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Net et sans bavure. Jacques Bili-
rit est devenu jeudi 9 juillet le 
troisième président de Val de 

Garonne Agglomération (VGA), après 
Gérard Gouzes et Daniel Benquet. Le 
maire de Fourques-sur-Garonne a lar-
gement devancé son homologue de 
Sainte-Bazeille, Gilles Lagaüzère, dans la 
course à la présidence (58 voix contre 
20). Une victoire somme toute logi-
que pour l’élu socialiste, depuis que 
Marmande, la ville centre représen-
tant à elle seule plus du quart des dé-
légués communautaires de l’Agglo, est 
repassée à gauche le 28 juin avec la vic-
toire de Joël Hocquelet contre Daniel 
Benquet, redevenu jeudi simple con-
seiller municipal et communautaire. 

Pourtant, avant le scrutin, Jacques 
Bilirit – dont la silhouette est loin 
d’inspirer l’inquiétude – n’en me-
nait pas large. Le décompte des voix 
sur lesquelles il pensait pouvoir 
compter, maintes et maintes fois re-
fait, penchait largement en sa fa-
veur. Mais il fallait vaincre le signe in-
dien : le maire de Fourques-sur-Ga-
ronne ne gardait que trop en tête 
l’épisode de 2014 (lire ci-contre) et 
redoutait qu’une troisième candi-
dature, sortie du chapeau, ne re-
batte les cartes. D’aucuns estimaient 
en effet ambiguë la démarche de 
Daniel Benquet, qui avait annoncé 
la semaine dernière sa candidature 
à la présidence malgré sa défaite à 
Marmande avant de se raviser, faute 
de soutiens suffisants pour pouvoir 
envisager la victoire. 

Porter une nouvelle gouvernance 
Le score de Jacques Bilirit en atteste : 
il a su convaincre largement, au-de-
là des étiquettes partisanes, puis-
qu’une large majorité des voix ton-
neinquaises, notamment, s’est por-
tée sur son nom. Sans doute le 
discours axé sur la volonté de met-

tre en œuvre une nouvelle gouver-
nance a porté ses fruits, promettant 
de « nouvelles modalités de rela-
tions entre l’Agglomération et les 
communes » et un « fonctionne-
ment respectueux de l’ensemble 
des communes en redonnant au 
bureau communautaire, un rôle 
prépondérant dans notre agglomé-
ration ». 

« La position rurale de Fourques-
sur-Garonne, plus marquée que 
celle de Sainte-Bazeille, troisième 
commune de l’Agglo en taille, a sû-
rement convaincu les maires des 

petites communes », analysait un 
élu communautaire après le vote. 

Consensus 
Car pour la première fois, la ville cen-
tre, Marmande, n’était pas candi-
date à la présidence, Joël Hocquelet 
ayant préféré se tenir en retrait pour 
apaiser les tensions à l’Agglo entre 
gros et petits. « Au-delà du résultat, 
clair, précis, nous travaillerons col-
lectivement à partir d’aujourd’hui. 
Je veux redonner une place à l’en-
semble des maires », a tenu à rassu-
rer le nouveau président. Qui a sou-

haité – tout comme son adversaire 
à la présidence – promouvoir le re-
nouvellement et la féminisation de 
l’institution. 

Ambition toute relative. Alors que 
les candidatures ont été arrêtées de 
façon collégiale entre Jacques Bilirit 
et Gilles Lagaüzère, seules trois fem-
mes (lire ci-dessus) ont été élues 
vice-présidentes. Et sur les 15 vice-
présidents, si huit accèdent à ce sta-
tut (à noter la présence de Pierre Ca-
mani), seuls deux (Christian Pezzut-
ti et Benjamin Fagès) peuvent être 
considérés comme des nouveaux.

