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Barie
cultive
solidaire
Barie a initié, il y a 45 ans, la création d’une Coopérative d’utilisation de matériel agricole
(CUMA). A l’époque un peu révolutionnaire, cette formule économique et solidaire a
depuis fait ses preuves. Une majorité des agriculteurs du village en sont aujourd’hui des
membres actifs.

T

raditionnellement, le printemps est une
saison très chargée pour les agriculteurs.
Il faut préparer la terre, puis semer avec l’espoir
de belles récoltes, toujours un œil sur la météo. A
Barie, la ronde des tracteurs est incessante.
Parfois tard le soir, à la lueur des phares. Les
exploitations sont nombreuses, les productions
variées et de qualité, notamment grâce à une
terre exceptionnellement fertile.
Après les asperges ou les fraises, va maintenant
venir le temps des légumes en tous genres. Les
noix, les noisettes et les kiwis fermeront la marche à l’automne. Il est simple de consommer local
dans le village car plusieurs producteurs vendent
directement à la ferme, permettant aux nouveaux
Bariots de mieux comprendre les réalités d’un
métier exigeant.

Raison de plus pour être solidaires. C’est cette
évidence qui a amené, voici 45 ans, Robert
Crouzet, un agriculteur Bariot et futur maire du village, à créer une coopérative d’utilisation de
matériel agricole (CUMA). Guy Fazembat s’en
souvient. “C’était tout nouveau. J’ai adhéré dès la
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Agriculture

création. Il fallait être quatre au minimum. A l’épo- repris l’affaire d’Yvon et Jacqueline Ducos. Les
que, chaque exploitation faisait un peu de tout : autres membres sont situés dans un rayon d’une
du tabac, des céréales, de l’osier... Cela nécessi- quinzaine de km autour de Barie.
tait beaucoup de matériel, généralement cher, Le principe est simple : les coopérateurs peuvent
que nous n’utilisions parfois que quelques jours utiliser les machines qu’ils ont contribué à acquédans l’année.
rir, moyennant le
D’où l’intérêt
paiement du carde la CUMA
burant et d’une
qui
permet
participation cald’acheter et
culée à l’heure,
d’utiliser les
à l’unité ou à
machines à
l’hectare,
de
plusieurs.”.
façon à assurer
Séduisante
leur amortissesur le papier,
ment et à poula
formule
voir les rempladémarrait
cer le moment
alors
tout
venu.
“Nous
juste et n’avait
tournons actuelpas que des
lement avec plus
défenseurs.
de 50 machines
“ L’ a g r i c u l t e u r
et outillages qui
est
individualiste. Il Plusieurs agriculteurs bariots membres de la CUMA
représentent une valeur
n’aime pas forcément
d’au moins 400 000
partager, observe en souriant le bariot Serge euros, détaille Serge Lacoste qui cite pêle-mêle
Lacoste qui préside aux destinées de la CUMA tracteurs, semoirs, récolteuses, broyeuses, etc.
depuis douze ans. Certains préfèrent encore se Notre dernier achat fut un enfonce-pieux”.
débrouiller
Tout ce matéseuls et disporiel est regrouser de leurs
pé principalemachines
ment sur trois
quand bon leur
sites. Deux à
semble”.
Barie et le derPetit à petit,
nier à Castillon
les mentalités
de
Castets.
ont évolué et,
Logique.
aujourd’hui, la
Initiateurs de la
majorité des
CUMA et majoexploitants de
ritaires en son
la commune a
sein,
les
rejoint la cooBariots sont
pérative. “Nous Premier inscrit, premier servi !.
avantagés. Outre Serge Lacoste, ils compsommes à ce
tent d‘ailleurs plusieurs membres au bureau
jour 28 adhérents, dont une moitié de Bariots, de l’association qui tient ses réunions à la Mairie:
détaille le Président. Laurent et Marie Brunel sont Eric Tauzin est Vice-Président et Daniel Pailhet
les derniers à nous avoir rejoints quand ils ont trésorier.

