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Le lundi de 13 à 18 h.

Du mardi au vendredi

de 9 h 30 à 12 h 30

et de 13 h 30 à 18 h

Le samedi  

sur rendez-vous.

LIBOURNE

Vols à la roulotte

Dans la nuit du vendredi 24 au 
samedi 25, des voitures ont été 
la cible de vols à la roulotte en 
deux endroits de la Ville. Première 
série de faits entre minuit et deux 
heures du matin, boulevard Sauva-
gnac à Libourne dans le quartier 
Beauséjour. Le Psig intervient et 
interpelle deux hommes en flagrant 
délit : ils se sont attaqués à quatre 
véhicules en perçant les portières 
pour ensuite actionner l’ouverture 
des serrures.
Les véhicules étaient ensuite 
fouillés, du matériel de sport et un 
GPS ont été subtilisés. Une partie du 
butin a été retrouvée sur les deux 
hommes de 37 et 35 ans qui ont 
été interpellés et placés en garde 
à vue. Ils comparaîtront en juin 
devant le Tribunal correctionnel 
de Libourne.
Deuxième série de faits la même 
nuit entre quatre heures et cinq 
heures du matin rue des Saules 
(quartier du Verdet), trois individus 
sont en train de briser les vitres des 
voitures pour en voler le contenu.
Suite à l’appel d’un riverain, les 
gendarmes arrivent et réussissent 
à interpeller un jeune homme de 
21 ans, en passant par le jardin de 

voisins réveillés par la scène qui 
se déroulait sous leurs fenêtres.
Deux victimes pour ces vols à la 
roulotte mais une partie des objets 
dérobés a été retrouvée dans un 
jardin proche, plus précisément 
dans un sac plastique caché dans 
le barbecue d’une voisine.

■■A. Casses

Rue des Saules, les voleurs ont agi entre 4 et 5 heures du matin.

Une partie du butin a été 
retrouvée dans un sac 
en plastique caché dans 
le barbecue d’une voisine.

FRONSAC

Accident au croisement
Accident le 24 février à 16h15 sur la D670 à Fronsac. Un véhicule 
arrive au Stop avant de s’engager sur la départementale, cependant 
une voiture arrive à ce moment sur sa gauche. Le choc est inévitable 
et  une jeune femme de 27 ans originaire de Saint-Germain-la-Rivière 
est blessée dans l’accident. Elle a, suite à ses blessures, été transportée 
à l’hôpital de Libourne.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES / PRÉSIDENTIELLES

Réunion publique pour Les Républicains

C’est avec tristesse que de nom-
breux Libournais ont appris le dé-
cès de sœur Bernard et de sœur 
André-Marie au moment des fêtes 
de Noël.
En septembre 1952, la révérende 
mère de la Congrégation des sœurs 
de la Providence de St-André, à 
Peltre en Moselle, missionna sœur 
Bernard et sœur Berchmans de ren-
contrer, à Libourne, les religieuses 
de l’Union afin de « s’initier à la 
gouvernance de la maison ».
En 1953, sœur Bernard prend la 
fonction de Supérieure au sein de 
la communauté. Elle enseignera 
les sciences et les mathématiques 
et épaulée par ses consœurs, elle 
aura en charge la gestion de l’école. 
1956 voit l’arrivée de sœur An-
dré-Marie comme Directrice des 
études. Elle enseignera la philo-
sophie, le français et le latin. Avec 
l’expansion de l’école, elle assurera 
pleinement la direction de la mai-
son, secondée par Monsieur Max 
Merat (surveillant général) de ce 
qui deviendra, en 1968 le collège 
Saint-Joseph.
Retirées au couvent de Peltre, 
quelques-uns ont eu la chance de 
rencontrer sœur André-Marie et 
sœur Bernard. Elles leurs avaient 
confié leur joie d’avoir été envoyées 
à Libourne où leur communauté 
œuvrait déjà à la clinique du Dr 
Nard (clinique du libournais).
Sœur André-Marie avait alors laissé 
ce témoignage : « Des changements 
importants sont intervenus dans la 
société, la pédagogie, les relations 
entre les générations, etc., mais je 

sais que l’esprit de famille anime 
encore nos institutions et mon sou-
hait est qu’il les anime toujours ; il 
facilite la tâche des enseignants et 
favorise la communication entre 
tous. Chacun de nous est unique : 
n’est-ce  pas  merveilleux  que  le 
Créateur nous ait créés tous dif-
férents comme sont différentes les 
fleurs de nos jardins ? () De même, 
le projet éducatif de vos établis-
sements témoigne de la volonté 
de donner à chacun la chance de 
réussir sa vie en développant ses 
capacités  personnelles.  ()  Direc-
trice, j’aimais voir les enseignants 
travailler en équipes pluridiscipli-
naires,  les  jeunes  organiser  des 
compétitions sportives avec l’aide 
de leurs professeurs d’éducation 
physique, les parents préparer la 
kermesse annuelle… () J’ai été très 

satisfaite lorsqu’ils ont adopté la 
péréquation pour la participation 
financière des familles à la vie du 
collège. () Pour entretenir l’esprit 
communautaire, dans et entre nos 
établissements, multipliez les es-
paces et les temps de convivialité, 
les rencontres de tout genre ; elles 
brisent des solitudes, font commu-
niquer des générations, ouvrent les 
esprits et dilatent les cœurs… Je 
sais par expérience qu’elles laissent 
d’impérissables  souvenirs.  « Ap-
pelés  à  former  un  seul  corps », 
soyez des personnes de relation, 
des créateurs de lien ! »

COLLÈGE SAINT-JOSEPH À LIBOURNE

Une célébration pour Sœur Bernard 
et Sœur André-Marie

La classe de philosophe de Sr André-Marie lors de la fête de la Saint-
André en 1964.

Sœur André-Marie. Sœur Bernard.

Célébration
Une célébration eucharistique ouverte 
à tous sera célébrée à leur intention, le 
vendredi  17 mars à 18h au collège Saint-
Joseph (entrée 21 rue de la Vieille Grange).

Jean-Paul Garraud, candidat Les 
Républicains pour les législatives 
organise une réunion vendredi 
3 mars à 20h, salle des fêtes Ro-
bert-Teyssandier à Pineuilh : « une 
grande réunion publique pour les 
présidentielles et les législatives 
sur la 10e circonscription en pré-
sence de Didier Teyssandier, Maire 
de Pineuilh, mon suppléant, de 
Pascale Quebec, maire de Bossu-
gan, viticultrice, porte-parole en 
charge de la ruralité et de la viti-
culture et de Baudouin Fournier, 
conseiller municipal de Pineuilh, 
directeur de campagne. Mais aus-
si  de  nombreux  élus  locaux  et  
personnalités de  la  circonscrip-
tion ». Jean-Paul Garraud et son équipe.


