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Installé dans le centre d'animation du quartier de Bacalan, à Bordeaux Nord, le centre de vaccination a ouvert avec
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| LE FAIT DU JOUR

Devant le centre d’animation, mercredi après-midi, une cinquantaine de candidats au vaccin
ont été refoulés, par manque de doses. FABIEN COTTEREAU / “SUD OUEST” 

L e centre d’animation de
Bacalan a un air de bout
du monde. Ce coin de

Bordeaux porte encore les
stigmates de son passé por-
tuaire. Loin de la pierre
blonde, tout a l’air tarabis-
coté, branlant, rafistolé, sous
le pont d’Aquitaine qui donne
le vertige. C’est ici, rue Joseph
Brunet, que la Ville et l’Agence
régionale de santé (ARS) ont
décidé de monter une annexe
du vaccinodrome du Parc des
expositions, un centre vacci-
nal éphémère. À 14 heures, ce
mercredi, les flacons de Pfizer
étaient au frais, les vaccina-
teurs au taquet et… les candi-
dats très, très nombreux.
Trop.

La semaine dernière, un va-
riant classé VOC (variant pré-
occupant) a été détecté dans
une école du quartier. Tests
PCR positifs envoyés au sé-
quençage. Alerte rouge. Très
vite, les réactions ont été à la
hauteur : l’école a été fermée,
la Ville mobilisée, le CHU de
Bordeaux a pris la mesure de
la situation avec l’ARS et la Pré-
fecture, ouvrant en 24 heures
chrono un centre de tests en
plein cœur du quartier. L’opé-
ration de tracing de la Caisse
d’assurance maladie a permis
de circonscrire l’étendue de
l’épidémie. À ce jour,
1 000 personnes ont été tes-
tées, 61 se sont révélées posi-
tives et une a été hospitalisée.

« Contretemps »
Jusque-là tout allait bien.
L’ARS avait réussi à débloquer
19 000 doses de vaccin supplé-
mentaires pour piquer le plus
largement possible, soit tous
les bacalanais dès 18 ans. Mais
mercredi à 14 heures, pour
l’ouverture du centre de vac-

cination, le public a afflué. À
vélo, à pied, en auto, avec des
poussettes et des enfants de-
dans, des bébés dans les bras,
comme un mercredi quoi. 

À un détail près : « Pas assez
de vaccins pour tout le
monde, a déploré Philippe
Bouffard, médecin-chef des
sapeurs-pompiers, supervi-
seur médical des vaccino-
dromes. On est en rodage,
c’est le premier jour. Nous ne
pouvons pas stocker de vac-
cins ici, l’objectif est zéro dose
perdue, on se heurte à des
contraintes logistiques. On
est désolé de ce contre-
temps. »

Sauf qu’ici, on est à Bacalan,
et à Bacalan on bataille ferme.
Fabienne, 53 ans : « On a lu par-
tout qu’on pouvait venir sans
prendre rendez-vous et une
fois ici ce n’est plus possible ?
On a un variant flippant, on a
les chocottes et on ne nous
protège pas. Moi je veux être
vaccinée, vite ! »

Depuis une heure, Noémie,
36 ans attend devant la porte,
avec son fils de 15 mois dans
une poussette. « Pour une fois
que c’est pas lui qui se fait vac-
ciner, rigole-t-elle. J’ai hâte, ça
va me soulager. » Sauf qu’elle
non plus, ne pourra pas se
faire piquer aujourd’hui. Elle
tourne les talons, furax.

Idem pour Sandra, 45 ans,
qui alpague les élus venus ap-
plaudir l’ouverture du centre :
« Je suis en colère parce qu’il y
a urgence pour nous, on a
joué le jeu, on a répondu pré-

sent lorsqu’il a fallu faire les
tests. On pensait que ce serait
aussi simple pour la vaccina-
tion. Et on a attendu pour
rien ! On nous a donné un nu-
méro de téléphone hier soir
pour prendre rendez-vous et
ce numéro est saturé ! »

Juste un malentendu
La veille, en effet, 2 500 habi-
tants de Bacalan ont été aler-

tés via un coup de fil, un sms,
ou un mail, de l’ouverture de
la vaccination à 14 heures ce
mercredi. Explication fournie
par Philippe Latrille, respon-
sable de la prévention à Bor-
deaux-Métropole : « Tout s’est
construit dans l’urgence de la
situation, nous avons attribué
un numéro de téléphone dé-
dié aux gens du quartier
(0 556 103 333), afin qu’ils

prennent un rendez-vous. Au-
jourd’hui, on était limités à
70 vaccins. » Marie et Jean-De-
nis, la petite quarantaine, eux,
ont réussi le passage :
« 200 appels depuis 8 heures
ce matin, avant d’obtenir un
rendez-vous, mais on n’a rien
lâché  », remarque Jean-Denis.

Bénédicte Motte, directrice
départementale de l’ARS et
Pierre Hurmic, maire de Bor-

À Bacalan, la course contre le v
La vaccination à grande échelle a débuté
pour stopper la propagation du variant qui
a été détecté la semaine dernière dans 
ce quartier populaire de Bordeaux

Isabelle Castéra
i.castera@sudouest.fr

On a un variant
flippant, on a les

chocottes et on ne
nous protège pas

On l’appelle le variant bacala-
nais, même s’il n’est pas natif
de Bacalan. Les scientifiques,
eux, le qualifient plutôt de
VOC 484K, soit un variant « of
concern », dit préoccupant. Le
professeur Marie-Edith Lafon,
virologue, qui dirige le service
de surveillance biologique au
CHU de Bordeaux, l’a eu sous le
nez, dès la semaine dernière.
Mardi 18 mai. « Les tests PCR
sont arrivés dans notre service
au CHU et on a tout de suite vu
qu’il s’agissait d’un variant. Le
séquençage du génome qui a
été effectué ici a permis d’ob-
server qu’il avait un fond géno-
mique identique au variant an-
glais. Ce dernier a circulé beau-
coup en France dès le mois de
mars. Mais en plus, il avait en-
core muté dans la zone où la
protéine de surface spike s’ac-

croche au récepteur à la sur-
face des cellules. Ce qui le
rend… inquiétant. »

Il répond bien aux vaccins
Selon le professeur Denis Mal-
vy, infectiologue au CHU de
Bordeaux, « cette mutation est
connue sur certains variants
indiens, mais celui de Bacalan
l’aurait acquise ici de manière
autochtone. Ce variant n’a pas
voyagé avant d’arriver. Cette
mutation est associée à la
transmissibilité. On l’avait déjà
repérée en France de manière
sporadique mais seulement
dans des collectivités fermées
et de manière semi-confiden-
tielle. »

Pas de cluster connu en
France à ce jour autour de ce
variant, sinon celui de Bor-
deaux désormais, qui fera date.

Pour autant, le professeur Ma-
rie-Edith Lafon concède qu’il
ne faut pas paniquer, mais le
surveiller de près. « Tout a été
fait avec beaucoup d’efficacité
et de bon sens. L’organisation
territoriale a été impeccable, le
maillage sur le territoire entre
tous les laboratoires de biolo-
gie, à l’hôpital public et chez
les privés est solide. Nous
avons envoyé des échantillons
pour un séquençage supplé-
mentaire au centre de réfé-
rence de Lyon, et leurs résultats
confirment nos données et
conclusions locales. La bonne
nouvelle, c’est que ce variant,
comme les autres d’ailleurs, ré-
pondent bien aux vaccins ac-
tuels et permettent d’éviter de
faire des formes graves de Co-
vid. »
I. C.

« C’est un variant que l’on doit surveiller de près »
Le professeur Marie-Edith Lafon dirige le service virologie et de surveillance biologique du CHU de Bordeaux

Au cœur du service de virologie du CHU de Bordeaux, où l’on
séquence les virus de Covid. THIERRY DAVID / “SUD OUEST” 
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deaux ont tenu à faire face à la
colère des bacalanais. « C’est
juste un malentendu, ont-ils
rassuré. Ici, on vaccinera jus-
qu’à 200 personnes par jour à
compter de jeudi. D’autre
part, vous pourrez aussi vous
faire vacciner au Parc des ex-
positions, où trois lignes vous
sont réservées, au centre de
vaccination du Pin Galant à
Mérignac, au Bouscat et dans
les pharmacies du quartier ! »

Devant la porte du centre,
Justine, Lisa, Louis, Paul… Ils

ont 20 ans et font la tête :
« C’est abusé, on croyait enfin
se débarrasser du truc, au-
jourd’hui », râle l’un. « On est
de Bacalan et en un week-end
on est passé de non-priori-
taire à prioritaire. C’était cool,
enfin si on avait pu. »

Ils pourront. Très excep-
tionnellement, l’ARS a « joué
le jeu » et tous les candidats
malheureux au vaccin de Ba-
calan, seront piqués au vacci-
nodrome avant le soir tombé
et sans rendez-vous. Ouf.

ariant

En plus du centre de vaccina-
tion éphémère ouvert à Baca-
lan, 19 pharmaciens du quar-
tier vont avoir la possibilité,
dès ce jeudi matin, de vacciner
les habitants, avec un vaccin à
ARN Messager, le Moderna. Un
moyen supplémentaire pour
éteindre au plus vite le foyer
épidémique de la ville, en vac-
cinant le plus de monde pos-
sible.

« Avant de se lancer, il a fallu
attendre l’autorisation excep-
tionnelle de la Direction géné-
rale de la santé, commente
François Martial, président de
l’URPS Pharmaciens de la Nou-
velle-Aquitaine. Et attendre la
livraison des flacons. Dès lors,
les 19 pharmacies de Bacalan

vont pouvoir vacciner les gens
du quartier âgés d’au moins
18 ans. Le seul petit souci, c’est
qu’ils devront gérer les flacons
ouverts, lesquels contiennent
de quoi vacciner entre 8 et 10
personnes. Chaque pharmacie
sera dotée d’un ou deux fla-
cons. »

La situation particulière de
ce quartier bordelais, avec l’in-
trusion d’un variant préoccu-
pant, préfigure ce qui va se pas-
ser dans les jours à venir. En ef-
fet, partout en France, les phar-
maciens seront habilités à
vacciner avec du Moderna, dès
qu’ils seront livrés. Cela donne-
ra un coup d’accélérateur sup-
plémentaire à la campagne
vaccinale.

Les pharmacies du quartier
peuvent vacciner au Moderna
Dès ce jeudi matin, les pharmaciens ont la possibilité 
de vacciner les habitants de Bacalan avec du Moderna La facture de l’épidémie n’en fi-

nit pas de s’allonger pour la
Sécu. Le budget voté en décem-
bre comportait pourtant « une
provision de 4,3 milliards d’eu-
ros » pour payer les tests, les vac-
cins ou encore les masques,
mais il s’agissait d’une « hypo-
thèse » qui « reposait sur le fait
qu’il n’y ait pas de nouvelle
vague en 2021 », a indiqué mer-
credi le directeur de la Sécurité
sociale, Franck von Lennep lors
d’une audition par les députés
de la commission des Affaires
sociales.

Hélas, la troisième vague et le
variant anglais ont bel et bien
déferlé sur la France, ce qui a
« conduit à des dépenses supplé-
mentaires », avec des tests (PCR
et antigéniques) plus nombreux
« et sur une période plus longue

que ce que nous pouvions ima-
giner », a-t-il affirmé.

La crise sanitaire se traduit
aussi par de nouveaux « sur-
coûts à l’hôpital » et « une hausse
des indemnités journalières »
pour arrêt de travail.

S’y ajoutent des achats de vac-
cins en grandes quantités. En ef-
fet, il a fallu en « précommander
un nombre très élevé pour ne
pas prendre de risque ensuite, si
certains s’avèrent disponibles
plus rapidement, ou plus effi-
caces que d’autres ».

Au bout du compte, « on sera
probablement entre 9 et 10 mil-
liards » d’euros, a-t-il annoncé,
soulignant que cette prévision
était entourée de « beaucoup
d’incertitudes sur ce que seront
les surcoûts liés à la crise au
deuxième semestre ».

Au moins 5 milliards de plus pour la Sécu
Le coût des tests, vaccins et autres dépenses de santé liées au Covid-19 est estimé pour 2021
« entre 9 et 10 milliards d’euros », bien au-delà des 4,3 milliards inscrits dans le budget

L’achat de vaccins en
grandes quantités a alourdi

la facture. XAVIER LÉOTY/ “SO”

timés, en raison du décalage
entre la collecte des échan-
tillons des tests et l’identifica-
tion du variant lors du séquen-
çage.

Pourtant, le Royaume-Uni est
le pays d’Europe le plus avancé
dans la vaccination, avec plus
de 38 millions de personnes
ayant reçu au moins une dose
(soit 57,1 % de la population) et
près de 23 millions ayant reçu
deux doses (34,4 % de la popula-
tion) au 23 mai, selon Our
World in Data.

86 foyers dans le pays
Si le nombre de cas augmente,
les autorités s’inquiètent aussi
du nombre de foyers à travers

Trop vite, trop fort ? Alors que le
Royaume-Uni semblait sortir
de la crise sanitaire en étant le
pays le plus vacciné en Europe
et en déconfinant dès le 12 avril
dernier avec la réouverture des
terrasses et la réouverture des
pubs et restaurants en inté-
rieur le 17 mai, la réalité du va-
riant indien a vite rattrapé les
espoirs d’un retour à la vie nor-
male.

La forte progression du va-
riant B.1.617.2, considéré comme
très contagieux et responsable
de la deuxième vague de Covid
meurtrière qui a frappé l’Inde,
inquiète les autorités de santé.
L’institut allemand de veille sa-
nitaire Rober Koch a classé di-
manche le Royaume-Uni
comme « zone de mutation des
variants ». L’Allemagne a pris
dans la foulée des mesures de
restrictions en n’autorisant
que les voyageurs et ressortis-
sants allemands en prove-
nance du Royaume-Uni à en-
trer dans son territoire. Ces Al-
lemands sont aussi soumis à
une période de quarantaine de
deux semaines à leur retour,
même si le test est négatif.

Propagation en hausse
Ce mercredi, la France a em-
boîté le pas de l’Allemagne en
mettant en place « un isole-
ment obligatoire » pour les
voyageurs en provenance du
Royaume-Uni. La date d’appli-
cation de cette mesure sera
« précisée dans les prochaines
heures », a annoncé le porte-pa-
role du gouvernement, Gabriel
Attal à l’issue du Conseil des mi-
nistres.

Ce variant pose problème car
selon le « Guardian », ses conta-
minations ont augmenté de
160 % rien que sur la dernière se-
maine écoulée. L’agence sani-
taire Public Healt England a re-
censé 3 424 cas confirmés au
jeudi 20 mai, contre 1 313 cas une
semaine plus tôt. Ces chiffres
pourraient même être sous-es-

le pays. Selon la BBC, le variant
indien a été identifié dans au
moins 86 lieux différents au
Royaume-Uni. Il circule particu-
lièrement chez les jeunes et
pourrait prochainement deve-
nir le virus majoritaire sur le
territoire. Selon plusieurs
scientifiques, le gouvernement
de Boris Johnson a tardé à
prendre des mesures pour frei-
ner ce variant et n’a pas tenu
compte de sa circulation dans
les écoles.

Pour ralentir la propagation
du variant, les autorités britan-
niques pourraient remettre
leur stratégie vaccinale en
question, en réduisant l’écart
entre les deux doses de vaccin
afin de garantir une meilleure
immunité. Dès mi-mai, Boris
Johnson avait affirmé vouloir
réduire le délai de douze à huit
semaines entre les deux doses
de vaccin et « accélérer l’admi-
nistration des deuxièmes
doses restantes aux personnes
âgées de plus de 50 ans et aux
personnes vulnérables ».