Agriculture
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Les chiffres clés
■ 21 exploitations, dont 19 qui font des céréales, 9
des fruits et légumes et 7 qui possèdent un verger.
■ 4 exploitations toute ou partie biologiques.
■ 473 hectares de surfaces agricoles cultivées, soit
88,7 % de la superficie du village. 75% des terres

sont dédiées aux céréales, 4,9 % aux vergers et 3,6 %
aux fruits et légumes.
Source: Direction régionale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt d’Aquitaine, recensement
agricole 2010.
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On dit souvent
que tout pousse à Barie,
grâce à la fertilité
de la terre, généreusement
nourrie par la Garonne.
Voyons si petits et grands
sauront reconnaître
quelques unes des
spécialités du village.
Certaines sont facilement
identifiables...
d’autres moins.
A vous de jouer !
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En direct du Conseil municipal

Un Budget 2015 raisonnable
Confronté comme dans toutes les communes de France à une baisse significative des
dotations de l’Etat, le Conseil municipal a adopté un budget prudent.

M

oins 5 691 € cette année, moins 9 740 € Pas de quoi faire des folies, d’autant que la
l’an prochain et 13 789 € en 2017 : commune a normalement prévu de ne pas
Barie est confrontée pour trois ans à une recourir à l’emprunt cette année et ainsi de
baisse très significative des dotations d’Etat poursuivre son processus de désendettement.
qui constituent une des
“Nous aurons ainsi les
principales recettes de son
coudées franches, ces
Les chiffres clés
Budget. Le Conseil municiprochaines années, pour
pal a donc dû adopter une
faire face à nos obligadu Budget 2015
stratégie pour continuer à
tions, notamment la mise
faire face à ses dépenses.
en accessibilité de la
Budget de fonctionnement
“La plupart de ces dépenMairie. Dès 2015, nous
288 150,98 €
ses sont incompressibles
avons provisionné 66 000
Budget d’investissement
et il nous a semblé impos€ à cet effet, soit un petit
138 449,73 €
sible de les diminuer dans
tiers de ce que nous coûEmprunt
les mêmes proportions que
tera cette opération le
0€
les dotations de l’Etat,
moment venu”.
Encours de la dette
explique le Maire, Bernard
Pour le reste, rien que de
92 006,57 €
Pagot. La seule solution
très classique côté foncconsistait donc à augmentionnement avec les frais
ter les impôts locaux. Soit dès cette année, de de personnel, les assurances, la participation
façon douce, soit l’année prochaine, mais de aux frais de scolarité des jeunes Bariots, le
manière plus importante. Après débat, il nous a soutien aux associations, etc. Près de 140 000
paru plus judicieux d’éviter aux Bariots d’avoir € d’investissement sont également programà faire face à une brusque et forte hausse en més, principalement pour l’acquisition du
2016. D’où notre décision d’augmenter les séchoir Claverie et la mise en accessibilité de
taux des différentes taxes locales (1) de 1,5%, la Mairie déjà citée. Pour de nouveaux service qui représente un montant de 1 094 € seu- ces et équipement, vivement 2018 !
lement, à répartir entre tous les contribuables. (1) le taux de la Taxe d’Habitation passe de
Les valeurs locatives fixées par l’Etat ayant 15,74 à 15,98, celui de la taxe foncière sur le
également augmenté, les recettes fiscales bâti de 17,01 à 17,27 et celui de la taxe fonaugmenteront au total de 3 435 €”.
cière sur le non bâti de 73,65 à 74,65.

De nouvelles aides adoptées par le CCAS
Le Centre communal d’action sociale de Barie a décidé de créer de nouvelles aides financières pour
permettre aux familles de faire face à certaines dépenses. Pour information, il versait déjà une contribution de XX € pour les séjours linguistiques scolaires à l’étranger. Deux nouveaux coups de pouce
ont été votés, le premier de XXX € pour l’obtention du Permis AM (ex BSR) nécessaire aux jeunes à
partir de 14 ans pour conduire un cyclo ou un scooter, et le second, de XXX €, pour contribuer au
paiement de cours de natation aux enfants. Ces aides s’ajoutent à celles que le CCAS versait déjà, au
coup par coup, aux personnes en situation de précarité financière.
Pour faire face à ces dépenses, le CCAS a besoin de ressources autres que la seule subvention municipale. Il a ainsi été décidé de proposer aux agriculteurs de fournir fruits et légumes vendus sur un étal
au Vide-grenier de la fête du village. De leur côté, les BariOlés envisagent l’organisation d’un tournoi
de badminton dont tous les bénéfices iraient au CCAS. Merci d’encourager ces initiatives.

