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transports

lusieurs milliards d’eu-
ros, nature et villages
massacrés, pour ga-Pgne r qu elques mi-

nutes ! Ils ont planté pancartes
et banderoles à Nieul-l’Espoir
et se sont postés au rond-point
de la RN 147 dès 9 heures du
matin. Là, quelques dizaines de
membres du collectif « Non à
la LGV Poitiers - Limoges »
distribuaient des tracts à des
automobilistes plutôt compré-
hensifs. La journée s’annonçait
belle. Et longue. Car ils avaient

rendez-vous en Haute-Vienne,
à Bellac, quelque 80 km plus à
l’est, avec leurs homologues li-
mousins. Objectif, faire de ce
samedi une grande journée de
mobilisation contre un projet
qui leur semble aberrant, coû-
teux et dommageable pour
l’environnement.
Tel quel, disent les associa-
tions hostiles au projet, le bar-
reau pressenti entre les deux
capitales de région reviendrait
à 2 milliards d’euros, soit
quatre fois plus cher que l’opti-

misation d’une ligne existante,
le Paris - Orléans - Limoges -
Toulouse et pour un gain de
temps quasi-nul : un quart
d’heure…

Un projet absurde
En début d’après-midi, ils
étaient près de 400 à arpenter
les rues ensoleillées de la sous-
préfecture de la Haute-Vienne.
Les Limousins étaient là en
force. Ceux de la Vienne se
comptaient. Une petite cen-
taine tout de même. A leur

tête, le maire de Smarves, Phi-
lippe Barrault et le président
du collectif, Nicolas Bour-
meyster : « Ce projet est ab-
surde, d’une rentabilité incer-
taine et il traverse des zones
d’habitation ». A leurs côtés,
ceux de Dienné, Ligugé, La Vil-
ledieu ou Nouaillé acquies-
çaient. Si dans leur ensemble
les décideurs disent oui au
TGV, eux disent non à celui-là.

Jean-Michel Gouin

A Bellac, tous unis
contre la LGV
Une manifestation contre le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse
Poitiers - Limoges a rassemblé plusieurs centaines de personnes, hier à Bellac.

Dans les rues de la sous-préfecture de la Haute-Vienne, Poitevins et Limousins se sont retrouvés hier pour dire non à la LGV.
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Lui aussi est venu soutenir les
opposants au barreau Poitiers -
Limoges : « Il faut manifester,
pouvoir dire qu’on est contre.
C’est important pour notre en-
vironnement. C’est de l’argent
public qui est contre le public.
Ce n’est pas non plus pour dé-
sengorger les routes. Cette ligne
TGV ne sera pas utile aux po-
pulations puisqu’il n’y aurait
pas d’arrêt à Lussac ni à Bellac.
On n’est pas contre le progrès,
mais contre une LGV ab-
surde. »

“ De l’argent public
dépensé contre le public ”

••• contre la LGV

Frère Manuel, le curé
du secteur de La Villedieu.

(Photo NR)

A l’image de plusieurs dizaines
d’habitants de la Vienne, Tho-
mas, de Smarves, a participé à
la manifestation de Bellac :
« L a l i gn e p as s e ra i t à
200 mètres de chez moi, entre
ma maison et les Bois de Saint-
Pierre. J’ai acheté mon bien il y
a moins de deux ans . A
l’époque, on ne savait rien, on
ne m’a rien dit. Si je vends, je
vais perdre presque la moitié de
la valeur de ma maison. Je con-
nais des gens à Dienné qui ont
acheté en juin. Là non plus, on
ne leur a rien dit. L’info ne
passe pas. »

“ A l’achat, on ne nous a rien dit ”
••• les habitants déconcertés

Thomas, un habitant
de Smarves
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à suivre
Dans l’actualité
cette semaine
L’actualité de la semaine à
venir est riche d’événements
dont certains s’annoncent fort.
Revue de détails.
> LUNDI. Des emplois dans
le photovoltaïque. La
présidente de la Région,
Ségolène Royal, devrait
annoncer une bonne nouvelle
en matière d’emploi, grâce à
l’implantation d’une
entreprise qui fabrique des
panneaux photovoltaïques. On
ne sait pas encore si elle
s’installera dans le
Châtelleraudais, ou dans les
Deux-Sèvres, mais une
centaine d’emplois est à la clé.
> MARDI. Le préfet
s’explique sur la gestion de
l’eau. Décrié tout l’été, par les
verts et les pêcheurs
notamment, pour sa politique
en matière d’irrigation alors
que le lit de certaines rivières
était à sec, le préfet Bernard
Tomasini donne une
conférence de presse, chiffres
à l’appui, pour justifier sa
gestion de l’eau en
Poitou-Charentes.
> MARDI. Le nouveau
central téléphonique de
Migné-Auxances inauguré.
Fin décembre 2008, le central
téléphonique cette commune
prenait feu, privant
4.200 personnes et entreprises
de téléphone et d’internet,
quant aux commerçants, ils ne
pouvaient plus enregistrer
d’achats par cartes bancaires.
France Telecom a reconstruit
ce central qui sera inauguré ce
mardi. Certains usagers du
téléphone, clients de sociétés
concurrentes, rencontraient
encore des difficultés de
fonctionnement il y a
quelques semaines…
> JEUDI. Premier
apéro-film gratuit à
Poitiers. Préambule aux 32e

Rencontres Henri-Langlois,
festival international des
écoles de cinéma, les
apéro-films démarrent ce
jeudi à Poitiers, à la Maison
des étudiants, à 18 h 30. Il
s’agit de la diffusion de deux
courts-métrages de
40 minutes, entrecoupée d’un
apéritif ! Deux autres
rendez-vous, également
gratuits, seront proposés cet
automne.
> JEUDI. Ouverture de
l’université européenne.
L’Espace Mendès-France à
Poitiers organise trois jours de
réflexion sur « Sept Défis
pour une politique de
civilisation ». Sous la houlette
du sociologue Edgar Morin,
des chercheurs de toutes
disciplines vont s’attaquer à
ces défis dont la résolution
conditionne la qualité du
développement du monde de
demain.