Pourquoi le Royaume-Uni est
redevenu une zone à risque
Alors que le Royaume-Uni est le pays le plus vacciné d’Europe, 
la propagation du variant indien sur son territoire remet en cause 
la stratégie vaccinale et de déconfinement

Le variant indien circule particulièrement chez les jeunes
britanniques. TOLGA AKMEN / AFP 

« Il pourrait
prochainement devenir
le virus majoritaire sur

le territoire »
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La crise sanitaire a accru les frac-
tures numériques. Que faites-vous
à Orange pour les atténuer ? 
La fracture numérique, c’est
d’abord un problème de cou-
verture. Il faut déployer des
réseaux fixes, la fibre en par-
ticulier, et des réseaux mo-
biles. Nous sommes engagés
depuis deux ans dans un ef-
fort d’investissement sans
précédent sur la couverture
des campagnes dans le cadre
du programme New Deal mo-
bile. Nous allons construire
5 000 sites 4G en France pour
résorber les zones blanches.
Par ailleurs, pour être un ci-
toyen numérique et accom-
plir des formalités adminis-
tratives, utiliser des applica-
tions de service public en
ligne… il faut un socle de
compétences minimales et
du matériel. Un terminal au-
jourd’hui coûte cher. Cer-
taines personnes sont éloi-
gnées du numérique pour
des raisons sociales, cultu-
relles ou d’âge (il y a 12 mil-
lions d’exclus du numérique
en France, NDLR). 

À la fondation Orange,
nous en avons fait un axe
principal d’intervention.
Nous déployons beaucoup
de programmes, d’ateliers de
formation. Par exemple, dans
les Ehpad, pour aider à se ser-
vir des terminaux. Au total,
8 000 salariés d’Orange y par-
ticipent, à travers du mé-
cénat de compétences. Nous
y apportons aussi notre
contribution avec l’offre
« Coup de pouce » pour les
personnes défavorisées qui
comprend un forfait Inter-
net, TV d’Orange et téléphone

fixe (à 19,99 € par mois) et un
PC (vendu 169 euros). En
outre, nous proposons désor-
mais des téléphones recondi-
tionnés à tous. L’inclusion
numérique est un sujet so-
ciétal, qui mobilise beau-
coup nos salariés. 

Avec la fibre, le raccordement au
logement est parfois compliqué en
raison de problèmes de génie civil,
et quand cela intervient entre le
trottoir et le domicile du proprié-
taire, c’est à sa charge. Comment
éviter que certains passent à côté
du très haut débit en raison de ces
difficultés techniques ? 
C’est le travail de fourmi que
nous devons faire. Nous dé-
ployons des réseaux dans les
rues, mais le plus compliqué,
c’est le raccordement final,
notamment en habitat indi-
viduel. Il y a des difficultés
que nous pouvons résoudre
facilement, d’autres qui ne
sont pas de notre fait. Par
exemple, il y a une pénurie

mondiale de poteaux. Le pro-
blème est que nous ne les fa-
briquons pas. Nous subis-
sons les retards logistiques.
Tout n’est pas parfait sur le
déploiement de la fibre. Il y a
encore des problèmes à ré-
soudre. Cela va se débloquer. 

Le nouveau réseau de téléphonie
mobile, la 5G, a suscité beaucoup
de débats. Est-ce que commercia-
lement ça prend ? 
Le lancement est plutôt satis-
faisant. Depuis le début de
l’année, nous avons environ
40 % de nos clients qui
prennent la 5G. Ceux qui
changent de terminal
prennent des smartphones
compatibles 5G. La couver-
ture est encore limitée, mais
progresse vite. Je suis assez
optimiste sur l’adoption de
la 5G en France et dans les
cinq autres pays européens,
où nous avons installé cette
technologie. 
Nicolas César

Orange : « L’inclusion
numérique est une priorité »
Le Covid-19 a mis en lumière l’importance des outils digitaux. Or, la France
compte 12 millions d’exclus du numérique. Le PDG d’Orange, Stéphane
Richard, explique comment le groupe tente de répondre à ce défi sociétal

Stéphane Richard était jeudi 20 mai au Barp pour célébrer 
la pose de la 150 000e prise de fibre optique en Gironde. 
DAVID THIERRY / “SUD OUEST” « Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres »
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Le coup de crayon d'Urbs

C omment dit-on « en même temps » en basque, en occi-
tan, en breton, voire en picard, la terre d’origine d’Em-
manuel Macron ? Avec cette loi sur les langues régio-

nales et la déclaration du président de la République, on va
de surprise en surprise. La première date du 8 avril avec l’a-
doption par les députés de la loi Molac en faveur de ces fa-
meuses langues et leur enseignement dans l’école publique,
malgré les réserves du ministre Jean-Michel Blanquer envers
plusieurs dispositions du texte. Moins surprenant, les macro-
nistes n’avaient pas réussi à se mettre d’accord. Certains élus
avaient voté pour, d’autres contre, et le reste s’était courageu-
sement dispensé de prendre part au scrutin.

Paul Molac et ses partisans avaient trop vite levé les bras. Le
Conseil constitutionnel a en effet censuré l’enseignement

immersif en langue régionale,
comme l’arbitrage vidéo fait an-
nuler un essai litigieux. Cette dé-
cision, fondée sur le fait que le
français est la langue de la Répu-
blique, n’a pas aidé à pacifier
l’ambiance dans le camp prési-
dentiel. Car ce sont des élus de
son obédience qui, une surprise
de plus, ont saisi les Sages,
contre l’avis même de Jean Cas-
tex. Sans doute le Premier mi-
nistre a-t-il fulminé en catalan,
sa langue régionale d’adoption.
Emmanuel Macron a dû affron-
ter la colère des ténors de sa ma-

jorité, dont le Breton Jean-Yves Le Drian et le Béarnais Fran-
çois Bayrou qui, lorsqu’il occupait le fauteuil de Jean-Michel
Blanquer, en 1993, avait agi en faveur des langues régionales.

On peut certes penser que l’enseignement des mathéma-
tiques en basque ou celui de la géographie en corse semble
secondaire dans une France en convalescence du Covid et où
le thème de la sécurité ressemble déjà à une poudrière au-
tour de laquelle les partis politiques se jettent des braises.
Mais les langues régionales évoquent l’histoire de France, ti-
raillée entre jacobins et girondins. Les Français, même s’ils
sont peu à les comprendre ou à les parler, sont de surcroît
attachés à leur préservation. Ce qu’a vite et bien compris
Emmanuel Macron dont on n’a pourtant, jusqu’à présent,
pas clairement perçu la volonté décentralisatrice et régiona-
liste.

Il faut croire que le chef de l’État, en regrettant à mots
suffisamment limpides la censure du Conseil constitution-
nel et en offrant une deuxième chance à la loi Molac, préfère
servir à Jean-Michel Blanquer un chapeau rond à avaler et
ignore le vote défavorable d’une partie de ses légionnaires
qui, de toute façon, ne savent plus à quelle boussole se vouer.
À un mois des régionales et à un an de la présidentielle, il est
essentiel de ne pas contrarier ses barons de Navarre ou de
Bretagne pour ne pas risquer de dire adishatz ou kenavo à
l’Élysée.

ÉDITORIAL

Macron s’essaie
au parler régional

...................................Benoît Lasserre
Les langues régionales
évoquent l’histoire de
France, tiraillée entre
jacobins et girondins
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A u service du KGB entre
1984 et 1992, le comman-
dant Jirnov aura notam-

ment été parachuté en France
pour infiltrer l’ENA. 

Désormais réfugié dans ce
pays qu’il a pourtant épié, à
60 ans l’espion qui venait du
froid n’y retournera pas. Ou
bien alors en prison. Pire, les
pieds devant.

Le détournement par la Biélorussie
d’un avion de ligne où se trouvait un
journaliste dissident augure, selon
vous, d’un monde diplomatique sans
foi ni loi… 
Si nous avons déjà connu des
actes de piraterie par le passé,
le fait qu’un petit pays comme
la Biélorussie se le permette est
une nouveauté inquiétante.
Mais finalement d’autant
moins étonnante que le prési-
dent Loukachenko se moque
de sa réputation internatio-
nale et, qu’à la façon de Trump
ou de Kim Jong-un, il fait tout
ce qui lui passe par la tête. Avec
des gens pareils, aucun oppo-
sant ou réfugié politique n’est
plus en sécurité nulle part. 

Peut-on malgré tout imaginer que la
Biélorussie ait agi sans la bénédiction
du Kremlin ? 
Je déteste Poutine, mais je suis
persuadé que cette fois il n’y
est pour rien. Après vingt-six
ans au pouvoir, Loukachenko
est devenu ingérable, y com-
pris pour Moscou. D’aucuns

disent qu’il est fou, mais c’est
au contraire un fin stratège qui
tient quasiment Poutine en
otage en menaçant, faute de
son soutien, de basculer dans
le camp occidental. 

C’est bien à Poutine, en revanche, que
vous devez d’être condamné à l’exil.
Lui que vous aviez côtoyé sur les
bancs de l’Institut du Drapeau rouge,
à l’école des espions… 
Disons qu’à l’époque l’espion-
nage vous ouvrait la possibilité
rare de voyager hors de l’URSS.
Pour moi les choses avaient
mal commencé. En 1980, l’étu-
diant francophone que j’étais
avait été recruté dans un ser-
vice de renseignement télé-
phonique pour les JO de Mos-
cou. Numéro que personne n’a
appelé, sauf un Français avec
qui j’ai eu le malheur de discu-
ter deux longues heures. J’ai
aussitôt été convoqué au KGB
par un certain capitaine Platov,
alias Vladimir Poutine. L’inter-
rogatoire fut mené dans un
style très stalinien. Je le croise-

rai à nouveau quatre ans plus
tard, sur le parking de l’Institut
que j’intégrais. Nous nous
sommes contentés de
quelques phrases assassines. 

Vous décrivez alors un agent du KGB
très moyen. Comment expliquer sa
métamorphose ? 
Poutine n’était qu’un bon petit
tchékiste, capable de se fondre
dans la masse en respectant les
règles. Il aura su depuis forger
sa légende sur les ruines de
l’URSS. Dans une Russie aussi
bordélique qu’humiliée par
son déclassement, le KGB était
à peu près la seule chose qui te-
nait debout. Et lui qui n’était au
départ qu’une marionnette
d’Eltsine a compris comment
redonner de l’orgueil au
peuple, en pariant notamment
sur la nostalgie. 

À l’inverse, alors que vous êtes en
France, votre propre carrière d’espion
ne survivra pas à l’URSS… 
Je débarque début 1991, avec
comme couverture une série
de reportages sur les institu-
tions françaises à tourner. Ça se
passe tellement bien qu’à la fin
on me propose d’intégrer l’E-
NA, et même une bourse pour
financer mes études ! Autant
dire qu’à Moscou mes supé-
rieurs n’en espéraient pas tant.
Mais vu l’évolution de mon
pays, j’ai préféré démissionner

du KGB un an plus tard… Et ter-
miner l’ENA. 

Pour devenir alors ce traître à la patrie
que vous êtes encore aujourd’hui… 
Ce n’est qu’en 1996 que les
choses se sont gâtées. Grisé par
le succès de mes affaires, je
commets une erreur majeure
en renouant avec le centre mé-
dical du Kremlin afin d’organi-
ser en Suisse une intervention
chirurgicale pour Eltsine. Fort
de ce secret absolu, l’électron
libre que j’étais a commencé à
inquiéter. Sans compter que
certains de mes amis étaient
devenus de riches oligarques.

Bref, les services de renseigne-
ment m’ont fait chanter pour
que je renoue avec l’espion-
nage. J’ai refusé, Poutine est ar-
rivé au pouvoir, et d’ennemi
d’État je suis devenu un traître
lorsque la France m’a accordé
l’asile en 2004. 

Vingt ans que vous n’êtes pas re-
tourné dans votre pays. Que se passe-
rait-il si vous tentiez l’aventure ? 
La même chose que Navalny. À

ma descente d’avion, des gens
m’emmèneront en prison,
puis l’on me jugera pour une
prétendue trahison de secrets
d’État. Même après tant d’an-
nées, puisque Poutine ne
connaît pas plus le pardon que
le contre-espionnage le mot
prescription. 

Mes parents sont morts au
printemps dernier, c’était le
moment qu’ils attendaient
pour me piéger. Mais le Covid
m’a sauvé, frontières fermées,
impossible de rentrer au pays
si jamais j’avais craqué. 

En France aussi vous surveillez vos ar-
rières… Ne craigniez-vous pas de som-
brer dans la paranoïa ? 
J’ai simplement conservé
quelques automatismes. Et je
fais très attention aux gens qui
me contactent sur les réseaux
sociaux, à ceux qui m’invitent
ici ou là. Hors de question par
exemple que je mette les pieds
dans cet immeuble parisien où
sont installés tous les médias
poutinistes. 

Mais l’empoisonnement de
Skripal, à Londres, m’a
convaincu que pour des
hommes de l’ombre comme
nous, la lumière était la
meilleure protection. C’est
pour cela que j’ai parlé dans un
livre (1), histoire de leur faire
comprendre que s’ils tentent
quelque chose, ça fera du bruit. 

Où l’on peut au moins reconnaître à
Poutine le talent d’avoir ressuscité
des services secrets dignes de l’heure
de gloire soviétique… 
Et peut-être meilleurs encore,
même si dans ce monde d’In-
ternet le renseignement de ter-
rain perd un peu de son in-
térêt. Pour autant, les nou-
veaux agents du SVR me pa-
raissent employer des
méthodes bien plus agressives
qu’autrefois. D’assassinats en
cyberattaques, sans parler des
tentatives de sabotages d’élec-
tions occidentales, sans que
vos dirigeants ni vos services
de contre-espionnage n’en
prennent réellement la me-
sure. 

Iriez-vous jusqu’à nous faire croire que
les espions de votre bon vieux temps
avaient une sorte de code d’hon-
neur ? 
Je vais vous étonner, mais ce
code d’honneur a existé pen-
dant une bonne partie de la
Guerre froide. Une guerre d’es-
pions, certes, mais aussi de
joueurs d’échecs. Comme l’é-
tait Andropov, considérant que
l’espionnage était d’abord une
activité intellectuelle. Sous son
long règne au KGB, il n’y eut
que très peu d’assassinats à l’é-
tranger. 

(1) « DGSE-KGB, 2 espions face à face »,
Mareuil éditions.

Sergueï Jirnov, l’ex-espion,
ennemi juré du Kremlin
Si l’ancien agent du KGB en France dédouane Poutine dans l’affaire de l’avion détourné par la Biélorussie, 
il annonce un monde où les dissidents ne seront plus nulle part en sécurité
Sylvain Cottin
s.cottin@sudouest.fr

Sergueï Jirnov : « La nouvelle génération d’espions au service du Kremlin emploie des méthodes bien plus agressives 
qu’au temps de l’URSS. » SYLVAIN MUSCIO / “LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ” 

« Loukachenko 
est devenu ingérable,

y compris 
pour Moscou »

« Pour des hommes de
l’ombre comme nous,

la lumière est la
meilleure protection »
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« Les langues de France sont un
trésor national. » Ainsi démarre
le message publié, ce mercredi
26 mai au matin, par Emmanuel
Macron, sur sa page Facebook.
« Depuis des décennies, un mou-
vement majeur de transmission
par l’école immersive, au travers
d’associations comme Diwan,
Seaska, les Calendretas, Bressola,
ABC et d’autres, a fait vivre ces
langues et a garanti leur avenir.
Rien ne saurait entraver cette ac-
tion décisive portée par nombre
d’engagés, souvent bénévoles,
qui ont tout à la fois l’amour de
leur région, la passion de la
France et le goût de l’universel »,
poursuit-il.

Par ce post, le président de la
République tente de désa-
morcer la polémique sur les
langues régionales, après la cen-
sure partielle par le Conseil

constitutionnel de la loi Molac,
adoptée le 8 avril dernier. Ce
texte, première loi spécifique-
ment consacrée à promouvoir
les langues régionales approu-
vée sous la Ve République, contre
l’avis du gouvernement, avait
fait l’objet d’une saisine parle-
mentaire des Sages. L’initiative
des 61 députés de La République
en marche, téléguidée par le ca-
binet du ministre de l’Éducation
nationale, Jean-Michel Blanquer,
comme le révélait la revue « La
Lettre A », a abouti à la remise en
cause de l’enseignement im-
mersif.