Les rendez-vous de l’été
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Barie en fête du 24 au 26 juillet
Les traditionnelles fêtes du village arrivent à grands pas. Jeux, concours de pétanque et de
belote, repas musical, vide-grenier... Il y en aura pour tous les goûts !

L

e Comité des Fêtes de Barie met la dernière main aux préparatifs de la fête du
village programmée comme chaque année le
dernier week-end de Juillet. Régis Schockmel
et son équipe ont reconduit, dans les grandes

lignes, le programme qui avait donné toute
satisfaction l’année dernière. “La priorité, c’est
de permettre aux Bariots de se retrouver et de
fêter l’été dans la bonne humeur”, explique le
Président du Comité.
1er round, le vendredi 24 juillet en fin d’aprèsmidi avec jeu de pistes et défis en tous genres
avant de partager un pique-nique “espagnol”
pour lequel chacun amène de bonnes choses
à partager.
2e round, le samedi avec, dans l’après-midi,
l’incontournable concours de pétanque sur la

place de l’église, tandis que les enfants profiteront des jeux anciens et autres animations
aquatiques proposés sur le stade. Le soir,
repas de gala et musique sous une grande
tente. Au menu: melon et jambon, puis magret
et pomme de terre avec dessert et café à suivre (1). Des jeunes sont espérés pour assurer
le service !
Gare à ceux qui se coucheront tard car le lendemain, les bonnes affaires se traiteront dès
potron-minet sur les stands du vide-grenier
assuré par le Barie Castets Basket Club autour
de l’église. Sans oublier l’association Détente
et loisirs mobilisée pour le concours de belote
à la salle des Fêtes ou à la salle des sports.
1) Sur inscription au secrétariat de la Mairie, tél. 05 56
61 07 94. Tarif: 15 € (10 € pour les moins de 16 ans).

En bref
■ La Mairie attire l’attention des villageois sur la
nécessité de tailler suffisamment les arbres et
arbustes en bordure de la voirie communale.
■ Mieux vaut tôt que jamais: les personnes qui ne
sont pas encore inscrites sur la liste électorale de la
commune ont jusqu’à la fin de l’année pour procéder
à cette démarche. S’y prendre à l’avance leur permettra de voter lors des élections régionales prévues les 6 et 13 décembre prochains.
■ La presse se faire régulièrement l’écho de la présence grandissante du moustique-tigre dans notre
département. Il fait l’objet d’une surveillance renforcée. Chacun peut contribuer à limiter sa prolifération
en éliminant les eaux stagnantes et en couvrant les

réservoirs d’eau. Pour plus de renseignements, on
peut consulter le site www.ars.aquitaine.sante.fr.
■ La piscine de la Réole ouvrira ses portes pour
l’été le 29 juin. Elle fonctionne 7 jours sur 7 de 10h
30 à 19h30.
■ L’été est généralement une période propice pour
les grands rangements. La déchetterie de Langon,
située zone de Dumes, reste ouverte aux horaires
habituels : le lundi de 13h 30 à 17h, du mardi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h 30 à 17 et le samedi
de 9h à 16h sans interruption.
■ La bibliothèque de Barie sera ouverte en juillet et
en août à l’horaire habituel, le samedi de 13h 30 à
15h 30. N’hésitez pas à y amener des bons livres !
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Les rendez-vous de l’été

Barie Olé le 12 juin
F

ort du succès de leur
festival des soupes qui
a réuni plus de 60 participants
en mars dernier, les BariOlés
récidivent. Place à la musique,
avec un concert gratuit le 12
juin sous le vieux chêne, entre
église et Mairie.
Deux groupes seront à l’affiche :
les Kremc’s et les Bocanteurs.
Le premier, auquel appartiennent deux bariotes - Eliane
Iparrraguire et Cécile Poutot proposera du rock, tandis que
le second, venu en voisin du
Cadillacais, revisitera la chanson française. Chaude ambiance en perspective !
Les
festivités
débuteront
à
partir de 18h au
rythme du reggae diffusé par
le DJ OlsMad
qui n’est autre
que
Damien
Pallaruelo,
le
trésorier
des
BarIolés.
Il
consacre
son
émission Sur les
Roots à cette

