
Je m’appelle Marie-Christine Lavenier. 
J’ai 60 ans et suis retraitée depuis Février 
2010 de la Sécurité Sociale de Bordeaux, 
où j’étais agent technique.

Je suis mariée depuis 35 ans et j’ai une 
fille de 31 ans.

Polio depuis 1960, et après 23 ans de travail, 
j’ai été en invalidité jusqu’à ma retraite.

Ma nature dynamique m’a fait partici-
per à la vie associative de ma commune 
d’adoption, Rauzan, géographiquement 
plus proche de mon domicile, Blasimon 
où je réside depuis 1990.

J’ai passé mon enfance dans le Médoc, 
et mon mariage avec un blasimonais 
m’a amené dans l’Entre-Deux-Mers, que 
j’aime beaucoup.

J’ai participé à plusieurs commissions à 
la mairie de Rauzan, auprès de Gérard 
César depuis une dizaine d’années.

Sans étiquette, je suis foncièrement attachée 
à la justice et à la transparence.

Ma condition de handicapée physique m’a 
forgé le caractère et donné du recul pour 
relativiser les choses et les événements.

Plus disponible grâce à mon statut de jeune 
retraitée, j’ai accepté de m’engager auprès 
d’Yves d’Amécourt, à sa demande, pour 
être sa suppléante à l’élection du Conseiller 
Général du Canton de Sauveterre en 
Mars 2011.

GDS : Tout cela est-il compatible 
avec le développement durable 
du territoire ?
Yves : Oh combien ! Depuis 7 ans, nous 
sommes devenus un territoire pilote en 
matière de développement durable.
Comme je m’y étais engagé en 2004 nous 
nous sommes mis au travail pour développer 
la filière bois-énergie.  Le travail s’est fait 
dans le cadre du siphem (Maison de l’Ha-
bitat) et notre action a été couronnée de 
succès puisque elle a obtenu le label Pôle 
d’Excellence Rural. Je suis allé moi-même, à 
Paris, pour défendre cette candidature. Dans 
notre canton, deux sites majeurs bénéficient 
de l’organisation de cette filière : 

À St-Sulpice-de-Pommiers, l’entreprise •	
Castelmoron-Bois, où sont produits les 
copeaux de bois d’origine forestière qui 
seront ensuite distribués par l’ustom pour 
alimenter les réseaux de chaleur bois-énergie 
de Pellegrue et Gironde-sur-Drot.
À St-Brice, où sera installé le 1•	 er réseau de 
chaleur bois-énergie du canton qui pourra 
chauffer l’esat, la maison de retraite, le 
foyer des travailleurs et l’hôtel.

Toujours au sein du siphem, nous sommes 
en avance aussi sur le sujet des Opérations 
Programmées d’Amélioration de l’Habitat 
(opah). L’objectif est de réduire la consom-
mation d’énergie en général et d’énergie 
fossile en particulier.

Beaucoup de rénovations et de construc-
tions éco-responsables ont été réalisées 
sur notre territoire.
Par exemple, le siège de la communauté de 
communes inauguré en 2009 bénéficie d’un 
puits canadien, d’une toiture en terrasse 
végétalisée et d’isolations performantes qui 
lui permettent de consommer très peu, 
consommation qui est compensée par une 
toiture photovoltaïque de 100 m2.
La crèche, mitoyenne, bénéficiera des mêmes 
isolations, d'une toiture photovoltaïque 
et une pompe à chaleur avec circulation 
d’eau à 90 m de profondeur sur le principe 
de la géothermie : on se sert de la chaleur 
de la terre.
D’autres projets sont en cours afin d’atteindre 
sur le territoire de la communauté de communes 
l’objectif de 20% d’énergies renouvelables fixé 
par la Grenelle de l’Environnement.

D'une part le projet bien avancé de •	
construction d’une ferme photovoltaïque 
de 7 hectares à Gornac.
D'autre part, •	 un projet de 5 éoliennes est 
en débat et devra faire l'objet d'une large 
consultation auprès de la population.

Chaque année, la Communauté de Communes 
organise la semaine du développement dura-
ble, l'occasion d'échanger et de débattre sur 
tous ces sujets. En avril, ce salon se tiendra 
à Mauriac. 

GDS : En 2004, vous aviez consacré un 
chapitre de votre profession de foi à la 
présence des services publics en milieu rural, 
vous y parliez de « défendre les services publics 
existants et d’en créer de nouveaux ». 
Yves : C’est ce qui s’est passé. Notre trésorerie, 
longtemps menacée a été sauvegardée et une 
nouvelle trésorière a été nommée en mai 
dernier, après 5 années d’intérim.
La Communauté de Communes a créé avec 
l’aide de l’État et de la Région, un Relais 
de Services Publics, sous la Présidence de 
Didier Lamouroux.
Ce rsp a été inauguré par notre 1er Ministre 
le 8 septembre 2009.
De très nombreux partenaires utilisent cette 
structure qui évite à nos concitoyens de se 
rendre à Langon, Libourne ou Bordeaux pour 
faire leurs démarches administratives.
Notre rsp est donné en exemple au niveau 
départemental.