Qu’il soit dispensé dans les
écoles associatives, privées sous
contrat, ou publiques, le Conseil
constitutionnel estime, dans sa
décision du 22 mai, que ce mode
d’enseignement ne respecte pas
l’article 2 de la Constitution. Ce-

lui-ci proclame que « la langue
de la République est le français ».
De quoi provoquer un certain
malaise au sein de la classe poli-
tique, y compris dans les rangs
du parti présidentiel. D’où la ten-
tative d’apaisement d’Emma-
nuel Macron.

Incrédulité
Néanmoins, au Pays basque, l’in-
crédulité domine.  « Le commu-
niqué du président de la Répu-
blique après la décision fracas-
sante du Conseil constitution-
nel sur les langues régionales se
veut rassurant mais n’assure
rien », pointe le président de la
Communauté d’agglomération
Pays basque, et maire de
Bayonne, Jean-René Etchegaray.
« Paroles, paroles… Mais pour-
quoi le président n’a-t-il pas ar-
rêté à temps son ministre de l’É-

ducation ? », assène le sénateur
LR, Max Brisson.

L’élu biarrot, qui a défendu la
loi Molac au Sénat, soulève
qu’Emmanuel Macron ne dit
mot sur l’enseignement immer-
sif dans le système public. À ce
jour, une quarantaine de classes
maternelles du public au Pays
basque expérimentent ce mode
d’enseignement, 100 % en euska-
ra. Le conseiller régional Ma-
thieu Bergé (gauche) tacle, lui
aussi, le président de la Républi-
que sur ce point-là.

Le député Vincent Bru (Mo-
dem) y voit, pour sa part, un
« rappel bienvenue » de la part
d’Emmanuel Macron. L’ancien
maire de Cambo demande,
néanmoins, « des actes pour pé-
renniser l’enseignement im-
mersif ».
Pantxika Delobel

Macron s’immisce dans le débat des langues régionales
Le président de la République dit son soutien aux écoles associatives qui promeuvent l’enseignement en immersion

« Les langues de France sont
un trésor national », assure
le président. S. DE SAKUTIN / AFP 

U ne boîte noire, comme
dans les avions. Ou
comme, depuis 2015,

dans les voitures américaines.
Les véhicules neufs vendus en
Europe auront l’obligation de
comporter ce type de dispositif
à partir de mai 2022. Une direc-
tive de la commission euro-
péenne qui concernera égale-
ment ceux d’occasion en mai
2024.

Cette boîte noire se présen-
tera sous la forme d’une puce
électronique, sera positionnée
à un endroit inaccessible du
propriétaire et sera impossible
à désactiver. Selon le site l’Ar-
gus, elle sera chargée d’enregis-
trer, 30 secondes avant et après
un accident, « les données cru-
ciales ». 

Soit les éléments relatifs à la
conduite : vitesse, phase d’ac-
célération ou de freinage, port
de la ceinture de sécurité, coor-
données GPS de l’accident,
mais pas l’utilisation ou non
d’un téléphone. Un « enregis-
treur de données d’évé-
nement » qui ne captera pas les
sons, donc pas les conversa-
tions et dont les données se-
ront consultables uniquement
par les forces de l’ordre, pas par
les assurances.

« Sauver des vies »
Une législation qui doit per-
mettre « de sauver des milliers
de vies », selon la rapporteuse
du projet au Parlement, la Polo-
naise Roza Thun. « Une excel-
lente nouvelle, une mesure de
justice, qui va au-delà de ce que
nous espérions », se réjouit

Me Philippe Courtois, avocat
bordelais de la Fédération na-
tionale des victimes de la route,
« car en cas d’accident, la puce
permettra de s’appuyer sur des
certitudes et non des hypo-
thèses : déterminer, en cas
d’absence de témoin, si un au-
tomobiliste roulait trop vite ou
n’a pas freiné à temps. Éviter
que des victimes se retrouvent
faussement accusées. Elle inci-
tera aussi certainement les
chauffards à lever le pied ».

Le dispositif permettrait en-
fin de réduire les délais de jus-
tice, parfois très longs lorsque
les parties se rejettent la res-
ponsabilité. Tout comme son
coût. « Dans certaines affaires,
on se retrouve aujourd’hui

avec trois expertises à 5 000 eu-
ros chacune et quatre ans de
procédure, sans finir par
connaître la vérité », se désole
Philippe Courtois.

Le problème de l’occasion
L’ajout de cette boîte noire se-
ra-t-il répercuté sur le prix du
véhicule ? C’est la question qui
fâche les associations d’auto-
mobilistes. Car si, selon « Le Pa-
risien », les constructeurs s’en-
gagent à une hausse minime
concernant les véhicules neufs,
il risque de ne pas en être de
même dans l’occasion. « À par-
tir de 2024, le nombre de voi-
tures concernées sera énorme
et cela posera problème. D’au-
tant que le prix de l’installa-

tion, avec la nécessité de placer
le boîtier dans un endroit qui
ne permette pas son piratage,
sera forcément plus élevé »,
plaide Claude Expert, président
de l’Automobile Club du Sud-
Ouest, basé à Bordeaux.

L’autre réserve concerne l’u-
tilisation qui sera faite des don-
nées. « Si cela peut faire baisser

l’accidentologie, nous sommes
évidemment pour, affirme le
défenseur des usagers de la
route. Mais il ne faut pas que
cela se transforme en flicage. »
Selon Claude Expert, « le sys-
tème ne doit en aucun cas être
consultable par les compa-
gnies d’assurances, seulement
par la police. »

Des boîtes noires obligatoires
dans les voitures dès 2022
L’Union européenne a décidé de rendre obligatoire un dispositif d’enregistrement des données de conduite.
D’autres dispositifs vont équiper les véhicules comme un détecteur de somnolence ou un limiteur de vitesse

Cette boîte noire se présentera sous la forme d’une puce électronique et sera impossible à désactiver. DARKOSTOJANOVIC/CC PIXNIO 

« Le système ne doit
en aucun cas être

consultable par les
compagnies

d’assurances »

UN LIMITEUR DE VITESSE INTELLIGENT

D’autres équipements seront
également rendus obligatoires
par l’Union européenne à partir
de 2022, comme un détecteur de
somnolence ou un limiteur de
vitesse intelligent, capable de
lire les panneaux. Un dispositif
qui pourrait réduire le nombre de

décès sur les routes de 20 %,
selon les autorités européenne-
s. Enfin, les voitures devront
pouvoir faciliter l’installation
d’un éthylomètre antidémarrage
ainsi qu’un système de sur-
veillance de la pression des
pneumatiques.
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Avec notre Ticket E.Leclerc « Sélection France »  
intégralement financé par nos magasins sans faire  
baisser les prix des producteurs, vous défendez  
l’agriculture française tout en préservant votre budget.

T rois hauts responsables de
la société gérant le télé-
phérique sont soup-

çonnés d’avoir volontairement
désactivé le frein d’urgence de la
structure.

« Il y avait un dysfonctionne-
ment sur le téléphérique, l’é-
quipe de manutention n’a pas
résolu le problème, ou seule-
ment en partie. Pour éviter l’in-
terruption de la liaison, ils ont
choisi de laisser en place la
‘‘fourchette’’ qui empêche l’en-
trée en fonction du frein d’ur-
gence », a expliqué sur Radiotre
un responsable local des carabi-
niers, le lieutenant-colonel Al-
berto Cicognani.

Sans frein d’urgence
Les trois personnes arrêtées
sont Luigi Nerini, le dirigeant de
la société Ferrovie del Motta-
rone, qui gère le téléphérique,
Gabriele Tadini, directeur du té-
léphérique, et Enrico Perocchio,
chef opérationnel du téléphé-
rique, construit en 1970 et qui re-
lie en 20 minutes le village de
Stresa au mont Mottarone, qui
culmine à près de 1 500 mètres
en offrant une vue spectaculaire
sur le lac Majeur et les Alpes.

« Ils ont reconnu » que c’est
volontairement que le frein
d’urgence n’avait pas été activé,
a déclaré Alberto Cicognani.

Selon la procureure Olimpia
Bossi, citée par les médias ita-

liens, ils savaient que la cabine
du téléphérique circulait sans
frein d’urgence depuis le
26 avril, jour de la réouverture
de l’installation.

La décision de procéder à ces
arrestations est intervenue à l’is-
sue d’une journée d’interroga-
toires à la caserne des carabi-
niers de Stresa et l’analyse des
débris trouvés sur place, qui a
permis de démontrer que « le
système de freinage d’urgence
de la cabine tombée dans le vide
avait été trafiqué » et que la
« fourchette », à savoir le disposi-
tif permettant de désactiver le
frein, avait été insérée.

« « La fourchette » a été insérée
plusieurs fois […] Le dimanche
où s’est produit l’accident n’é-
tait certainement pas le pre-
mier jour » où cela a été fait, a
précisé la procureure.

« Anomalies »
Selon les enquêteurs, il s’agit
d’un acte « matériel fait de ma-
nière consciente » pour « éviter
des interruptions et l’arrêt du té-
léphérique », alors que « l’instal-

lation présentait des anomalies
qui auraient requis une inter-
vention plus radicale avec un ar-
rêt conséquent » de l’installa-
tion.

Selon la procureure, des inter-
ventions techniques avaient été
« demandées et effectuées »,
dont une le 3 mai, mais « elles
n’ont pas permis de résoudre le
problème ». La décision de blo-
quer le frein d’urgence a été

prise délibérément « avec la
conviction que jamais le câble
ne se serait rompu, courant un
risque qui a ensuite malheureu-
sement abouti à l’issue fatale ».
Les trois hommes devront ré-
pondre d’homicides involon-
taires et de blessures par négli-
gence.

L’unique survivant, un enfant
de cinq ans dont les parents, le
frère et deux arrière-grands-pa-

rents sont morts dans l’acci-
dent, souffre d’un traumatisme
crânien et de fractures des
jambes.

Selon les experts interrogés
par le « Corriere della Serra »,
lorsque le câble a rompu, di-
manche, la cabine a dévalé les
300 derniers mètres de son par-
cours à une vitesse approchant
les 100 km/h avant de s’écraser
au sol.

Le système de freinage « trafiqué »
L’enquête sur la chute d’un téléphérique dimanche en Italie, qui a fait 14 morts dont cinq Israéliens, a révélé 
que le système de freinage de secours a été volontairement désactivé. Trois hommes ont été arrêtés mercredi

Le système de freinage d’urgence a été volontairement désactivé pour permettre la mise en
service du téléphérique depuis le 26 avril. HANDOUT / AFP 

« Le dimanche où s’est
produit l’accident

n’était certainement
pas le premier jour »
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E n 2020, plus de trois
adultes de 18-75 ans sur
dix déclaraient fumer

au moins occasionnellement
(31,8 %) et un quart quotidien-
nement (25,5 %), indique l’a-
gence sanitaire avant la jour-
née mondiale sans tabac,
lundi 31 mai. Cela marque un
coup d’arrêt après plusieurs
années qui ont vu la propor-
tion de fumeurs reculer de
34,5 % à 30,4 % entre 2016 et
2019, et les fumeurs quoti-
diens passer de 29,4 % à 24 %.

Santé publique France
note « une augmentation »
du tabagisme « parmi le tiers
de la population dont les re-
venus étaient les moins
élevés », à 33,3 % de fumeurs
quotidiens contre 29,8 % en
2019. Par contraste, dans le
tiers de la population aux re-
venus les plus élevés, seuls
18 % se déclarent fumeurs
quotidiens.

Autre signal inquiétant :
« en 2020, 29,9 % des fumeurs
quotidiens avaient fait une
tentative d’arrêt d’au moins
d’une semaine au cours des
douze derniers mois », une
proportion « en baisse signifi-
cative par rapport à 2019
(33,4 %) ».

Ces données sont issues du
baromètre réalisé chaque an-
née par SpF, une grande en-
quête sur les questions de
santé menée par téléphone

auprès de 14 873 personnes
entre janvier et mars 2020
puis entre juin et juillet de la
même année.

« Parmi les populations les
moins favorisées, la cigarette
pourrait être utilisée pour
gérer le stress ou pour sur-
monter les difficultés du quo-
tidien, malgré le coût de plus
en plus important de ce pro-
duit », avance Santé publique
France, citant une étude fran-
çaise de 2009 qui analysait
pourquoi les fumeurs mo-
destes sont paradoxalement
moins sensibles aux poli-

tiques de hausse des prix du
tabac.

Crise : quel impact ?
Le niveau du tabagisme
« reste élevé en France par
rapport aux pays anglo-
saxons » comme le Royaume-
Uni, les États-Unis et l’Austra-
lie, qui ne comptaient que
14 % de fumeurs en 2019, avec
toutefois là aussi de fortes
disparités en fonction du ni-
veau de revenu et de di-
plôme, observe Santé pu-
blique France.

La crise sanitaire liée au Co-

vid-19 et ses restrictions éco-
nomiques et sociales « ne
semblent pas avoir eu d’im-
pact défavorable », puisque
c’est en début d’année 2020,
entre janvier et mars, que la
« hausse » est observée, suivie
d’une « stabilisation » après le
premier confinement.

75 000 morts par an en
France métropolitaine sont
attribuables au tabac, selon
une étude publiée en 2019,
soit plus d’un décès sur huit.

Depuis 2017, le gouverne-
ment a relevé nettement les
taxes sur le tabac pour faire

passer le prix du paquet à
8 euros en mars 2018, puis en-
viron 10 euros début 2020,
dans le but affiché de réduire
la consommation.

Pour atteindre l’objectif
des autorités sanitaires d’une
« première génération sans
tabac à l’horizon 2030 »,
Santé publique France invite
à « réinstaller une tendance à
la baisse » et à « renforcer en-
core la lutte auprès des popu-
lations les plus vulnérables
face au tabagisme », pour te-
nir compte d’inégalités so-
ciales « très marquées ».

Le tabagisme, toujours prégnant
Le nombre de fumeurs a arrêté de baisser l’an dernier en France, rebondissant même chez les personnes 
aux revenus les moins élevés, « dans un contexte de crise sociale », malgré le coût important du tabac

Le tabagisme est en légère hausse dans la population à revenus moins élevés. THIERRY DAVID / “SUD OUEST” 

75 000 morts par an
en France

métropolitaine sont
attribuables au tabac

Au moins huit morts
dans une fusillade 
en Californie

ÉTATS-UNIS Un employé d’une
entreprise de transports publics a
tué au moins huit personnes mercre-
di sur le site de la compagnie, à San
José, en Californie. Le tireur présumé,
qui est décédé, était un employé de
l’entreprise de transports publics
visée, la Valley Transportation Au-
thority (VTA). La fusillade a eu lieu
autour de 6 h 45 près d’un centre de
maintenance et de stockage de la
VTA, au sud de San Francisco. Des
employés de la VTA figurent « parmi
les victimes », selon la police, qui n’a
pas précisé leur nombre. Le week-
end dernier, douze personnes ont
été tuées par balle et une cinquan-
taine ont été blessées à travers le
pays dans un regain de violence par
arme à feu.

Amazon s’offre 
le mythique studio 
de James Bond

CINÉMA « James Bond »,
« Rocky », « Le Silence des
agneaux »… Plus de 4 000 films
vont passer sous le pavillon d’Ama-

zon après l’acquisition pour 8,45 mil-
liards de dollars du studio hollywoo-
dien quasi centenaire Metro-
Goldwyn-Mayer. De quoi armer l’ogre
américain du commerce en ligne
face à l’empereur du streaming,
Netflix. Outre plus de 4 000 films,
Amazon va faire main basse sur un
vaste catalogue de séries, comme
« The Handmaid’s Tale », « Fargo »
et « Vikings ». À travers ce rachat,
Amazon se renforce dans le contenu
pour son service de streaming Ama-
zon Prime Video, la mère des ba-
tailles dans ce secteur soumis à une
concurrence impitoyable. Netflix
domine aujourd’hui le secteur avec
208 millions d’abonnés payants
dans le monde, revendiqués fin avril.
Les plateformes de Disney (Disney
+, ESPN +, Hulu) en recensaient
159 millions début avril. Amazon a
indiqué, fin avril, que son service de
streaming avait été utilisé par
175 millions d’abonnés au service
Prime sur un an.