musique née en Jamaïque à
la fin des années 60, le mardi
soir de 20h à 22h sur Radio
Entre 2 Mers (98,4 Mgh).
Suivront les Kremc’s et les
Bocanteurs - et qui sait aussi
un peu de musique irlandaise
- jusque tard dans la nuit.
La préparation de l’événement a mobilisé une douzaine
des BariOlés ces dernières
semaines pour définir la programmation musicale et
sélectionner les produits
locaux et de qualité vendus à
la buvette (la bière et la limonade du Mascaret, du vin bio et biodynamique
ou du jus pomme kiwi de Barie). Un même souci
de qualité les a
conduit à confier
la restauration
au CibusFood,
un food truck
bien connu dans
le Réolais pour
ses burgers et
ses frites maison
servis avec un
pain artisanal.
En résumé, du
bon, du beau et
du bio ! Olé

Tournoi de basket et sortie vélo
Enfilez vos tenues de sport et partez vite vous
échauffer pour les deux rendez-vous sportifs de
ce mois de juin.
D’abord celui du Barie Castets Basket Club qui
fête traditionnellement la fin de sa saison par un
tournoi. Il se déroulera le samedi 13 juin de 10h
à 17h avec deux catégories: basket loisirs et
non licenciés. Un apéritif récompensera tous les
participants.
Puis, le 25 juin, place au vélo avec la sortie
organisée par le Club Détente et loisirs dont

Michelle Berthet vient de prendre la Présidence.
Elle succède à Raymond, décédé en février dernier.
Rendez-vous à XXX h ???.

Les rendez-vous de l’été
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L’opéra de Barie du 11 au 15 août
L’

an dernier, la météo avait causé quelques tracas aux organisateurs de l’Opéra
de Barie. Finalement, seuls les applaudissements avaient plu, mais la fréquentation s’en
était ressentie. Puisse le soleil
être plus généreux du 11 au 15
août prochains, de façon à ce
que cette 8ème édition batte
un nouveau record et que le
cap des 1 500 spectateurs soit
atteint sur l’ensemble des 4
représentations. Vu l’enthousiasme communication de
Jean-Marc Choisy et de son
équipe, tout est possible !
Ce qui est sûr, d’ores-et-déjà,
c’est que le créateur du festival
a conservé tous les ingrédients
d’une formule gagnante : du
Bel Canto en appéritif à 19h
30, un repas assis à quelques
pas de la scène, une buvette
bien fournie et Offenbach en
plat de résistance à partir de
21h. “Comme chaque fois,
nous avons bâti une programmation résolument
originale pour faire découvrir des ouvrages inédits ou très peu connus que l’on ne peut donc
entendre qu’à Barie, résume Jean-Marc Choisy.
Nous les présentons en intégralité, sans coupure ni rajout, telles qu’elles ont été créées”.

Le 1er des 3 ouvrages proposé - Atchi (F.
Barbier, un contemporain d’Offenbach) transportera les spectateurs dans le harem du Sultan
Béta-Pacha qui se voit mourir car il souffre d’un
rhume, une maladie qu’il
ne connaît pas. Nini, sa
préférée, et son amoureux
Adrien tireront parti de son
ignorance.
Offenbach en vedette
Suivront en suite deux
ouvrages d’Offenbach: La
bonne d’enfant - une
œuvre totalement déjantée
dixit Jean-Marc Choisy - et
Jacqueline, une paysanne
promise à son cousin Petit
Pierre. Celui ci étant parti
faire carrière à l’armée, la
jeune fille se croit libre
d’épouser Grosjean, le
maître d’école. Las: le
fiancé est de retour !
Représentations les 11, 12, 14 et 15 août à 21h. Tarifs :
12 € - 6 € pour les Bariots) - gratuit pour les moins de
18 ans. Rens. et réservation au 06 52 90 87 56 et sur
www.operadebarie.com. Repas sur place proposé par un
traiteur: 18 €.