À 64 ans, Jacques Bilirit accède à la présidence de Val de Garonne Agglomération. PHOTO ALAIN GUILBAUD

POLITIQUE  
Le maire de Fourques-
sur-Garonne, Jacques 
Bilirit, succède à Daniel 
Benquet après une 
victoire sans conteste 
contre son homologue  
de Sainte-Bazeille, 
Gilles Lagaüzère

L’Agglo de Marmande 
bascule à son tour à gauche

Tout vient à point à qui sait attendre. Le nouveau président de Val de Ga-
ronne Agglomération (VGA) le sait plus que tout, tant son destin politi-
que a subi son lot de déconvenues et de chausse-trappes. Conseiller mu-
nicipal de Marmande dans la majorité de Gérard Gouzes (dont il fut le 
premier adjoint), Jacques Bilirit avait été contraint de battre en retraite à 
Fourques-sur-Garonne lors des municipales de 2008 alors qu’il se serait 
bien vu prendre la place de « GG ». En 2014, alors qu’il touche du doigt la 
présidence de l’Agglo, c’est pour une petite voix qui bascule entre deux 
tours qu’il la perd face au nouveau maire de Marmande, Daniel Benquet. 
Et en 2019, alors que Pierre Camani lâche les rênes de Conseil départe-
mental dont Bilirit est vice-président, c’est sa binôme du canton de Mar-
mande-2, Sophie Borderie, qui prend la place à Saint-Jacques. D’aucuns y 
ont vu de la scoumoune. Mais la bascule de Marmande à gauche, aux mu-
nicipales, grâce à Joël Hocquelet et une envie des communes rurales de 
l’Agglo d’accéder à plus de responsabilités auront enfin permis au maire 
de Fourques de toucher le Graal. Il était temps, a-t-il sûrement pensé.

Bilirit tient enfin le bon bout
DANS L’ORDRE D’ÉLECTION, Joël 
Hocquelet (Marmande), Dante Ri-
naudo (Tonneins), Marie-France 
Bonneau (Saint-Martin-Petit), Gilles 
Lagaüzère (Sainte-Bazeille), Chris-
tophe Courrègelongue (Virazeil), Ré-
gine Povéda (Meilhan-sur-Garonne), 
Catherine Bernard (Caubon-Saint-
Sauveur), Jean-Luc Armand (Cocu-
mont), Benjamin Fagès (Lafitte-sur-
Lot), Christian Pezzutti (Beaupuy), 
Michel Couzigou (Saint-Avit), Jean-
François Thoumazeau (Gaujac), 
René Zaros (Varès), Gaëtan Malange 
(Saint-Barthélemy-d’Agenais) et 
Pierre Camani (Puymiclan).

LES VICE-PRÉSIDENTS
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Fermeture 
exceptionnelle  
des services de l’État 
Les services de la préfecture de Lot-
et-Garonne, des sous-préfectures, de 
la Direction départementale des terri-
toires de Lot-et-Garonne, de la Mai-
son de l’éducation routière de Boé, de 
la Maison de l’État de Nérac et de la 
Direction départementale de la cohé-
sion sociale et de la protection des 
populations, seront exceptionnelle-
ment fermés ce lundi 13 juillet toute la 
journée.

LA  
GAZETTE

C’est une semaine définitive-
ment historique pour le lac de 
Caussade. 

Mardi 7 juillet au soir, ce der-
nier, construit illégalement, a fait 
l’objet d’une bénédiction par le 
diacre-agriculteur René Stuyk de-
vant un public conquis par la re-
tenue d’eau et sa nécessité. 

Et mercredi 8 juillet au matin, 
« nous avons ouvert les vannes, 
raconte Patrick Franken (CR 47), 
l’un des promoteurs de l’édifice 
avec Serge Bouquet-Cassagne 
(président de la Chambre d’agri-
culture du Lot-et-Garonne). L’irri-
gation a donc pu débuter ». Et le 
bassin-versant du Tolzac a pu être 
réalimenté. 

Timing symbolique 
Au mois de mai, ce dernier avait 
justement tablé sur une proba-
ble utilisation « vers la mi-juillet » 
selon la météo. Son timing fut 
bon. Celui-ci, si symbolique, 
tombe aussi à pic puisque ce 
vendredi matin, 10 juillet, le tri-
bunal correctionnel d’Agen don-
nera son délibéré du procès 
ayant eu lieu en fin de semaine 
passée. 

Pour rappel, des amendes et 
neuf et huit mois de prison 
avaient été requises contre Serge 
Bousquet-Cassagne et Patrick 
Franken, à l’origine du projet. 
T. D.

PINEL-HAUTERIVE  
La réalimentation  
du Tolzac et l’irrigation 
des cultures a débuté  
dans la matinée  
de mercredi 8 juillet

Caussade :  
les vannes  
sont ouvertes