Une mission
d’inspection pour
« faire la lumière »

HAYANGE Faire « toute la lumière »
sur le « terrible féminicide
d’Hayange » : le gouvernement a
lancé mercredi une mission d’inspec-

tion sur ce drame qui suscite l’indi-
gnation dans cette cité ouvrière de
Moselle où plusieurs centaines de
personnes ont rendu hommage en
fin d’après-midi à Stéphanie, la
jeune victime. Le procureur de la
République de Metz, Christian Mer-
curi, avait exclu mardi tout « dys-
fonctionnement des services judi-
ciaires dans cette affaire ». Mais
après s’être concerté avec Marlène
Schiappa, ministre déléguée à la
Citoyenneté, et Éric Dupond-Moretti,
garde des Sceaux, le ministre de
l’Intérieur, Gérald Darmanin a an-
noncé cette mission d’inspection sur
Twitter. Le ressortissant serbe soup-
çonné d’avoir tué sa jeune com-
pagne dans la nuit de dimanche à
lundi a été mis en examen  pour
« homicide par conjoint » et écroué
mercredi soir,  a annoncé le procu-
reur de Metz.

700 millions d’euros
pour le budget de
2022 de l’éducation

BUDGET Un coup de pouce pour les
profs : le ministre de l’Éducation,
Jean-Michel Blanquer a annoncé
mercredi une enveloppe de 700 mil-
lions d’euros pour le budget de 2022
destinée à la revalorisation des
revenus des enseignants. Les syndi-
cats regrettent « une vraie occasion
manquée ». Dans cette enveloppe
de 700 millions d’euros, 400 mil-
lions sont dédiés aux nouvelles
primes. Par ailleurs, « il y a 100
millions d’euros qui permettront la
montée en puissance des mesures
déjà décidées et 200 millions d’eu-
ros pour l’action sociale », a expliqué
le ministre, en conclusion du Gre-

nelle de l’éducation à Paris. Pour
Frédérique Rolet, secrétaire générale
du Snes-FSU premier syndicat du
secondaire, « 400 millions c’est
extrêmement faible ».

Les géants du pétrole
rappelés à l’ordre

ÉNERGIE Le géant pétrolier Shell
doit faire plus d’efforts pour réduire
ses « énormes » quantités d’émis-
sions de CO2, a annoncé mercredi un
tribunal néerlandais qui rendait son
verdict dans une affaire retentis-
sante lancée par un collectif d’ONG
environnementales. L’affaire, appe-
lée « le peuple contre Shell », pour-
rait faire jurisprudence devant des
tribunaux partout dans le monde où
des revendications similaires se
multiplient. « Le tribunal ordonne à
Royal Dutch Shell de réduire ses
émissions de CO2 d’ici fin 2030 de
45 % nets par rapport à 2019 », a
déclaré la juge Larisa Alwin devant
le tribunal de La Haye. Les action-
naires d’ExxonMobil et de Chevron
ont voté mercredi pour forcer les
géants pétroliers américains à lutter
plus énergiquement contre le chan-
gement climatique, signe d’une
pression croissante sur les produc-
teurs d’or noir pour répondre aux
préoccupations environnementales.

24 HEURES EN FRANCE ET DANS LE MONDE

HAIDAR MOHAMMED ALI / AFP 
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Devenons l’énergie qui change tout.

CHANGEONS  
LES ,  
PAS LE .
Isoler les logements pour réduire leurs émissions de CO2, 
c’est aussi le métier d’EDF.
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Myriam et Thierry Perez,
cofondateurs de Valoregen
dans leur future usine 4.0 
de recyclage de plastique. 
LOÏC DÉQUIER / “SUD OUEST” 

L e symbole est fort. Valore-
gen va s’implanter dans
les anciens locaux de Xi-

lofrance, dans la zone indus-
trielle de Damazan (47). Cette
société avait lourdement in-
vesti dans des machines, dans
de grands locaux de 28 000 m2,
embauché 100 personnes,
pour devenir un fleuron de la
transformation du pin mari-
time et du peuplier en contre-
plaqué. Mais, après seulement
un an et demi de production,
en 2012, son échec fut retentis-
sant. Elle a subi de plein fouet
la montée en puissance de
la Chine dans le secteur. « Quel
gâchis, regardez, les locaux
sont en très bon état », montre
Thierry Perez, président-fonda-
teur de Valoregen.

Depuis, ValOrizon, syndicat
mixte local de traitement et de
valorisation des déchets, fait
muter ce site en Ecoparc dédié
à l’économie circulaire. Em-
maüs mobilier, Ecoresco qui
reconditionne du matériel

médical et une autre société
qui vend des semences agri-
coles ont pris leurs marques
dans cet ensemble de bâti-
ments qui résonne encore un
peu creux. En attendant l’arri-
vée du projet emblématique
de Valoregen qui ambitionne
de créer ici sur 8 900 m2 la pre-
mière usine au monde ca-
pable de recycler des plas-
tiques souples, avec une em-
preinte neutre en carbone. Et
ce, grâce à une technologie hy-

bride brevetée, associant recy-
clage mécanique et recyclage
chimique des plastiques. 

Immense marché émergent
La production initiale devrait
être de 28 000 tonnes par an
(15 000 tonnes de granulés is-
sus du recyclage mécanique,
qui servent ensuite à produire
du plastique, et 13 000 tonnes
d’huile pyrolytique, obtenue
après recyclage chimique et
utilisée après par la pétrochi-
mie). « Le recyclage du plas-
tique est complexe. L’enjeu
pour nous est d’avoir une qua-
lité homogène de matière pre-
mière sur toute l’année. C’est
pourquoi nous allons tra-
vailler avec des acteurs locaux
(nous avons pris contact avec
Gifi, Cdiscount, E. Leclerc de
Mont-de-Marsan…) pour les in-
citer, financièrement, à trier
leurs déchets plastiques, que
nous irons chercher », insiste
Thierry Perez.

Démarrage en 2022
Le marché est colossal. Au ni-
veau mondial, seulement 14 %
des emballages plastiques
sont collectés à des fins de re-
cyclage. « La France ne recycle
que 26 % des déchets plas-
tiques (ce qui la place au
28e rang au niveau européen).
Or, la loi de transition énergé-
tique pour la croissance verte
fixe à 100 % le taux de recyclage
plastique en 2025, et oblige à
incorporer dans les embal-
lages plus de 30 % de plastique
recyclé en 2030 », souligne
Thierry Perez. Cet ingénieur
aguerri est passé par l’indus-
trie papetière (International
Paper…), l’Agence national-
e pour la gestion des déchets
radioactifs et Cyclea, entre-
prise publique de tri et de valo-
risation des déchets à l’île de
La Réunion.

L’activité devrait débuter au
premier trimestre 2022. « Il ne
manque que l’autorisation du

préfet, que nous attendons
pour cet été. L’enquête pu-
blique a été réalisée et est favo-
rable », s’impatiente Thierry
Perez. L’investissement, de
17,1 millions d’euros, est déjà
bouclé : 7,5 millions de prêts
bancaires, 3,9 millions d’a-
vances remboursables de la
Région Nouvelle-Aquitaine,
2,2 millions de l’État dans le
cadre de France Relance,

L’usine écolo qui re
À Damazan, la société Valoregen ambitionne
de créer la première usine au monde capable
de recycler des plastiques souples 
Nicolas César
n.cesar@sudouest.fr

Au niveau mondial,
seuls 14 % des

emballages plastiques
sont collectés 

à des fins de recyclage

donc germé il y a quelques an-
nées d’unir les forces du secteur
sous l’égide de l’Agropole et de
bâtir des journées de recrute-
ment. La prochaine aura donc
lieu le jeudi 3 juin avec plus de
200 offres d’emploi à la clé (sai-
sonniers et CDI pour beaucoup,
métiers divers, de l’opérateur de
quai en passant par le techni-
cien jusqu’au cadre) et une nou-
veauté cette année : la présence
de sociétés qui n’appartiennent
pas à l’écosystème Agropole
comme Georgelin, Rougeline
ou encore Danival.

« On chasse en meute afin de
mettre toutes les chances de
notre côté. On privilégie l’ap-
proche collective. Peu importe
si c’est à Agen qu’on embauche

(GMS), soit + 7 %. Avec 110 entre-
prises et ses 2 637 emplois, le bi-
lan de l’année écoulée est égale-
ment positif sur le site même de
l’Agropole : + 42 emplois par rap-
port en 2019. « Cela reste positif
même si de nombreuses entre-
prises qui travaillent avec l’hô-
tellerie/restauration ont vu le
marché s’écrouler. Mais à côté
de cela, beaucoup de sociétés se
sont lancées dans l’e-commerce
et ont pris des market places de
dingue. »

Travailler l’image
Cependant, un paradoxe
contrarie cette situation : les dif-
ficultés récurrentes de recrute-
ment auxquelles se heurtent les
entreprises locales. L’idée a

« On est dans un secteur indus-
triel qui continue de recruter. »
Sylvain Pineau, le directeur de
l’Agropole à Estillac, près d’Agen,
zone de production agroali-
mentaire majeure en France, a
le sourire. « Le secteur en France
a continué de créer des emplois
malgré la crise en 2020, note-t-il.
Quelque 600 emplois. Cela peut
paraître ‘‘peanuts’’, mais si on
rapporte ce chiffre au nombre
d’emplois détruits dans l’indus-
trie en France, soit près de
40 000, il donne une idée de la
performance. »

L’Agropole a bénéficié de
cette dynamique produite no-
tamment grâce à la forte crois-
sance enregistrée par les
grandes et moyennes surfaces

quelqu’un pour Marmande »,
explique le directeur de l’Agro-
pole. L’idée est aussi de s’unir
pour tordre le cou au cliché
d’un secteur qui a une image
peu glamour. « On n’est pas plus
mal payés dans l’agroalimen-
taire que dans un autre secteur
industriel, soupire Sylvain Pi-
neau. Il est certain que l’idée de
porter une blouse et une char-
lotte sur la tête n’est peut-être
pas sexy. Mais je ne suis pas sûr
que poser des rivets toute la
journée soit plus intéressant
qu’un métier dans l’agro. On a la
chance d’être bons dans ce sec-
teur dans le Lot-et-Garonne. À
nous de le montrer. »

Montrer la diversité des mé-
tiers à travers cette journée de

recrutement en présentiel, c’est
aussi une opération de commu-
nication assumée. « Il faut tra-
vailler l’image. Mais on ne se li-
mite pas à cette action. Afin de
toucher un nouveau public et
de présenter l’agro d’une autre
manière, on travaille avec l’opé-
rateur Curieux qui, avec des vi-
déos réalisées sur un ton décalé,
fait la promotion du secteur sur
les réseaux Instagram et Tik Tok.
On se doit d’être proactif. C’est la
raison pour laquelle on vient
aussi de créer un BTS Mainte-
nance des systèmes, pour se
constituer un vivier. »
Bastien Souperbie

Pour s’inscrire à la journée : 05 53 77 20 48
ou sur le site www.agropole.com

Lot-et-Garonne : l’Agropole « chasse en meute » po
Le jeudi 3 juin, plus d’une trentaine d’entreprises du département proposeront près de 200 offres d’emploi, pour
beaucoup en CDI. Nouveauté cette année : la présence de sociétés qui n’appartiennent pas à l’écosystème Agropole

Pour Euralis Gastronomie Mai-
son Montfort de Maubourguet
(65), spécialisé dans l’abattage,
la découpe et la transforma-
tion de canards, l’heure est au
redémarrage, après sept mois
marqués par la crise du Covid
et un nouvel épisode d’influen-
za aviaire. « La restauration a re-
pris et les premiers canards ont
retrouvé les sites d’élevage »,
fait remarquer le nouveau di-
recteur du site, Frédéric Doré.

Une reprise qui nécessite des
saisonniers. 350 postes sont à
pourvoir sur un site qui
compte 450 permanents. Des
postes d’animateurs de ligne,
de conducteurs de machines,
de techniciens de mainte-
nance et de managers, et ce
pour faire face à la reprise de la
conserverie dès juin, de l’abat-
tage et de la découpe dès
juillet, et de la préparation de
la saison festive à l’automne.
Parmi ces 350 contrats saison-
niers, l’entreprise envisage la
consolidation d’une cinquan-
taine d’emplois sur les deux à
trois ans à venir. Euralis Gastro-
nomie a déjà recruté une ving-
taine de personnes pour ac-
compagner le doublement de
la capacité de l’atelier confit. Il
a ainsi bénéficié d’une exten-

sion de 1 500 m2 et d’un inves-
tissement de 10 millions d’eu-
ros.

Un projet photovoltaïque
Au chapitre des investisse-
ments, le site poursuit sa dyna-
mique sur plusieurs fronts. Le
front de la RSE avec un projet
photovoltaïque visant à pro-
duire 20 % de l’énergie dont il a
besoin et un projet de réduc-
tion de la consommation d’eau
de 20 % à 30 % d’ici deux ans. Par
ailleurs, l’entreprise a été rete-
nue dans le cadre du plan de re-
lance pour l’industrie en vue
de moderniser son abattoir.

Reste la question de l’export.
Alors qu’il avait des ambitions
de développement de l’expor-
tation de foie gras en Chine et
bien qu’il soit l’un des rares
sites français agréés pour le
faire, Euralis Gastronomie a été
momentanément freiné dans
son élan. L’influenza aviaire lui
a enlevé son statut indemne.
« Tout l’enjeu est de le récu-
pérer dans un délai le plus
court possible. Les services ad-
ministratifs et juridiques du
groupe y travaillent et les auto-
rités gouvernementales nous y
aident », conclut Frédéric Doré.
Valérie Deymes

Euralis Gastronomie reprend
de l’élan et recrute 
Le site de Maubourguet spécialisé dans l’abattage, la
découpe et la transformation de canards redémarre ses lignes 
de production. La branche gastronomie du groupe investit

Un plan d’investissement de 10 millions d’euros est en cours
d’achèvement sur l’atelier confit. LAURENT PASCAL 
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2,1 millions en fonds propres…
Il faut dire que Valoregen ne
devrait pas manquer de clients
au regard des changements ré-
glementaires à venir pour la fi-
lière plastique. Elle a déjà signé
un partenariat commercial
pour un contrat de fourniture
pouvant aller jusqu’à
100 000 tonnes par an sur une
période de dix ans avec un lea-
der mondial de la pétrochi-
mie.

Les recrutements
Le choix du site de Damazan
ne doit rien au hasard. « Il y a
un bac pro sur les matières

plastiques et un BTS europlas-
tics et composites au lycée Val-
de-Garonne à Marmande, et
ma femme, associée dans ce
projet, est du Lot-et-Garonne »,
confie Thierry Perez. Au lance-
ment, Valoregen envisage de
créer 45 emplois (techniciens,
ingénieurs et caristes embau-
chés en insertion sociale). Les
recrutements vont débuter en
octobre. Les effectifs devraient
grimper à 70 personnes au
cours de la deuxième année
d’activité.

« À terme, nous ouvrirons
d’autres micro-usines sur le
territoire français », dévoile

François Louis, co-actionnaire
de Valoregen à hauteur de 49 %
et vice-président aux nou-
veaux business au sein du
groupe Havas, qui a souhaité
investir dans un projet indus-
triel à fort impact sociétal. Va-
loregen devrait contribuer à
éviter le rejet de 28 300 tonnes
de CO2 par an. « Il faut être heu-
reux d’avoir sur notre terri-
toire des industriels créatifs,
qui inventent des process de
fabrication plus vertueux pour
l’industrie plastique et répon-
dent au défi climatique », sou-
ligne Alain Rousset, le prési-
dent de la Région.

cycle le plastique

ur embaucher

Sylvain Pineau, directeur de l’Agropole, bénéficie de la dyna-
mique du secteur. THIERRY BRETON / “SUD OUEST” 

« C’est un moment clé dans
notre histoire », explique Da-
mien Havard. Le fondateur et
dirigeant de la société borde-
laise Hydrogène de France (HDF
Energy) sait que pour atteindre
son objectif de chiffre d’affaires
de 100 millions d’euros d’ici
2025 en répondant aux attentes
du marché de l’énergie décar-
bonée dans le monde et pou-
voir fabriquer de manière in-
dustrielle des piles à combus-
tible dans une usine près de
Bordeaux, il lui faut être en ca-
pacité de réunir des capitaux à
la hauteur de ses ambitions.