GDS : Pouvez-vous nous parler 
des tic sur le canton de Sauveterre, 
les « Technologies de l’Information 
et de la Communication » ?
Yves : J’ai déjà un peu abordé le sujet.
Ce que l’on peut retenir, c’est que dans 
quelques mois notre canton sera équipé 
en adsl – internet haut débit – et en té-
léphonie mobile (voir plus haut). Tous les 
geek pourront venir s’installer dans un des 
cantons les mieux couverts du territoire 
girondin : le nôtre !
Le développement économique de notre 
territoire en dépend et c’est pour cette raison 
que les zones d’activités seront desservies 
elles aussi par la fibre optique.

GDS : Nouvelles technologies, nouvelles 
énergies… Les traditions, que ferez-vous 
pour les protéger ?
Yves : Nombre d’entre vous savent que je 
suis chasseur et que je suis très attaché aux 
traditions. Avec les chasseurs de St-Martin-
du-Puy nous avons créé un jumelage avec 
ceux de mon pays d’origine, dans la Sarthe. 
Protéger les traditions, c’est protéger notre 
histoire.
A l’initiative d’Alain Lamassoure, nous avons 
créé un groupe de réflexion dont l’objectif 
est d’écrire une charte européenne de sauve-
garde des traditions : chasses traditionnelles, 
pêches traditionnelles, techniques agricoles 
ou d’élevage, gastronomie…
Quand je vois que des gens manifestent contre 
le gavage des oies, contre la consommation 
de vin, je me dis qu'il faut se protéger 
et s’organiser pour répondre le moment 
venu à ces attaques contre nos traditions 
et nos usages. Tout cela, je le disais déjà 
en 2004, mais croyez-moi, ce combat n’est 
pas terminé !
La gastronomie française, dont le vin, 
vient d’être classée au patrimoine mondial 
de l’humanité par l'unesco. C’est très 
encourageant !

GDS : Vous entendez-vous bien 
avec les Maires du Canton ?
Yves : Oui, nous travaillons ensemble sur 
tous les sujets, tous les projets.
Nous nous réunissons régulièrement.
Il y a une très bonne ambiance entre nous 
tous quelles que soient nos étiquettes 
politiques.
Nous travaillons dans l’intérêt général du 
canton et des habitants.

GDS : Chacun se souvient de votre maïade 
en Juillet 2004. 
Vous aviez fait rôtir un bœuf !
Yves : Oui. C’était un pari.
Le Maire de Cleyrac, Yves Rayne, avait 
dit que si je gagnais les élections, il offrirait 
une vache.
Il a tenu son pari. Nous étions 800 à table, 
on recommencera !

GDS : Comment faites-vous campagne 
dans le canton ?
Yves : Avec Marie-Christine, nous avons 
rencontré tous les élus du canton, com-
mune après commune pour expliquer 
notre projet.
Ces réunions avec les Conseils Municipaux 
étaient ouvertes aux citoyens. Nous nous 
rendons chez les habitants et nous recevons 
chez nous.
Le 14 mars à Sauveterre, à 20h30, nous 
ferons une grande réunion publique 
à la salle des fêtes avec tous les habitants 
du canton qui le souhaitent.

Inauguration 
du Relais de Services Publics 

du Sauveterrois 
par François FILLON, 

Premier Ministre

Pose de la première pierre de la crèche 
multi-accueil le 28 janvier 2011

Fete du Pain à St-Martin-de-Lerm en 2005

Chasse au chien d'arrêt

Production de copeaux à St-Sulpice-de- 
-Pommiers (entreprise Castelmoron Bois)

Visite des éoliennes du village de Xambes, 
en Charente

Ruch en 2006 : Réunion annuelle avec les maires du canton et Monsieur le Sous-Préfet à l'occasion 
de la répartition du FDAEC (Fonds Départemental d'Aide à l'Équipement des Communes) Bœuf à la broche pour la maïade

Yves avec Marie-Christine 
sur le marché de Sauveterre-de-Guyenne

Marie-Christine et Bertrand, son époux

Une nouvelle tranche devrait voir le jour dans 
les mois qui viennent.
Mon souhait est que le rsp du Sauveterrois 
soit aussi une gare routière où les lignes de bus 
TransGironde s’arrêtent et où l’on puisse prendre 
des tickets bus+train ou bus+tramway.
La Communauté de Communes du Sauveterrois 
a un projet de crèche pour les petits enfants : 
la première pierre a été posée fin janvier.

Ce projet a été mis en place avec l’aide des 
services du Conseil Général, l’aide financière de 
l’État, de l’Europe, de la caf, de la msa…
Encore un projet de service public, encore 
un projet qui développera l’emploi dans 
notre secteur.
Nous avons aussi un projet de lecture publi-
que dans le canton avec la mise en réseau 
des bibliothèques de Gornac, Sauveterre et 
Blasimon avec la possibilité d’organiser des 
points lecture dans les mairies qui le souhaitent. 
L’accès à la culture et au sport pour tous est 
un enjeu fort de mon mandat.

Le moulin du Pinquet à St-Félix-de-Foncaude. 
Une démarche à mener avec l'administration 
pour récupérer les droits d'eau
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