Un été très sport !
Basket, tennis, badminton, ping-pong, babyfoot, handball, volley-ball,
... Les vacances des jeunes Bariots pourront être sportives cet été.
Comme à l’habitude, la salle des sports sera en effet ouverte en libre
accès tous les après-midi à partir de 14h, du lundi 6 juillet au dimanche
30 août inclus.
Pour rappel, la présence dans la salle est placée sous la responsabilité
des utilisateurs, aucune surveillance n’étant assurée par ailleurs. Les
enfants de moins de 10 ans ne pourront s’y trouver sans la présence obligatoire et permanente d’un
accompagnant âgé d’au moins 14 ans.
En soirée, les élus municipaux à tour de rôle, passeront vérifier que tout se passe bien et fermeront
la salle si plus personne ne l’utilise.
Priorité étant donnée aux enfants l’après-midi, la salle pourra être utilisée le matin par les adultes sur
réservation sur le panneau d’affichage pour pratiquer le tennis ou le badminton.
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Bienvenue à Barie

Françoise Edjolo
Cela fait maintenant plus d’un an que vous
vivez à Barie. Etes-vous heureuse de votre
choix ?
Françoise : Tout à fait.
J’arrive
d’Ile-deFrance et vous pouvez
imaginer le changement. Ici, je suis
encore étonnée quand
les gens me disent
bonjour ! En région
parisienne,
chacun
fait ses affaires, on ne
se connaît pas. Et puis
ici, quel calme !
Qu’est-ce qui vous a
amené à Barie ?
Je voulais me rapprocher de ma fille qui vit à
Bazas avec son mari et ses deux - bientôt trois

Au revoir
C’est avec beaucoup de tristesse que nous
avons appris, en mars dernier, la disparition de Raymond Tauzin. Ancien élu municipal, maraîcher et commerçant bien connu,
il était unanimement apprécié pour sa gentillesse et sa discrétion. Président du Club
Détente et loisirs, toujours prêt à rendre service et à se mobiliser pour les autres, il siégeait aussi au Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS). Deux responsabilités qui
reviennent dorénavant à Michelle Berthet.

La Mairie
14, le Bourg, 33190 Barie
Tél. 05 56 61 07 94
Fax. 05 56 71 26 17

- enfants. Je venais régulièrement en séjour
chez eux et j’avais envie de les rejoindre. Une
agence m’a fait visiter
deux maisons : une à
Puybarban et une à
Barie, sur la place du
village. J’ai tout de
suite choisi Barie.
Comment se passe
votre intégration ?
Si ce n’est un usage
trop fréquent à mon
goût de la voiture, tout
va bien. J’ai déjà eu
l’occasion de participer
en famille à la fête du
village ou, plus récemment, au festival des
Soupes. Ce sont de très bons souvenirs. Pour le
reste, j’aime beaucoup bricoler et jardiner.
J’ai aménagé un potager pour faire pousser
toutes sortes de légumes. Je vais aussi essayer
de cultiver des cacahouètes. A Paris, c’était
impossible. Ici, sait-on jamais !
Vous avez aussi dû quitter votre travail ?
Oui, mais il n’y a pas de miracle, je vais devoir
retravailler ! Maintenant que je suis bien installée et bien qu’ayant quelques missions en Ilede-France, je cherche un employeur dans un
rayon de 60 km dans la finance, l’audit ou la
gestion. J’imagine que je ne trouverai pas ailleurs que dans l’agglomération bordelaise, ou
peut-être à Agen.

Barie pratique
La communauté de communes
du Réolais en Sud Gironde

Retrouvez Barie Village
en PDF sur internet
Hôpitaux
La Réole 05 56 61 53 53
Langon 05 56 76 57 57
Marmande 05 53 20 30 40

81 rue Armand Caduc, 33190 La Réole
tél. 05 56 71 71 55.

Garde médicale la Réole
05 56 61 21 61

Mél. mairiebarie@wanadoo.fr

SAMU 15

Accueil
le lundi de 13h 30 à 17h 30
le mardi de 8h 30 à 12h 30
le jeudi de 8h 30 à 12h 30

Pompiers 18

Urgences vétérinaires
05 56 61 01 20

Police: 17
Gendarmerie d’Auros
05 56 65 51 51

Déchetterie de Langon
Ouverture le lundi de 13h 30 à 17h
30, du mardi au vendredi de 9h 30
à 12h et de 13h 30 à 17h 30 et le
samedi de 9h 30 à 16h.