HDF Energy, créé en 2012 et
comptant 25 collaborateurs, a
décidé de le faire via une intro-
duction boursière sur Euro-
next. La société, dont le siège est
installé à Lormont, près de Bor-

deaux, est présente en Indoné-
sie, Australie, Afrique du Sud,
Mexique et Guyane. « Nous
avons des possibilités de déve-
loppement ici et à l’internatio-
nal dans l’hydrogène-énergie
avec des centrales de produc-
tion d’électricité en continu ou
à la demande, à partir d’hydro-
gène. Désormais, il nous faut
trouver auprès des investis-
seurs les moyens d’y répon-
dre. »

Pour le moment, la date d’in-
troduction en bourse du titre
ainsi que le financement es-
péré sont tenus secrets pour
des raisons contractuelles.
Pascal Rabiller

Hydrogène de France bientôt en Bourse
L’autorité des marchés vient de donner son feu vert. Hydrogène de France, dont le siège
est situé près de Bordeaux, va chercher en Bourse les moyens de ses ambitions

La future usine de piles 
à combustible HDF Energy. 

HDF ENERGY 

ÉCHOS ÉCO

Europlasma acquiert
Tarbes Industry 

Le groupe bordelais Europlasma,
implanté industriellement dans les
Landes, spécialiste de la dépollution
via la technologie de la torche à
plasma, s’apprête à prendre le
contrôle d’une société située sur le
site de l’arsenal à Tarbes (65). Euro-
plasma vient de signer une promesse
d’acquisition de 100 % du capital qui
s’accompagne d’une augmentation
de capital et d’un plan d’investisse-
ment de 10 millions d’euros sur
quatre ans sur le site qui compte une
vingtaine de salariés. Avec cette
acquisition, Europlasma dispose d’un
outil essentiel dans la production de
ses torches à plasma. En effet, Tarbes
Industry est la seule forge en France
capable de produire des corps creux
de grande dimension constituant les
torches à plasma. En outre, Tarbes
Industry permet à Europlasma de
développer le troisième de ses axes
stratégiques : dépolluer, décarboner,
valoriser. Tarbes Industry va pouvoir
valoriser les produits issus du traite-
ment des déchets de l’industrie de
l’aluminium. Europlasma entend
permettre à Tarbes Industry de
revenir à la rentabilité dès 2022.

Les acteurs
néoaquitains du
chanvre en association

L’association Chanvre Nouvelle-
Aquitaine a vu le jour le 17 mai, portée
par 25 structures fondatrices de la
filière chanvre néo-aquitaine. Elles
sont impliquées depuis plusieurs
années dans la production et la
transformation de la plante et la
distribution des produits qui en
découlent, que ce soit pour le bâti-
ment, la cosmétique, l’alimentaire, le
papier ou encore le bien-être et la
corderie. L’ambition de cette associa-
tion est de promouvoir et développer
la filière régionale, d’accompagner les
professionnels, de mobiliser les
partenaires, de garantir l’exemplarité
des pratiques, d’informer et de for-
mer, et de promouvoir cette « filière
innovante et génératrice d’impacts
positifs en termes environnementaux,
d’économie et de santé ». L’idée à
terme de cette mise en commun des
professionnels est de sécuriser l’ap-
provisionnement en maillant des
bassins de production, d’ouvrir de
nouveaux marchés et de développer

des synergies avec l’artisanat et les
consommateurs du territoire. Un site
internet dédié a été créé :
www.chanvre-na.fr

Béarn : première unité
de production 
pour Fleur de Vie

Créée en 2018, la jeune pousse béar-
naise Fleur de Vie vient d’annoncer le
lancement de la construction de sa
première unité de production de
microalgues. La société a mis au
point un procédé innovant de pro-
duction de spiruline dédiée à l’ali-
mentation, à partir de la chaleur
résiduelle issue d’un procédé indus-
triel, celui de l’entreprise pétrolière
canadienne Vermilion. C’est à Bu-
rosse-Mendousse que la construction
est lancée. La livraison du chantier,
d’un montant de 5 millions d’euros
soutenu par Labeliance Business
Solutions, la Région Nouvelle-Aqui-
taine, de l’Europe, de Bpifrance, du
Département 64 et de la Commu-
nauté de communes des Luys-en-
Béarn, est prévue à l’automne 2021.

Une mention 
cuisine végétale 
au lycée de Nérac

Au mois de septembre prochain, le
lycée des métiers Jacques de Romas
de Nérac accueillera une troisième
mention complémentaire pour sa
partie hôtellerie : la cuisine végétale.
L’établissement ajoute ici une nou-
velle corde à l’arc de ses formations,
grâce à cette toute nouvelle mention
complémentaire d’initiative locale.
Son objectif est de permettre aux
futurs professionnels de se former à
une offre de restauration plus res-
ponsable, de pouvoir ainsi répondre à
une demande en constante évolution
de la part des consommateurs, tout
en s’accordant à une demande des
lycéens eux-mêmes et aux besoins
de formations spécifiques concernant
les produits végétaux. Cette mention
complémentaire serait une première
en France. Elle s’adresse tant aux
élèves diplômés de la filière hôtelle-
rie-restauration qu’à un public issu du
monde agricole et/ou du commerce
alimentaire, ainsi qu’à des personnes
en reconversion professionnelle. Cette
formation dédiée à la « greenstrono-
mie » sous toutes ses formes sera
proposée sur dix mois.
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L e nautisme ne manque
pas d’idées, en Nouvelle-
Aquitaine, pour relever

les défis qui se posent déjà au
secteur en matière d’énergie
propre et de dépollution des
océans, comme des cours
d’eau qui y jettent l’essentiel
des déchets retrouvés en mer.
La deuxième édition des Tro-
phées Innovation Nautisme,
organisée mardi 25 mai à La Ro-
chelle, par « Sud Ouest » et ses
partenaires que sont la Région
Nouvelle-Aquitaine, Atlantic
Cluster, La Rochelle Techno-
pole et EDF, en fait la démons-
tration. 15 entreprises avaient
postulé. Quatre ont été distin-
guées dont trois visant, préci-
sément, à répondre au gros en-
jeu environnemental de notre
époque, sans plus attendre. Le
jury était présidé par Yannick
Bestaven, vainqueur du der-
nier Vendée Globe.

Zones côtières sensibles
Bluenav, à Arcachon, en fait
partie. Loin des grands dis-
cours, la jeune PME a imaginé
« une solution » pour transfor-
mer n’importe quel bateau –
de plaisance surtout mais pas
seulement – à moteur ther-
mique en bateau hybride. Ceci,
« sans transformation impor-

tante de la structure du na-
vire ». Une façon progressive et
donc, a priori, accessible au
commun des marins (y com-
pris d’eau douce) de commen-
cer à décarboner avant le tout
électrique. D’autant qu’il est
probable qu’à terme, s’appro-
cher des zones côtières sen-
sibles comme la dune du Pilat,
le banc du Bûcheron (Ré) ou
encore des parcs naturels ma-
rins ne soit plus autorisé aux
bateaux polluants…

L’entreprise n’a qu’un an,
mais elle compte déjà 18 sala-
riés (objectif de 40 fin 2022) et
10 unités BlueSpin sont à l’essai
sur de lourdes pinasses arca-
chonnaises via le chantier Du-
bourdieu. En conditions
réelles d’utilisation, « la vitesse
est de six nœuds et l’autono-
mie de 4 h 30, explique Thomas
Frouin, l’un des dirigeants.
Mais on peut encore s’amé-
liorer ». La commercialisation
se fera via les professionnels
(chantiers navals et reven-
deurs).

L’innovation au cœur du nautisme
Quatre projets d’avenir ont été distingués, mardi, à La Rochelle, lors des Trophées Innovation Nautisme. 
Dont celui de Bluenav, à Arcachon, qui veut mettre la propulsion hybride à la portée des plaisanciers
Alain Babaud
a.babaud@sudouest.fr

Philippe Chadeyron, d’EDF ; Thomas Frouin, de Bluenav et Yannick Bestaven. AUGÉ ROMUALD / “SO” 

« La vitesse est de six
nœuds et l’autonomie

de 4 h 30. Mais on peut
encore s’améliorer »

LES LAURÉATS DES TROPHÉES

GENEVOS SAS. La start-up du
skipper britannique, Philip Sharp
a développé une « solution d’ali-
mentation électrique sans émis-
sion de CO2 » baptisée Hydrogen
Power Module. Elle peut être
utilisée pour la propulsion des
bateaux de plaisance notam-
ment, en hybride ou non, comme
pour l’énergie auxiliaire de plus
grands navires. Le moyen de
réduire l’impact carbone des
activités maritimes. C’est la Ré-

gion Nouvelle-Aquitaine qui lui a
remis son prix. LIFE OCEAN. À
Biscarosse, dans les Landes, la
structure a imaginé une « pou-
belle des mers » qui agit comme
le skimmer d’une piscine en aspi-
rant les déchets de surface. Le
prototype de bouée filtrante est
alimenté à l’électricité. Prix reçu
de l’Agglomération de La Ro-
chelle. BLUENAV. L’entreprise
girondine, établie à Arcachon, a
mis au point une solution inno-

vante qui transforme un bateau à
moteur thermique ordinaire en
hybride. Elle a reçu son prix des
mains du représentant d’EDF. LES
SENTIERS DE LA MER. Enfin, le
jury a exprimé un coup de cœur
pour cette PME des Pyrénées-
Atlantiques qui peaufine, au Pays
basque, une plateforme internet
qui met en relation des randon-
neurs et des plaisanciers propo-
sant leur navire comme un héber-
gement temporaire.
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Gironde

« V in blanc par nature. »
Un slogan qu’il fau-
dra sûrement chan-

ger au cours des prochains
mois si le projet mené par le
syndicat viticole en charge de
l’AOC Entre-deux-Mers aboutit.
Ce dernier souhaite ouvrir son
cahier des charges à la produc-
tion de vin rouge.

« Nous ne voulons pas créer
une nouvelle AOC, mais ouvrir
le cahier des charges actuel de
l’AOC Entre-deux-Mers blanc
vers le rouge », résume Bruno
Baylet, le président du syndicat
viticole de l’appellation Entre-
deux-Mers.

« Réparer l’oubli » de 1937
Dans la pratique, de nombreux
viticulteurs de l’appellation
produisent déjà du vin rouge.
Production qu’ils écoulent sous
les appellations Bordeaux ou
Bordeaux supérieur. « Il s’agit de
s’adapter à la réalité du terrain,
de concrétiser une situation
existante, de fixer le territoire
géographique de production
des vins rouges en une réfé-
rence qualitative. Les vins Entre-
deux-Mers rouge viendront ain-
si compléter la gamme des vi-
gnerons, pour ensuite se retrou-
ver sur les étagères des cavistes,
des distributeurs et cartes de
restaurant », poursuit le pro-
priétaire de trois châteaux dans
le Créonnais.

« Il s’agit aussi de réparer un

oubli du législateur en 1937 à la
création de l’appellation quand
l’Entre-deux-Mers ne produisait
que du blanc », complète Fré-
déric Roger, le directeur du syn-
dicat viticole. Puis, les goûts ont
évolué, les modes de consom-
mation aussi et le vignoble bor-
delais s’est mis à produire da-
vantage de vin rouge. Essor au-

quel a participé l’Entre-deux-
Mers. « Dans l’appellation, plus
aucune propriété ne fait que du
blanc ou ne vend qu’un seul
produit », glisse Bruno Baylet.

Valorisation des produits
Le syndicat qui compte 272 vi-
gnerons a rédigé un cahier des
charges « audacieux et qualita-

tif, calqué sur celui des blancs ».
On y retrouve les cépages tradi-
tionnels et un cépage local, le
castets. « On a aussi inscrit un
élevage long des vins. On veut
que l’Entre-deux-Mers rouge
soit considéré comme un
grand vin à Bordeaux, c’est un
peu prétentieux, mais on aime-
rait être le pendant de Saint-

émilion. On aurait à peu près
dans l’aire d’appellation Entre-
deux-Mers entre 5 000 et 6 000
hectares de vignes rouge éligi-
bles », insiste Bruno Baylet. 

« L’idée n’est pas de prendre
les volumes des Bordeaux - Bor-
deaux supérieurs. Pour le
consommateur, cela lui per-
mettrait de géolocaliser l’ori-
gine de ce vin rouge. C’est aussi
plus facile pour communiquer
avec nos cavistes et restaura-
teurs. L’objectif est aussi de
créer de la richesse, de la valeur
ajoutée.  »

Après la validation en bureau
puis en assemblée générale ex-
traordinaire, le chemin est en-
core long avant de pouvoir
mentionner l’origine géogra-
phique et le terroir de l’Entre-
deux-Mers sur les bouteilles de
vin rouge. L’Institut national de
l’origine et de la qualité (Inao)
doit valider le projet de cahier
des charges. Puis ce sera au tour
des commissions d’enquêtes
des Comités régional et natio-
nal des appellations d’origine
relatives aux vins et aux bois-
sons alcoolisées de le valider.
« Nous aimerions avoir une pre-
mière récolte d’Entre-deux-
Mers rouge en 2022 », souhaite
Bruno Baylet.

L’appellation Entre-deux-Mers
veut aussi produire du rouge
Le syndicat viticole en charge de l’AOC souhaite élargir son cahier des charges à la production de vin rouge

Aude Boilley
a.boilley@sudouest.fr

Dans la Maisons des vins de l’Entre-deux-Mers, à la Sauve. Le syndicat espère pouvoir 
récolter les premières cuvées d’entre-deux-mers rouge en 2022. A. B. 

« On aurait entre 5 000
et 6 000 hectares de

vignes rouge éligibles »

DE CEPS EN CAVE

Le discours de Saïda Yajjou a
été très applaudi. Il était tout
sauf convenu. « Les em-
ployeurs qui prennent les sala-
riés uniquement pour de la
main-d’œuvre, j’ai envie de
dire stop, il y a des êtres hu-
mains derrière », a déclaré, le
25 mai à l’hôtel de Région à
Bordeaux, la lauréate du prix
Créadie spécial « Femmes ».
Son secteur d’activité est le
nettoyage et l’entretien des lo-
caux d’entreprise. Après onze
ans de métier, elle a fondé en
novembre 2020 Saya Services,
grâce à l’Adie, association qui
défend l’idée que chacun,
même sans capital, même
sans diplôme, peut devenir
entrepreneur. Basée à Saint-
Louis-de-Montferrand, elle re-

crute cinq personnes en juin.
La lauréate a 35 ans et sa
conception des relations hu-
maines a façonné son projet :
« Une expérience m’a ouvert
les yeux. Il était temps de créer
mon propre eldorado. » Com-
mentaire du président de la
Nouvelle-Aquitaine, Alain
Rousset : « J’aime bien ce qu’a
dit Saïda. Il y a plus de quinze
ans, on a lancé une politique
très spécifique à la Région, l’u-
sine du futur. Tous les chefs
d’entreprise, comme les orga-
nisations syndicales, se sont
aperçus que la première
source de la compétitivité, c’é-
tait le bien-être au travail. »

Seniors aux fourneaux
Vainqueur dans la catégorie

« Rebond », Eric Bengoa était
dans la restauration depuis
l’âge de 14 ans. À 50 ans, sans
emploi, il a eu l’idée de créer à
Bègles Mamie Mijote, avec
l’aide également de la mairie
de Lormont : « On est traiteurs.
La seule différence, c’est qu’il
n’y a pas de cuisiniers avec
nous. Ce sont des papys et des
mamies qui cuisinent. Cela re-
présente un complément de
revenus pour eux et ça les sort
de l’isolement. » Un labora-
toire et une conserverie sont
en projet.

