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Le vendredi 12 juillet, un cortège de voitures officielles ou quasi officielles envahissait le

village de Montpezat-d’Agenais.

Jacqueline Seignouret, maire de Montpezat-d’Agenais, avait invité pour l’inauguration de

la maison communale, Denis Conus, préfet de Lot-et-Garonne; Jean-Louis Costes,

député; Pierre Camani, sénateur et président du conseil général; Henri Tandonnet,

sénateur; Alain Merly, conseiller général. Ils étaient tous là, «un immense honneur pour

le village» précisera Jacqueline Seignouret. À côté de ces personnalités, Jacqueline

Seignouret remerciait de leur présence, les maires de la communauté de communes, les

représentants de «L’Outil en main», de la Poste, de la bibliothèque départementale…

Elle demandait à Denis Conus et à Mireille Pourty de couper le ruban , puis demandait à

Mireille de dire quelques mots. Un grand moment d’émotions que ce discours tout simple
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La tribune of�cielle.
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de Mireille qui a travaillé pendant plus de 40 ans dans ce qui est devenu la Maison

communale et qui était autrefois la boulangerie qu’elle faisait vivre avec son mari.

Jacqueline Seignouret reprenait le micro après les applaudissements qui ont ponctué le

discours de Mireille pour retracer l’historique de cet événement. En 2010, la commune a

acquis ce bâtiment qui était à l’origine une boulangerie, classée en maison d’habitation

après l’enlèvement du four par l’ancien propriétaire. Cette acquisition a donné la

possibilité à la municipalité de Montpezat-’Agenais de recentrer au cœur du bourg

l’agence postale et la bibliothèque qui n’étaient pas, de plus, aux normes d’accessibilité.

De plus cette implantation va aussi faire «bouger» le cœur du bourg en créant un lieu de

rencontres et d’échanges. En effet, lorsque l’on entre dans l’agence postale, on est aussi

dans la bibliothèque relais, avec une zone «petite enfance». Dans cette Maison

communale, un coin détente pour papoter en buvant un café a été aménagé. On pourra

même s’initier à l’informatique ou prendre connaissance pour les vacanciers de ses

courriels. Une partie de cette Maison communale accueillera les activités de l’association

«L’Outil en main».Tous les intervenants se plaisaient à souligner la qualité de cette

réalisation.
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