, deux Gilets jaunes du Tarn-et-Garonne ont été interpellés en marge de leur action menée près de Marmande, dans le
Lot-et-Garonne, devant une entreprise d’Estillac. Une trentaine de
manifestants s’était installée devant les locaux et en avait bloqué
les accès avec des palettes et des conteneurs à déchets, ce qui a nécessité l’intervention des gendarmes. L’opération s’est déroulée
sans heurts mais a conduit à l’interpellation de deux hommes de 36
et 33 ans domiciliés en Tarn-et-Garonne. Ils ont été placés en garde à
vue dans la nuit. Les deux Tarn-et-Garonnais ont ensuite été remis
en liberté mais devront répondre d’entrave à la circulation des véhicules sur la voie publique lors d’une prochaine audience du tribunal
correctionnel d’Agen, en mai prochain.

L’historique Concours agricole qui se
déroulait, jusqu’en 2017, au cours Foucault, à Montauban se marie avec
Bienvenue à la campagne (Bac), le rendez-vous de la chambre d’agriculture
qui accueillera, sur ses terres de la
ferme de Bexianis, à Montbeton, le
nouvel événement, prévu les 28
et29 septembre.

e Concours agricole et Bienvenue à la campagne (Bac) ont trouvé le bonheur dans le
pré. Les deux grands rendez-vous agricoles
de Tarn-et-Garonne ne feront plus qu’un en 2019,
le week-end du 28 et 29 septembre sur le site de la
ferme de Bexianis, à Montbeton. Si le projet était
dans l’air depuis l’an dernier, lorsque la mairie de
Montauban a décidé d’organiser son propre salon
agricole sur le Cours Foucault, en lieu et place de
l’historique Concours agricole, c’est au cours de
ces derniers jours que les responsables des deux
manifestations ont acté leur fusion.
Il est trop tôt pour dire si l’union des deux manifestations sera un mariage (de raison ?) heureux mais
on peut déjà affirmer qu’elle débute sous de bons
auspices. Après avoir trouvé refuge, à l’automne
dernier près du lac de Monclar-de-Quercy, l’Adoma
(Association départementale d’organisation de
manifestations agricoles) trouve un moyen de remettre son Concours agricole, 147e du nom, dans
la lumière. De son côté, la chambre d’agriculture
y voit une piste pour développer encore peu plus
Bienvenue à la campagne, manifestation lancée
voilà 11 ans, sur son site de Montbeton.
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Le bureau de l’Adoma décimé

SALON HABITAT : DE NOUVELLES
AMBITIONS
Le prochain salon de l’habitat de Montauban se déroulera du 18 au
20 octobre prochains toujours à Eurythmie. Et les visiteurs découvriront très que la formule évolue.
Jeudi soir, à la Casa Don Pepe, Aurélie Courouleau, responsable du
Pôle salons à Dépêche Events, organisateur du salon, avait réuni les
exposants pour leur présenter les nouvelles ambitions : « Le salon
axé autour de la thématique « ma maison, mes loisirs, ma vie, a indiqué Aurélie Courouleau, au début d’une sympathique soirée. Nous
voulons proposer une offre élargie aux visiteurs et aux exposants ».
Cette 22 édition que devrait rejoindre 80 exposants s’articulera autour de quatre étapes : « je construis mon projet, j’améliore mon habitat, j’aménage mon intérieur-extérieur et je vis dans ma maison ».
La promesse d’un rendez-vous toujours plus intéressant et toujours
en partenariat avec le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées.
Informations : salonshabitat.fr

tamment chargée de tout ce qui est machinisme.
Ils ont un savoir-faire certain dans ce domaine. De
notre côté, on a accepté de décaler notre manifestation, qui était organisée habituellement fin août,
à fin septembre. On organisera aussi les grands
concours de bovins et de chevaux lourds », explique Jean-Paul Rivière.
Le président de la chambre d’agriculture précise
qu’un nouveau nom sera choisi aussi pour baptiser l’événement. « Mais il ne devrait pas être trop
éloigné de Bienvenue à la campagne. », glisse le
responsable professionnel.
A l’Adoma, le bureau avance en rangs décimés depuis la fin de l’aventure sur le Cours Foucault. Le
président de l’association Jean Garrigues et son
premier vice-président Éric Bessous ont démissionné. Pour l’heure, Didier Busquet, vice-président, Martine Bournazel, trésorière et Elise Imbert,
secrétaire tiennent encore la barre. Vivement pour
eux, le 16 avril prochain, date de l’assemblée générale pour remettre les troupes en ordre de marche.
Thierry Dupuy
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ENTRÉES>Bienvenue à la
campagne. La manifestation
organisée par la chambre d’agriculture à Montbeton accueillait,
fin août, quelques 20 000 visiteurs sur deux jours. Combien
seront-ils en septembre ? Les
jeux sont ouverts ...

MONTAUBAN MAINTENU DÉBUT OCTOBRE
Après une édition 2018 montée
à la hâte mais finalement prometteuse, le Grand Montauban
récidive. La seconde édition du
salon de l’Agriculture et de l’Innovation se déroulera bien, toujours au cours Foucault, du 3 au
6 octobre 2019, aux dates historiques de feu le salon agricole.
L’accent sera mis, cette année
encore, par le Grand Montau-
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Opposés à la réforme du lycée et du bac, une vingtaine d’enseignants du lycée Jules-Michelet ont occupé une partie de la nuit la
salle des profs de l’établissement. Jeudi 14 février à 20 h 00, ils seront à la Maison du peuple (et ne fêteront pas la Saint-Valentin)
pour une réunion publique pour présenter ces réformes.

U

NUIT AU LYCÉE POUR LES PROFS

« C’est une très bonne chose. Avoir trois manifestations agricoles de cette importance dans le même
département, très rapprochées les unes des autres
au calendrier, c’était un luxe que les organisateurs,
sauf peut-être pour la mairie de Montauban, ne
pouvaient plus se permettre. Nous allons mutualiser beaucoup de choses, faire des économies
d’échelle, en termes de logistique, de promotion...
Ce projet sera dynamisant pour tout le monde, en
respectant chacun nos entités : l’Adoma sera no-

Le nouvel événement se déroulera les 28 et 29 septembre./Photo DDM, archoives.
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ban sur l’innovation avec la présence d’entreprises de pointe
qui interviennent dans cette filière. Une journée dite « innovation » sera dédiée aux professionnels le 3 octobre. Innovation
autour de la pomme avec un attrait national au même niveau
que le SIA (Salon International
Agriculture), mais plus basé sur
la technologie de précisions (ir-

rigation, drones,…)
Du 4 au 6, le salon sera ouvert
au grand public, gratuitement.
Et si le programme reste à affiner, les jeunes seront invités à
visiter le salon le 4. Plus de 1500
écoliers et étudiants qui découvriront à la fois les animaux, la
production, la transformation
mais aussi pour les plus grands,
les débouchés de ces métiers

jusqu’à BAC + 5.
On sait aussi que le marché de
plein vent des producteurs du
consul Dupuy sera exceptionnellement délocalisé sur le
cours Foucault les 5 et 6. À noter
également une nocturne festive
le samedi soir avec l’artisanat et
divers spectacles pendant ces 2
jours ainsi que remises des prix
dont celui du concours start-up.
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ACTE XIII DES GILETS JAUNES
CET APRÈS-MIDI

l’essentiel ▼

Bexianis et concours
agricole : fusion actée
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