Estelle Fagbedji a été récom-
pensée au titre de la « Vitalité
des territoires ». À 42 ans, elle
dirige Delest Couture. Ses ate-
liers sont aux Chartrons, à Cau-
déran et à Eysines : « On fait de

la retouche, de la confection
sur mesure et des créations.
On essaie de rendre les per-

sonnes bien dans leur corps à
travers les vêtements ».
Emmanuel Commissaire

Le prix Créadie pour trois microentreprises girondines
Ce concours organisé dans chaque région par l’association nationale Adie récompense des parcours exemplaires

Eric Bengoa, Estelle Fagbedji et Saïda Yajjou autour de Jean-
Marc Ewald, le directeur de l’Adie Nouvelle-Aquitaine. E. C. 

ÉCONOMIE
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ON EN PARLE
L’Université lance une
bourse aux solidarités
pour les étudiants

BORDEAUX Un don d’ordinateur, de
vélo, de mobilier, une coupe de che-
veux gratuite chez le coiffeur ou encore
une offre de job. L’Université de Bor-
deaux vient de lancer une bourse aux
solidarités à destination des étudiants.
Dans le difficile contexte de crise
sanitaire, elle propose un espace de
solidarité en ligne regroupant des
offres de dons et de services gratuits.
Particuliers, structures publiques,
privées ou associatives, chacun peut
proposer un don. L’offre peut se faire
par mail, en s’adressant à bve.so-
cial@u-bordeaux.fr. Une fois l’offre
validée, il est possible de la déposer sur
la plateforme https://participation.u-
bordeaux.fr/processes/solidarite-
etudiants

Un Raffaëlli estimé 
à 150 000 euros 
mis aux enchères

BORDEAUX Dessins et tableaux
anciens, tableaux du XIXe et modernes,
arts d’Asie et arts décoratifs sont au
programme de la vente organisée le
samedi 5 juin par la maison Briscadieu.
Le tableau phare de la vente est
estimé entre 100 000 et 150 000 euros

est « Boulevard animé au printemps,
Paris ». Lot numéro 150 de la vente,
c’est une œuvre associée aux voyages
en Amérique du peintre français Jean-
François Raffaëlli (1850-1924). Vente
aux enchères publiques, le samedi
5 juin à 11 heures (arts d’Asie) et à 14
heures (dessins anciens, tableaux
anciens, tableaux XIXe et modernes,
mobilier et objets d’art, arts décoratifs
du XXe siècle), à l’Hôtel des ventes
Bordeaux Sainte-Croix. L’exposition des
œuvres mises en vente se visite jeudi
3 juin de 14 à 18 heures et vendredi 4 de
10 heures à midi puis de 14 à 18 heures.

Le nouveau talent 
de la coiffure 
sera-t-il girondin ?

CONCOURS Le Style & Colour Trophy
est une compétition de coiffure née en
1954. C’est un peu le « Top Chef » du
cheveu. Chaque année, ce concours est
l’occasion pour tous les coiffeurs de
présenter leur travail, leurs nouvelles
techniques et découvrir les nouvelles
tendances. L’édition 2021 du Style &
Colour Trophy permettra-t-il de faire
briller un coiffeur de Gironde ? Cette
année le thème est le « French ba-
layage ». Les coiffeurs peuvent sou-
mettre leur participation jusqu’au 4 juin
2021, sur la plateforme en ligne et
tenter leur chance d’être sélectionné
pour la finale nationale. Le gagnant
pourra ensuite concourir à la sélection
de la finale internationale. https://
styleandcolourtrophy.lorealprofession-
nel.com/country/fr. Inscriptions jus-
qu’au 4 juin ; annonce des finalistes
nationaux : 14 juin ; vote du public : du
3 au 8 juillet ; finale nationale :
12 juillet : finale internationale : le
23 novembre.

MAISON BRISCADIEU 

L’une des 14 enquêtes a été ouverte après la condamnation pour agression sexuelle 
d’un dirigeant bénévole d’un club de tennis de table d’Andernos-les-Bains. ARCHIVES AFP 

D epuis le témoignage
choc de Sarah Abitbol,
la lutte contre les vio-

lences dans le sport s’est en-
fin intensifiée. En janvier
2020, l’ancienne championne
de patinage accusait son ex-
entraîneur de l’avoir violée
quand elle était adolescente.
Cette prise de parole coura-
geuse a déclenché un #metoo
dans le monde du sport, avec
des révélations en cascade
dans l’équitation, le judo,
l’athlétisme…

Depuis, des mesures ont été
prises. Une déléguée ministé-
rielle a été nommée, une cel-
lule dédiée au traitement des
signalements a été créée au mi-
nistère ou encore un décret
permettant le contrôle d’hono-
rabilité des éducateurs et diri-
geants bénévoles a été publié. Il
y a quelques semaines, un bi-
lan national a été dressé : 387 si-
gnalements ont été traités de-
puis 2020, dont 89 % pour des
violences sexuelles, 421 per-
sonnes ont été mises en cause
et 82 % des victimes étaient mi-
neures au moment des faits.
Les enquêtes administratives
ont explosé (299 sont en cours
en France), y compris en Gi-
ronde.

« Libération de la parole »
Car notre département n’est
pas épargné. Depuis 2020, 14 en-
quêtes administratives ont été
ouvertes par le service départe-
mental à la jeunesse, à l’engage-
ment et aux sports (Sdjes). « On
constate une libération de la
parole. Les signalements nous

arrivent de diverses manières :
par la victime �(1), des associa-
tions tierces, la plate-forme mi-
nistérielle ou notre cellule dé-
partementale de prévention et
d’accompagnement des clubs,
qui existe depuis dix ans. En Gi-
ronde, un travail de fond est
mené de longue date par les
services de l’État et le comité
départemental olympique et
sportif », explique Cédric Marti-
nez, référent Éthique et inté-
grité au Sdjes. Un travail qui a
connu une nette accélération :

une enquête administrative
avait été ouverte en 2018 et zéro
en 2019.

Sur les 14 lancées depuis
2020, 13 portent sur des dénon-
ciations de violences sexuelles.
Cinq dossiers sont toujours en
cours et pourraient être sou-
mis au Conseil départemental
de la jeunesse, des sports et de
la vie associative (CDJSVA), ins-
tance présidée par le préfet qui
réunit des représentants de l’É-
tat et du monde sportif et asso-
ciatif. Elle est chargée de rendre

un avis, avant un éventuel ar-
rêté d’interdiction d’exercer.

« Toutes les disciplines »
De tels arrêtés, la préfète Fa-
bienne Buccio en a signé sept
pour la Gironde depuis un an,
« dont six pour des interdic-
tions définitives d’exercer »,
précise Cédric Martinez. Six ar-
rêtés ont aussi été pris en ur-
gence pour une interdiction
temporaire de six mois, le
temps d’investigations plus
poussées. Les enquêtes visent

Violences : les procédures
Quatorze enquêtes
administratives ont été
lancées par les services
départementaux de
Jeunesse et sports
depuis janvier 2020,
contre zéro en 2019

Elisa Artigue-Cazcarra
e.cazcarra@sudouest.fr

SPORT

C’est l’un des arrêtés d’interdic-
tion d’exercer pris par la pré-
fète de Gironde, ces derniers
mois, contre un éducateur
sportif. Daté du 24 décembre
2020, il vise un ex-entraîneur
de cyclisme du Sud-Gironde à
qui il est interdit d’exercer pen-
dant dix ans. L’homme de 72
ans a longtemps encadré l’é-
cole de vélo d’un club connu
du Langonnais, et fut membre
de l’équipe technique régio-
nale au sein d’une structure dé-
diée aux jeunes licenciées fé-
minines. Des activités béné-
voles dont il est retiré depuis
fin 2019.

« Actes de maltraitance »
L’arrêté préfectoral cible ses ac-
tivités au club sud-girondin. Il
lui reproche d’avoir commis
« des actes de maltraitance à

Un ex-entraîneur du Sud-Gironde inte
Il y a quelques mois, la préfète a signé un arrêté lui interdisant d’encadrer toute activité sportive.

L’ancien-entraîneur a encadré pendant des années l’école de vélo d’un club du Langonnais. 
ARCHIVES PASCAL BATS 
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Le Matmut Atlantique, à Bor-
deaux, recevra pour la première
fois depuis son inauguration en
2015 l’équipe de France de rugby
le dimanche 14 novembre à
14 �heures. Le match opposera le
XV de France à l’équipe de Géor-
gie. Un match organisé dans le
cadre d’une tournée qui verra
les tricolores affronter la Géor-
gie, la Nouvelle-Zélande et l’Ar-
gentine.

« Il était important pour nous
de programmer ce match à Bor-
deaux, d’abord parce que l’en-
gouement pour le rugby y est in-
contestable, mais aussi car ce se-
ra la première fois que notre XV
de France foulera la pelouse du
magnifique Matmut Atlantique
qui, rappelons-le, sera l’hôte de
la prochaine Coupe du monde
en 2023. Je sais d’ailleurs qu’il ré-
servera le meilleur accueil aux
joueurs mais aussi aux suppor-
ters », a déclaré le président de la
FFR, Bernard Laporte.

« C’est avec beaucoup de joie
que nous accueillons le XV de

France pour, je l’espère, le début
d’une longue série ! Il trouvera
dans le Matmut Atlantique un
écrin à la hauteur de ses ambi-
tions et la ferveur de tout un ter-
ritoire », a également réagi Loïc

Duroselle, président de SBA. La
mise en vente des billets au
grand public sera ouverte à
compter du 10 juin à 10 heures
sur le site du Matmut Atlan-
tique.

BORDEAUX

Le XV de France au Matmut en novembre
L’équipe de France y recevra la Géorgie. Ouverture de la billetterie le 10 juin

L’équipe de France jouera pour la première fois au Matmut
Atlantique le 14 novembre prochain. LAURENT THEILLET/”SUD OUEST” 

aussi bien « des éducateurs
sportifs que des dirigeants de
structures, rémunérés ou bé-
névoles ». « Dans quatre cas, un
signalement a été transmis au
parquet », ajoute le fonction-
naire qui ne s’épanche pas sur
les clubs touchés. « Toutes les
disciplines sont concernées
par le problème des violences. »

L’une de ces 14 enquêtes a été
ouverte après une décision de
justice de fin 2019. Un ex-diri-
geant d’un club de tennis de
table d’Andernos avait été
condamné en correctionnelle
pour l’agression sexuelle d’un
joueur de 11 ans. L’homme avait

déjà été renvoyé d’un club de
Gujan-Mestras, dix ans plus tôt,
après avoir été suspecté d’at-
touchements. Ces soupçons
n’avaient été signalés ni à la jus-
tice, ni à Jeunesse et sports. Plus
récente, une autre enquête ad-

ministrative concerne un an-
cien entraîneur d’un club de cy-
clisme du Sud-Gironde, accusé
de « maltraitance » et de « pro-
pos racistes ».

(1) Pour contacter le Sdjes : 
05 47 47 47 56.

ont explosé

387 signalements ont
été traités depuis 2020,

dont 89 % pour des
violences sexuelles

Elle s’appelle Maëlys Virmaux et a
été recrutée, en octobre, par le
Comité départemental olympique
et sportif (Cdos) pour « mobiliser
les clubs » sur la prévention et la
lutte contre les violences
sexuelles. « En quelques mois, on
a monté un réseau de référents
citoyenneté avec les comités
départementaux. Aujourd’hui, ils
sont 21 référents sur 80 comités
girondins. » Ces référents « sont
en demande de formation »,
reconnaît-elle. Le 10 mai, le Cdos
a proposé une visio avec des
professionnels, un sociologue, une
psychiatre, une gendarme, un
agent Jeunesse et Sports. 70
personnes se sont connectées.
Des formations d’une demi-jour-
née sont aussi dispensées. « On
détaille les situations à risque,
comme les déplacements, les
peines encourues si on ne signale
pas un événement grave. On
donne des outils », explique la
jeune femme. Elle martèle deux
messages : « Pour les clubs, il
faut agir. Placarder une affiche ne
suffit pas : il faut échanger avec
les jeunes, lever le tabou. Pour les
adhérents : il faut parler. Parler,
cela permet aussi de protéger les
autres. »

« IL FAUT PARLER »

SPORT

Une fanfare, du théâtre de rue
avec Mathieu Moustache, des
initiations au graff, avec l’artiste
bordelais Möka, ou au rugby,
avec Drop de Béton, le soutien
du Stade Bordelais, qui va pro-
poser cet été des séjours multi-
sports à Bordeaux… Ce ne sont
pas encore les vacances, ni
même l’été, mais ça commence
à y ressembler. Le samedi, la fé-
dération de la Gironde du Se-
cours populaire français orga-
nise de 10 à 19 �heures au parc de
Mussonville, à Bègles, une jour-
née de présentation de tous les
dispositifs mis en place pour les
prochaines vacances, avec des
animations pour égayer le tout.
C’est une première. L’associa-
tion humanitaire, qui a aidé l’an
dernier 20 980 personnes dans
le département, soit une
hausse de 20 % par rapport à
2019, a voulu cette manifesta-
tion gratuite et ouverte à tous.

Dix personnes maximum 
« Un Français sur trois ne part
pas en vacances, rappelle Alain
Haneuse, le secrétaire départe-
mental en charge de cette cam-
pagne estivale. C’est encore
plus vrai pour les familles en si-
tuation de grande précarité et
de pauvreté. Pour elles, ce sont
des moments de respiration, de
soupape. » Surtout après ces
confinements successifs. « Tout
le monde est heureux du retour
des terrasses au printemps,
mais les publics qu’on accom-
pagne ne sont pas très habitués
aux terrasses, note Vincent Bor-
das, le responsable de la com-
munication. L’accès aux loisirs,
au sport et à la culture est d’au-
tant plus important actuelle-

ment qu’il y a besoin de faire
sortir les têtes de ce marasme. »

Tout en gardant à l’esprit les
gestes barrières. Pas plus de dix
personnes par stand. La superfi-
cie du parc a permis de les espa-
cer. Masques et gel de rigueur.
Pas de buvette, pas de point de
restauration. Les activités dure-
ront entre cinq et quinze mi-
nutes, à l’exception du jeu de
l’oie proposé par l’Opéra de Bor-
deaux, qui prend plus de
temps, le seul sur inscription.

Les Journées bonheur
Les visiteurs pourront notam-
ment se renseigner sur les Jour-
nées bonheur, une formule d’é-
vasion, avec moins de monde à
la fois, imaginée au sortir du
premier confinement et qui est
en train de s’installer dans le
temps, car adaptée au contexte
sanitaire.

Au total, ce sont quelque
800 �personnes qui en profite-
ront en ce deuxième été de pan-

démie, adultes et enfants.
« Nous avions l’habitude de
mettre en place après le 15 août,
la journée des oubliés des va-
cances, qui rassemblait entre
750 et 800 personnes, explique
Alain Haneuse. Ça, ce n’est plus
possible pour l’instant. On a
donc développé des petits sé-
jours en petits groupes, pas
trop loin, sur une journée. » Il y
aura 25 journées de ce type cet
été, sept de plus qu’en 2020,
avec, par exemple, des initia-
tions au surf, la répétition géné-
rale du ballet Blanche Neige ou
encore des sorties mêlant ac-
crobranche et théâtre de rue. Le
programme est très varié. 

« Le jour de la rentrée des
classes, souvent, les ensei-
gnants font raconter aux en-
fants une journée de leurs va-
cances, remarque Vincent Bor-
das. Notre travail est qu’ils aient
au moins une journée à racon-
ter. »
Emmanuel Commissaire

Un air de vacances avec 
le Secours populaire
Samedi, la fédération de la Gironde du Secours populaire français organise à
Mussonville une journée d’animations et d’information sur ses activités estivales

L’équipe du Secours populaire français en charge 
de la campagne Vacances en Gironde. E. C. 

BÈGLES

l’encontre de mineurs qu’il en-
cadrait, des ‘‘gifles’‘ et ‘‘fes-
sées’‘», d’avoir « tenu, à de nom-
breuses reprises, des propos in-
compatibles avec la fonction
d’éducateur sportif, notam-
ment des propos à caractère ra-
ciste, sexuel ou sexiste » et d’a-
voir « eu des comportements
inappropriés, en adressant un
poème ambigu, ou en ayant
des gestes équivoques envers
une mineure qu’il encadrait ».

