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Près de cinq mille mètres car-
ré vides, en plein centre-
ville. Voilà le boulet de Ber-

gerac. Les anciennes Nouvelles
Galeries sont devenues en vingt
ans une cible stratégique pour les
politiques locaux. Au cœur de ce
dossier un propriétaire, Gérard
Teulet, à qui l’on prête les clefs de
la redynamisation du centre-ville.
C’est ballot, le monsieur semble
peu soucieux des problématiques
locales. Mais après deux décen-
nies de statisme, la CAB se posi-
tionne tel un super-héros et nous
déniche la solution : une conven-
tion de cinq ans avec l’Etablisse-
ment Foncier Public (EPF) dont
l’engagement financier s’élève à
trois millions d’euros, et pourrait
permettre l’expropriation. 

DÉMÉNAGEMENT 
DU SIÈGE DE LA CAB

L’idée : « C’est là une procédure

qui nous permet de jouer le rap-

port de force avec le propriétai-

re », annonce ce lundi soir Daniel
Garrigue qui en vingt ans a brillé
par son inaction dans le domaine.
En clair, l’EPF doit permettre l’ou-
verture de nouvelles négociations
avec Gérard Teulet. En cas de non
accord, c’est l’expropriation. Le
bureau de la CAB va plus loin en
imaginant le déménagement du
siège de l’agglo au sein même de
la friche commerciale, ainsi que la
médiathèque, la ludothèque, le
BIJ... Les voix de l’opposition ne
tardent pas à s’élever. La con-
seillère Cécile Labarthe en pre-
mier s’interroge : « Si le proprié-

taire refuse d’aller plus vite dans

les travaux, on engage alors des

Au cœur du dernier conseil communautaire qui s’est réuni lundi soir : le devenir des Nouvelles Galeries. Le
bureau de la CAB entend menacer le propriétaire de la bâtisse d’expropriation.

Nouvelles Galeries : la CAB

tente un bras de fer... bancal ?

La CAB envisage le déménagement de son siège au sein des Nouvelles Galeries

mesures judiciaires dont les délais

sont extrêmement longs. Pendant

ce temps là le dossier n’avance

pas. En parallèle, si l’EPF fait une

proposition d’acquisition, il n’est

que porteur de projet. La CAB a-t-

elle les moyens ensuite d’investir

dans une telle opération ? ». De
son côté, Cédric Zapera dénonce
un projet mal ficelé et s’appuie sur
une tribune de Daniel Garrigue du
temps où il était encore dans l’op-
position : « Vous déploriez alors

des investissements de prestige

avec l’achat du château de la Tour

pour siège de la CAB. Ce soir mon-

sieur le marquis de Bergerac et le

duc de Creysse vous nous propo-

sez de déplacer le siège dans le

Versailles de Bergerac ». Domi-
nique Rousseau s’inquiète lui de la
légitimité d’un tel projet et parle
même d’abus de pouvoir. Ce der-
nier s’étonne du montant avancé
par la majorité : « Qui a évalué ces

trois millions d’euros compte tenu

de l’ampleur des travaux, de la

nature et de la qualité du bien ? A

mon avis on est très loin du comp-

te ». L’ancien maire de Bergerac
s’interroge également sur le mon-
tant d’un potentiel déménagement.
« Aucun ne connaît le montant

d’un tel projet. Une chose est sûre,

s’il y a expropriation toutes les

communes seront sollicitées. A

l’heure des baisses de dotation de

l’Etat, je suis loin d’être convain-

cu que nous soyons en mesure de

le supporter ». Daniel Garrigue
persiste et signe : « C’est le mo-

ment ou jamais d’agir, il nous faut

obliger monsieur Teulet à aller

plus vite. Quant à l’expropriation

elle n’est pas financièrement in-

surmontable ». Le dossier est loin
d’être voté à l’unanimité. La de-
mande de vote à bulletin secret re-
jetée, au final quarante-sept voix
seront pour, vingt contre et quatre
abstentions. 
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GARDES
Médecins : contacter le 15
Pharmacie : contacter le 39 15
Urgence dentiste : 
renseignements au commissariat
05.53.74.74.17.