L’arrêté reprend les conclu-
sions d’une enquête adminis-
trative, lancée en 2020. D’an-
ciens élèves de l’entraîneur,
d’actuel et ex-dirigeants du
club ainsi que des instances ré-
gionales du cyclisme ont été
entendus.

L’affaire a ensuite été exami-
née par la commission dépar-
tementale de la jeunesse, des

sports et de la vie associative
qui s’est prononcée, le 18dé-
cembre dernier, pour une in-
terdiction d’exercer de dix ans.
Un avis suivi par la préfète. Mais
que le septuagénaire conteste.
«Cette décision repose sur des
témoignages mensongers.
Pour laver mon honneur, je vais
l’attaquer», affirme-t-il.

« Ce dossier avait fait l’objet
d’une plainte, classée sans
suite par le parquet, ajoute son
avocate Me Hélène Thouy. Des
années après, sans que l’on
sache sur quelle base, il a été re-
lancé par l’administration. »
Elle dénonce « une enquête
partielle », « une violation du
contradictoire » et « une procé-
dure irrégulière ». Elle vient de
déposer un recours devant le
tribunal administratif.
E. A. -C.

Un ex-entraîneur du Sud-Gironde inte rdit d’exercer
Il vient de saisir le tribunal administratif
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« Certains défendent la conti-
nuité, nous défendons une po-
litique de rupture à gauche »,
explique Guillaume Latrille,
l’un des porte-parole de La
France Insoumise (LFI), candi-
dat sur le canton de Villenave.
Si le mouvement avait été
tenté par des discussions avec
le sortant Jean-Luc Gleyze, la
porte fermée a poussé LFI à se
tourner vers d’autres parte-
naires de gauche. Bilan des
opérations : LFI et ses alliés se-
ront présents sur 17 des 33 can-
tons girondins.

La démarche a fonctionné
sur plusieurs cantons. Il y aura
des binômes LFI/EELV à Créon
et sur le canton Landes de
Graves. Sur les Portes du Mé-
doc, on trouvera un binôme

LFI/Génération (s), en l’occur-
rence Stéphane Saubusse, qui
est sortant. À noter que le labo-
ratoire Bordeaux en luttes, une
jonction de plusieurs mouve-
ments politiques (LFI, NPA), de
militants associatifs, de société
civile, initiée pendant les élec-
tions municipales, perdure.
Sur les cinq cantons bordelais,
on retrouvera des candidats is-
sus de cette mouvance, avec
l’appui de LFI. Même cas de fi-
gure dans le Nord-Médoc. Sur
ce canton détenu par le Ras-
semblement national, les can-
didats (Laurence Bertin, Olivier
Maneiro) se présenteront sous
l’étiquette Médoc en luttes.

Renouvellement
Ces candidatures peuvent se

targuer d’afficher la plus faible
moyenne d’âge : « nous défen-
dons la jeunesse qui traverse
une période très difficile. Que
fait le Président ? Il reçoit Mac
Fly et Carlito », constate Jean-
Baptiste Bonnet, candidat à Gu-
jan. LFI entend incarner le re-
nouvellement pour défendre
l’ouverture du RSA aux 18-25
ans. Et préfère la garantie em-
ploi à l’expérimentation du re-
venu de base : « Il y a urgence,
pas le temps d’expérimenter »,
indique Emma Carvalho
(Landes de Graves). Dans l’op-
tique d’un changement de tra-
jectoire, les candidats portent
une volonté d’aller plus vite et
plus loin sur plusieurs sujets :
bio dans les cantines, circuits
courts, transports (gratuité),

accès au sport à la culture, avec
en sous-texte, la volonté de ré-
équilibrage des services entre

la Métropole et le reste du dé-
partement.
X. S.

LFI ou la rupture à gauche pour les départementales
La France Insoumise et ses alliés écologistes, Génération (s) et autres, sera présente dans 17 des 33 cantons girondins

LFI et ses partenaires présents dans 17 cantons en Gironde. 
X. S. 

POLITIQUE

Un automobiliste
grièvement blessé 
à Saint-Hélène

MÉDOC Il était 23 h 20, hier mardi
quand une voiture a fait une embar-
dée sur la route des Tron-
quats à Saint-Hélène, dans le Mé-
doc. Les sapeurs-pompiers sont
rapidement intervenus et ont secou-
ru un homme de 24 ans, très griève-
ment blessé, qui a été héliporté par
Dragon 33 au CHU. Une deuxième
personne, un jeune homme de 
19 ans, plus légèrement atteint, a
également été transporté par ambu-
lance au Tripode. Une enquête de
gendarmerie a été ouverte pour
déterminer les circonstances de
l’accident.

FAITS DIVERS

D es éclats de voix s’é-
lèvent au-dessus d’un
groupe d’hommes, à

l’entrée du complexe sportif
du Dorat, à Bègles, hier en dé-
but de soirée. « Vous êtes obli-
gés de nous accueillir quelque
part. On est Français, comme
vous ! », tonne l’un. « On va des-
cendre d’un ton », tente un
autre. Échanges parfois tendus
en marge du « blocus apéritif »
organisé par le club Aspom
Omnisports, en réaction à la
présence d’une cinquantaine
de caravanes sur le terrain,
« depuis le 30 avril ».

Pendant « dix minutes-un
quart d’heure », plusieurs di-
zaines de licenciés et diri-
geants ont bloqué l’accès du
complexe, propriété de la
SNCF, aux voitures des gens du
voyage. Mécontent, un conduc-
teur a enfoncé un poteau, mais
aucune manœuvre risquée
n’est à déplorer. L’exercice, pro-
longé par un apéritif, se voulait
fédérateur. 

Car si l’Aspom, qui pèse une
vingtaine de sections sportives
et quelque 1 500 �licenciés, en
arrive à cette extrémité, c’est
de guerre lasse devant l’occu-
pation désormais habituelle,
chaque printemps, du terrain
principal.

Saison blanche
« On est sur un terrain privé qui
appartient à la SNCF. Ce qui les
inquiète, ce n’est pas que le ter-
rain soit occupé, c’est qu’on ne
soit pas content », se désespère
Jean-Jacques Belin, cheminot
et président de l’Aspom, qui a
lui-même déposé plainte. En
cette période d’après couvre-
feu et autres restrictions sani-
taires, la situation est d’autant
plus mal vécue.

« Le 19 mai, on l’attendait
avec hâte, et on a été déçu », re-
prend Julien Bourdet, prési-
dent de la petite section rugby,

soit 40 licenciés en pratique
loisir. Lui ne se fait plus d’illu-
sions sur l’issue d’une saison
blanche : « On espère au moins
trouver un terrain praticable
en septembre. » Et de lancer
« un appel » à qui veut bien
mettre à disposition un autre
terrain.

« Parole d’honneur »
Au-delà de cette fin de saison,
Julien Bourdet s’inquiète :
« C’est la survie du club qui en
dépend ». Dissoute « il y a deux
ans », la section football aurait
déjà fait les frais des occupa-
tions de la plaine « quatre mois
par an », chiffre Jean-Jacques
Belin. « On se sent aban-
donné », poursuit Julien Bour-
det. « Est-ce qu’on aurait la
même situation aux Quin-
conces ? », interroge un autre
licencié.

Reste que la conversation
qui se noue mercredi soir por-
tait a minima sur l’évacuation
du terrain principal. 

Mais elle achoppe sur des dé-
gradations commises au gym-
nase « il y a trois jours », avec un

WC taillé en pièces. Patriarche
improvisé porte-parole, Alain
dit Fangio s’offusque qu’on les
impute à la communauté. « Je
vous donne ma parole d’hon-
neur », met-il dans la balance.

Tout en finissant par annon-
cer, avec l’accord d’un autre an-
cien, l’évacuation du terrain
principal « d’ici demain ma-
tin », c’est-à-dire ce jeudi : « On
va se mettre d’un côté ». 

Pas d’échéance quant à un
éventuel départ, alors qu’une
procédure d’expulsion est en-
gagée en parallèle : la discus-
sion n’ira pas plus loin. Fangio
s’en retourne dans le camp où
l’on allume les barbecues, sous
le nez des membres de l’As-
pom qui, eux, s’offrent un
apéro de retrouvailles.

Un face-à-face entre
sportifs et gens du voyage
Organisée par une quarantaine de licenciés du club Aspom Omnisports privé de ses installations
extérieures, l’opération « blocus-apéritif » visait à contrarier les allées et venues des occupants
Daniel Bozec
d.bozec@sudouest.fr

« Laissez-nous faire du sport », pouvait-on lire sur l’une des banderoles hissées à l’entrée.
LAURENT THEILLET / “SUD OUEST” 

« Vous êtes obligés de
nous accueillir quelque
part. On est Français,

comme vous ! »

BÈGLES

A SAVOIR
Trafic fermé de nuit 
sur la desserte du
Sud-bassin d’Arcachon 

TRAVAUX Bison Futé annonce des
fermetures de voies sur la desserte
du bassin d’Arcachon en raison de
travaux de nuit menés sur l’A63,
l’A660 et la RN250 en cette fin mai.
Les usagers sont déviés par la voirie
locale. Nuit du jeudi 27 au vendredi
28 mai : de 21 à 6 heures, fermeture
de la RN 250 dans les deux sens
entre l’échangeur de La Hume et le
carrefour giratoire de Cazaux. Nuit du
dimanche 30 au lundi 31 mai : de 22
à 5 heures, fermeture de l’A63 dans
le sens Bordeaux-Bayonne entre les
échangeurs 23 (Marcheprime) et 
21 (Salles), ainsi que la bretelle de
liaison A 660 vers A 63 en direction
de Bayonne.

« Cinq commerces et
restaurants par jour »,
sans modération

DÉCONFINEMENT « Cinq com-
merces et restaurants par jour ». En
détournant ce célèbre slogan, la
Chambre de commerce et d’industrie
de Bordeaux Gironde (CCI) lance une
campagne pour soutenir la réouver-
ture des commerces et restaurants
girondins. Le but : inciter les consom-
mateurs à consommer sans modéra-
tion après de longues semaines de
fermeture.
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Son petit nom dans le métier
c’est « BM 2000/65 ». B comme
Bomag, une filiale du groupe
Fayat. M comme Milling Ma-
chine (fraiseuse). 2000 pour
son envergure opérationnelle
de deux mètres de large et 65
parce qu’il faut bien lui don-
ner un numéro. Cette fraiseuse
des grands chemins (et des au-
toroutes) est présentée à Pa-
rempuyre pendant toute la se-
maine, sur le parking de la
salle de réception du château
Clément-Pichon… Au risque
de passer pour une drôle de
vendangeuse. Cette raboteuse
gobe non pas des raisins, mais
du bitume, jusqu’à 15 000 m2

par jour sur une épaisseur
maximum de 35 centimètres.

Le château Clément-Pichon

étant propriété du groupe
Fayat, celui-ci profite des lieux
pour inviter ses clients depuis
la France entière afin de leur
présenter sa dernière-née en
matière de travaux routiers.
« C’est une machine unique au
monde, souligne avec fierté So-
phie Benfredj, directrice géné-
rale de Bomag France. C’est la
plus compacte qui existe sur le
marché et aussi la plus lé-
gère. »

Avec ses 27 tonnes, cela reste
relatif, mais cela lui permet
toute la flexibilité nécessaire
et un gain de poids non négli-
geable lors de son transport.
« Elle dispose également d’un
système unique d’absorption
des poussières qui élimine
90 % de la silice cristalline que

dégage le travail de fraisage »,
complète Jérôme Beilvert, vice-
président de Bomag Milling.

500 000 euros pièce
La fraiseuse arrive tout droit de
son usine, située à Boppard en
Allemagne. La production ne
commencera qu’à l’automne
et, pour ne pas se sentir trop
seule, le prototype BM 2000/65
a fait le voyage en compagnie
de ses deux petits frères BM
1200/35 et BM 500/15 dont il
existe déjà une dizaine
d’exemplaires en circulation
sur les routes bordelaises.

Le marché de la raboteuse
n’est pas tout à fait une niche
puisqu’il y a tout de même 700
de ces engins en circulation en
France, mais si vous optez

pour une BM 2000/65 pour ré-
nover le chemin qui mène à
votre demeure, il vous faudra

tout de même débourser un
demi-million d’euros.
Jean-Michel Le Blanc

Une fraiseuse de routes unique au monde exhibée par Fayat
Cette raboteuse gobe du bitume, jusqu’à 15 000 mètres carrés par jour sur une épaisseur maximum de 35 centimètres

Jérôme Beilvert, vice-président de Bomag Milling, et Sophie
Benfredj, directrice générale de Bomag France. CLAUDE PETIT 

PAREMPUYRE

C ’est un signe fort qu’ont
adressé, hier mercredi,
les magistrats de la

chambre des comparutions
immédiates du tribunal cor-
rectionnel de Bordeaux pré-
sidée par Hélène La Salmonie
à l’adresse des délinquants
qui s’en prennent aux forces
de l’ordre. Un Talençais de
42 �ans poursuivi pour
conduite sans permis, ou-
trage à personne dépositaire
de l’autorité publique, me-
nace réitérée de mort et vio-
lences aggravées, a été
condamné à un an de prison
dont six mois assortis d’un
sursis probatoire avec obliga-
tion de soins et de travailler. Il
devra également indemniser
les gendarmes qu’il a copieu-
sement insultés avant de se
rebeller et d’asséner un
violent coup de tête à l’un
d’eux. Le tribunal a suivi à la
lettre les réquisitions du par-
quet.

Sans permis
L’affaire a débuté dimanche,
vers 23 h 15, sur l’autoroute
A 660 à Mios. Les gendarmes
du peloton motorisé de Mios
aperçoivent un camping-car
arrêté sur la bande d’arrêt
d’urgence, feux de position al-
lumés. Ils stoppent pour por-
ter assistance au conducteur
affairé à réparer un problème
d’embrayage. Les gendarmes
questionnent ce dernier qui
circule sans permis au volant
d’un véhicule signalé volé ! 

Le quadragénaire, qui se dé-
fend d’avoir consommé de
l’alcool, refuse le dépistage,
comme celui des stupéfiants.
Et c’est alors qu’il se met à
énumérer une litanie d’in-
sultes à l’égard des militaires.
Parmi les morceaux choisis

dont la présidente d’audience
fait lecture : « PD, allez faire
votre boulot » ou encore « gros
connard, ton OPJ tu peux te le
mettre dans le c… », etc, etc.
L’homme crache au visage
d’un gendarme et donne un
violent coup de tête à un
autre. « Je vais vous retrouver
pour vous buter », lance-t-il.

« Pas un voyou »
« C’est pas volontaire du
tout », explique le prévenu. « Je
l’ai fait en montant dans la
voiture, je m’en excuse vrai-
ment. » Mais lorsqu’un dépan-
neur arrive pour remorquer le
camping-car, celui-ci décrit un
homme « fier d’avoir blessé un
gendarme ». Le dépanneur en
prend aussi pour son compte
et est menacé de « finir au
fond de la Leyre ». 

« Je ne me suis pas débattu,
assure le quadragénaire face à
ses juges. Je reconnais que je
ne suis pas facile à vivre, j’ai
fait des erreurs, mais je ne suis
pas un voyou. » La présidente
La Salmonie fait preuve de
beaucoup de pédagogie et

rappelle que « les gendarmes
sont là pour faire respecter la
loi » pour le bien des citoyens.
« C’est un beau métier », ré-
pond le prévenu. À la barre, le
gendarme Officier de police
judiciaire résume la soirée de
dimanche : » c’est insuppor-
table pour nous de vivre ces
moments-là, je suis écœuré
quand je vois qu’il se vante
d’avoir cassé le nez à un de
mes camarades ».

« Aujourd’hui, un jeune gen-
darme adjoint volontaire de
19 �ans est traumatisé », sou-
ligne Me Johanne Aymard-Cey-
zac, avocate des forces de
l’ordre. Le conseil parle » d’un
acte de violence ». 