● CLIC-CLAC

200 COURRIERS 
DESTINÉS À MACRON
L’intersyndicale des retraités,
comme la veille à Périgueux (voir

notre édition de ce mardi), s’est

réunie à La Poste de Bergerac

pour déposer dans les boîtes aux

lettres le courrier à destination

d’Emmanuel Macron. Objectif de
cette action : dénoncer le sort
des retraités qui, au fil des gou-
vernements successifs, subissent
de plein fouet les politiques libé-
rales. « Non, nous ne sommes

pas des nantis », pouvait-on en-
tendre ce mardi sur le parvis de
La Poste. L’augmentation de la
CSG n’est que le dernier coup en
date porté à l’encontre des retrai-
tés dont le pouvoir d’achat réduit
comme glace au soleil. Plus de
deux cents courriers bergeracois
ont été adressés ce mardi à l’Ely-
sée. Les actions se poursuivent
toute la semaine sur le départe-
ment. Afin de poursuivre dans
leurs revendications, les retraités
CGT du Bergeracois tiendront leur
permanence mensuelle ce mer-
credi de 10 h 30 à 12 h 30, à la
Maison des Syndicats.

LE GRENIER DE NOËL 
À EYMET
La bibliothèque intercommunale
du Pays d’Eymet et la crèche in-
vitent ce mercredi au spectacle
de Noël de Eva Biguet et Etienne
Roux, « Le grenier de Noël ». Ce
spectacle convie à un interlude
où l’on vient à pas feutrés, tout
en poésie et en mélodie, pour un
voyage sur un air de fête de fin
d’année : cadeaux faits de miel,
sapin de Noël, guirlandes et
milles lumières sur les têtes...
toute la magie d’un soir pas com-
me les autres. Rendez-vous ce
mercredi dès 10 h 30 à la biblio-
thèque. L’entrée est gratuite et
ouverte à tous dès l’âge d’un an.
A noter que la bibliothèque fer-
mera ses portes du lundi 25 dé-
cembre au lundi 8 janvier 2018
inclus.

A voir
au cinéma

Grand écran Cyrano 
Bergerac
05 53 74 53 10

Ferdinand : 10 h 30, 14 h, 
16 h 30, 19 h 15. 
Garde alternée : 14 h, 19 h 15,
21 h 40. 
Jumanji : bienvenue dans 
la jungle : 10 h 30, 14 h, 
16 h 30, 19 h 15, 21 h 40. 
La promesse de l’aube : 14 h,
19 h 15, 21 h 40. 
Tou là-haut : 10 h 30, 14 h, 
19 h 15, 21 h 40. 
La deuxième étoile : 16 h 30. 
Le crime de l’Orient Express :
16 h 30, 19 h 15. 
Star Wars - Les derniers 
Jedi : 10 h 30, 14 h, 16 h, 17 h,
20 h, 21 h 15 (3D). 
Les gardiennes : 21 h 15. 
Santa & Cie : 14 h, 19 h 15, 
21 h 40. 
Coco : 10 h 30, 14 h, 16 h 30,
19 h 15. 
Maryline : 21 h 40.
Paddington : 16 h 30.

Le Lux
Le Buisson
08 92 68 05 87

Star 80, la suite : 14 h.
Coco : 16 h, 18 h 30. 
Santa & Cie : 21 h. 

Espace Culturel
Eymet
05 53 07 91 92

Coco : 20 h 30.

● ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES
Ambre Durand, Bergerac. Eivind
Duval, Rouffignac-de-Sigoulès.
Olivia Longueville, Monpton-Mé-
nestérol. Eva Navarre, Nojals-et-
Clotte. Noa Ould-Bougrissa,
Cours-de-Pile. Lya Sancio, Mon-
bazillac. Kenza Servais, Berge-
rac.