De l’autre côté de la barre,
Me Grégory Bellocq estime
« qu’il y a un doute sur les
conditions dans lesquelles on
a relaté cette affaire » et de-
mande au tribunal de ne pas
« rendre une décision qui le
mène en prison ». Avec
11 �condamnations au casier ju-
diciaire le prévenu est parti
derrière les barreaux à Gradi-
gnan.

Ecroué pour avoir insulté
et frappé des gendarmes
Les gendarmes intervenaient pour aider un conducteur en panne sur
l’autoroute. Il s’est rebellé. Il a été condamné à six mois de prison ferme

Jean-Michel Desplos
jm.desplos@sudouest.fr

Me Johanne Aymard-Ceyzac est intervenue pour 
les gendarmes qui se sont constitués parties civiles. J.-M. D. 

MIOS

« C’est une victoire pour nous.
Avec le soutien du groupe d’é-
tude littoral, qui est constitué
de parlementaires et d’élus lo-
caux, nous avons pu obtenir
un engagement officiel du mi-
nistère de l’Intérieur. Il nous
permet d’envisager avec séré-
nité la saison 2021 et 2022 sur
les plages et avec des effectifs
stables. » Cyril Lambert, le ré-
férent national de la spécialité
NS-CRS pour le syndicat Unsa
Police, rappelle que « ce dé-
ploiement de policiers sur les
plages faisait l’objet, tous les
ans, de discussions entre les
élus du littoral et le ministère.
Il n’était jamais vraiment ac-
quis d’une saison à l’autre ».

Le représentant de l’Unsa
police poursuit : « On sait bien
que 2022 est l’année de la pré-
sidentielle… Quoi qu’il arrive,
nous continuerons ce combat
ayant pour but de défendre
notre spécialité de sauveteur
nautique. Notre objectif est
d’obtenir un engagement de
déploiement sur cinq ans. »
Pour les saisons 2021 et 2022,
un courrier daté du 18 mai du
ministre de l’Intérieur Gérald
Darmanin a été transmis à la
sénatrice de la Gironde Natha-

lie Delattre (Mouvement radi-
cal). Il confirme bien cette dé-
cision.

Un de plus à La Teste
Dans le dispositif qui sera opé-
rationnel à partir du 2 juillet et
jusqu’au 29 août, ce sont 43
sauveteurs nautiques CRS qui
seront déployés dans huit
postes de secours de la Gi-
ronde. C’est un policier de
plus qu’en 2020. Ils seront huit
à Soulac, trois à Grayan-et-l’Hô-
pital, trois à Hourtin, quatre à
Carcans, cinq à Lacanau, cinq
au Porge, huit à Lège-Cap-Fer-
ret et sept à La Teste, contre six
l’année dernière pour cette
commune. Sur le littoral, c’est
cette double casquette « poli-
cier/sauveteur » qui intéresse
les maires de certaines sta-
tions balnéaires. Elle permet
de réguler la petite délin-
quance qui peut s’installer sur
les plages durant la période es-
tivale.

Au plan national, ce sont 295
NS-CRS qui seront répartis sur
une soixantaine de com-
munes. Il s’agit du même dis-
positif qui avait été engagé
lors de la saison passée.
Julien Lestage

Les sauveteurs nautiques CRS
certains d’être sur les plages
jusqu’en 2022
Cet été, 43 sauveteurs nautiques CRS seront
affectés sur les postes de huit stations balnéaires

Cet été, les NS-CRS seront de retour sur les plages à partir
du 2 juillet. JULIEN LESTAGE 

LITTORAL
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M A R D I  7  S E P T E M B R E 
Pierre Gattaz  

Président du directoire de Radiall 
et Président de BusinessEurope

Château Malartic-Lagravière  
Pessac-Léognan, Grand Cru Classé 

En présence de Jean-Jacques Bonnie, Copropriétaire

 
M A R D I  5  O C T O B R E 

Nicolas de Tavernost 
Président du Directoire du Groupe M6

Château Pavie Macquin 
Saint-Émilion Grand Cru, 1er Grand Cru Classé B 

Château Larcis Ducasse 
Saint-Émilion Grand Cru, 1er Grand Cru Classé B 

Nicolas Thienpont, Directeur Général

M A R D I  2  N O V E M B R E 

Xavier Lépingle
Directeur Général Hermès Textiles Holding
Château Marquis de Terme 
Margaux, Grand Cru Classé en 1855 
En présence de Ludovic David, Directeur Général

M A R D I  7  D É C E M B R E
Gérard Jicquel
Fondateur et Président Groupe BLHotels 
et Président Groupe ISOR
Château Fourcas-Dupré 
Listrac-Médoc  
Château d’Agassac 
Haut-Médoc, Cru Bourgeois Exceptionnel 
En présence de Lucas Leclercq, Directeur Général

www.bacchusbusinessclub.com

un réseau de dirigeants engagés et passionnés 
où les idées se rencontrent et se dégustent 
autour d’une table gastronomique 
et de grands vins.

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  C O N S O M M E Z  A V E C  M O D É R A T I O N

À  L’ I N T E R C O N T I N E N TA L  B O R D E AU X  -  L E  G R A N D  H Ô T E L
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Le comité du Concours de qua-
tuor à cordes de Bordeaux avait
(pré) vu juste en décernant son
Grand Prix 2019 au Quatuor
Simply, ex aequo avec le Qua-
tuor Marmen. En deux ans, les
jeunes sino-austro-norvégiens
se sont hissés au plus haut ni-
veau.

Ils osent commencer leur
concert par le délicat « sotto
voce » du Quatuor en ré majeur
K 575 de Mozart. Les couleurs
sont soyeuses et l’équilibre
parfait entre les instruments
permet le fréquent échange
des rôles : le violoncelle monte
avec grâce dans l’aigu tandis
que l’alto se charge de la basse.
Ils trouvent une tout autre
pâte de son dans l’Opus 44 n° 2
de Mendelssohn joué passion-
nément avec des syncopes ha-
letantes, des fortissimos triom-
phants, des pianissimos palpi-
tants et un Scherzo pris à un
tempo Allegro di molto dont le
compositeur n’aurait pas osé
rêver. La maturité et la cohé-
sion du groupe lui permettent
de se montrer à la hauteur du
pianiste Jean-Frédéric Neubur-
ger, une des plus fortes person-
nalités musicales de la généra-
tion tout juste précédente,
dans un Quintette de Brahms
d’anthologie dont les innom-
brables et merveilleux thèmes
sont tous exaltés.
François Clairant

Mardi dernier à Gradignan.
www.quatuorsabordeaux.com).

Quatuor Simply
et Jean-Frédéric
Neuburger
Un mémorable concert du
festival Vibre ! au Théâtre
des Quatre Saisons

Le Quatuor Simply, mardi à
Gradignan. FESTIVAL VIBRE 

POINT DE VUE

L 'histoire commence il y a
très longtemps, dans une
galaxie lointaine...

presque un autre monde. À Bo-
gota (Colombie), où sont nés
Wilmer Marquez et Edward Ale-
man. C'est là, dans leur quar-
tier, qu'ils ont grandi et se sont
initiés au cirque. En amateur
mais à vitesse grand V. C'est
dans leur pays qu'ils intègrent
d'ailleurs la première compa-
gnie de cirque contemporain
colombienne, le Gata Cirko.
Mais pour des circassiens
contemporains, la référence
reste la France et c’est au
Centre national des arts du
cirque qu’ils peaufinent leur
style et à la sortie naît El Nu-
cleo. Un noyau de deux per-
sonnes qui veut faire du corps
une forme de communication. 

C’est ainsi que naît un trip-
tyque qui, après « Quien Soy » et
« Inquiétude », se conclut avec
« Somos ». Leur travail explore
son rapport au monde, à soi
ou, ici, aux autres. « Somos »
(« Nous sommes ») ambitionne
de retranscrire la langue des
signes avec les corps des acro-
bates, de faire du corps un lan-
gage à part entière.

Deuxième degré
Pour ce faire, ils se sont cette
fois adjoint la collaboration de
ceux avec lesquels ils ont dé-
buté, dans le même quartier.
Pour un spectacle qui veut par-
ler d’identité et de ce qui réunit
les hommes. Non sans un cer-
tain deuxième degré. Ce sont
donc quatre autres acrobates

colombiens qui seront sur
scène à côté de Wilmer Mar-
quez et Edward Aleman, qui
collaborent par ailleurs avec
David Bobée. Ce sont eux qui,
avec parfois le Gata Cirko, as-
surent les parties circassiennes
du metteur en scène plus théâ-
tral. De quoi être effectivement
à cheval sur plusieurs langages.
Jean-Luc Eluard

« Somos » : jeudi 27 mai à 19 heures,
Centre culturel des Carmes (complet).
Vendredi 28 mai à 19 h à la Caravelle de
Marcheprime. 6, 9 et 12 €. Samedi 29 mai à
18 h, salle Bouzet à Cestas. 11, 15 et 17 €. Di-
manche 30 mai à 17 h, espace culturel de
Créon. 12, 15 et 18 €. « Paumées » : vendredi
28 mai à 14 h 30 et samedi 29 mai à 10 h, à
Hostens. Gratuit mais réservation obliga-
toire au 05 56 82 71 79.

Deux pièces pour apprendre
à être et à se perdre
Entre Langon et Hostens, le Sud-Gironde reprend du service culturel. Les Franco-Colombiens
d’El Nucleo font du cirque, les Bordelaises de C’est pas Commun se perdent dans les bois

Au théâtre de la Foudre à Petit Quevilly, répétitions et filages de « Somos », création de la
compagnie El Nucleo. SYLVAIN FRAPPAT 

« La pièce ambitionne
de retranscrire la langue
des signes avec les corps

des acrobates »

SUD-GIRONDE

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS…

Un jour, elles ont décidé de
rester là. Il y a vingt ans, lors
d’une sortie scolaire de CM1
en forêt, les trois filles ont
échappé à la vigilance de tout
le monde, et depuis, elles
vivent au milieu des bois.
Bien sûr, elles ont grandi mais
dans leur tête… moyenne-
ment. Mais elles vous
convient quand même à un
événement, le Méga Passage.
Vers quoi ? Il faudra enfiler
ses chaussures de marche
pour les suivre pendant deux
heures dans la forêt et savoir
de quoi il retourne. « Pau-
mées » à de quoi ouvrir plein
d’interrogations mais c’est le
passage (ou pas) de l’enfance

à l’âge adulte qu’Alexia Duc a
choisi d’interroger. Pour voir
« quelles libertés ça donne de
rester enfant ». Mais aussi,
puisqu’on est perdu dans la
nature, l’auteur et metteuse
en scène de la Cie C’est pas
Commun a voulu parler d’éco-
logie, « comment on coupe
les forêts, comment on salit
la nature… Mais attention,
hein, c’est vraiment pas un
truc de hippies. » On s’en
serait douté, tellement après
« Patates » et « Vertiges »,
on s’est habitué au ton go-
guenard de la compagnie, ce
deuxième degré qui part de
loin pour parler de choses
sérieuses.

La billetterie est
ouverte pour le festival
Pulsations de
Raphaël Pichon

BORDEAUX MÉTROPOLE Le
festival créé à la sortie du premier
confinement par Raphaël Pichon, le
directeur musical de l’ensemble
Pygmalion se déroulera du 30 juin au
18 juillet à Bordeaux et sur la métro-
pole. On y retrouvera Michael Spyres,
Sabine Devieilhe, Lea Desandre &
Thomas Dunford, Kate Lindsey &
Baptiste Trotignon, Cécile McLorin
Salvant & Sullivan Fortner, James
Thierrée, Camille, Paul Daniel, Jochen
Sandig, Bertrand Couderc, l’ONBA &
le Chœur de l’ONB, J.A.V.A., la Tem-
pête, Graindelavoix et bien sûr Pyg-
malion. Les réservations et la billet-
terie sont ouvertes et les demandes
de renseignements à envoyer à cette
adresse : billetterie@pulsations-
bordeaux.com

« Contemporanéités
singulières » dans
la Galerie DX

BBOORRDDEEAAUUXX La galerie DX a quitté
la place des Quinconces pour s’ins-
taller en plein de ville, juste à côté de
la place des Grands hommes, rue
Buffon. On y retrouvera les artistes

habitués, comme Rancinan, Muriel
Rodolosse, Bernard Ouvrard, Richard
Texier, Lionel Sabatté ou Patrick
Loste et de nouveaux venus, comme
le Britannique Richard Butler. Un peu
plus grande, la galerie ouvre ses
nouvelles portes ce jeudi soir au 7,
rue Buffon, avec une inauguration/
vernissage qui débutera à 17 heures.
05 57 83 04 81.

« Le Quatrième mur »,
exposition de photos
de Bernard Brisé

BORDEAUX CAUDÉRAN Le qua-
trième mur désigne au théâtre un
mur imaginaire séparant la scène des
spectateurs. Il est la frontière invi-
sible entre le monde réel et sa repré-
sentation. Bernard Brisé présente ici
quatre séries avec le mur comme
leitmotiv : « Adam et Ève », « Le
regard à quatre yeux », « Paris/
Lomé » et « Portraits d’archi-

tectes », où la mise en scène photo-
graphique contribue à l’illusion de
notre rapport à l’espace/temps.
Vernissage ce jeudi 27 mai à 18 h, en
présence de l’artiste, aux Glacières de
la Banlieue 121 avenue Alsace-Lor-
raine à Bordeaux Caudéran. 

« L’eau Mate »
de Bernard Manciet
au Lieu sans nom

BORDEAUX Un homme affolé,
angoissé, fuit et cherche à se fondre
dans une nature hostile et parfois
amie… Mais qui, ou quoi, poursuit cet
homme interprété par le comédien
Alain Raimond ? Au milieu d’une
nature souveraine et luxuriante il
finit par se fondre jusqu’à devenir
une sorte d’être végétal. Peut-être
simplement une parabole sur l’exis-
tence humaine. Ce spectacle de la
compagnie Tiberghien donne à
entendre et voir la poésie de Manciet
au Lieu sans nom, convoquant
quatre langages : voix, musique,
peinture et lumière.
Jeudi 27, Vendredi 28, samedi 29 mai
à 19 heures et dimanche 30 mai à 16
heures au Lieu sans nom, 12 rue de
Lescure à Bordeaux. 6/ 12€. Réserva-
tion : 09 54 05 50 54.

À VOIR, À FAIRE

DAVID THIERRY / SUD OUEST 

FRANCK MUNSTER 
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A été surpris lorsqu'il a entendu le
maire de Libourne Philippe Buis-
son annonçant sa volonté qu'à la
fin du mandat, une dizaine
d'œuvres de street art soient
créées dans la ville et pas seule-
ment dans la bastide. Le Piéton,
qui est totalement fan des jolis
graffs, ne s'attendait pas à une
production aussi soutenue. Vive-
ment ! 

LE
PIÉTON

SUD OUEST LIBOURNAIS

Rédaction et publicité.
21, rue Michel-Montaigne. 
33500 Libourne
libourne@sudouest.fr
Rédaction. Tél. 05 57 55 80 40. 
Publicité. Tél. 05 57 55 80 50. 
Distribution du journal à domi-
cile. Pour recevoir le journal sans
supplément de prix, ou pour tout
renseignement sur votre abonne-
ment : 05 57 29 09 33.
Urgences
Samu/Centre 15. Tél. 15. 
Gendarmerie. Tél. 17. 
Sapeurs-pompiers. Tél. 18. 
SOS médecins. 
Tél. 05 56 44 74 74.
Centre antipoison.
Tél. 05 56 96 40 80. 
Urgences mains.
Tél. 05 56 79 56 79.
Hôpitaux-cliniques
Libourne. 112, rue de la Marne. 
Tél. 05 57 55 34 34. Sainte-Foy-la-
Grande. Avenue Charrier. 
Tél. 05 57 41 96 96. 
Urgence médicale week-end.
Pour le secteur de Libourne, com-
poser exclusivement le 15.
Pharmacie de nuit
Après 22 h. S’adresser à la gen-
darmerie de Libourne.
Administrations
Sous-préfecture. 
8, avenue de Verdun, à Libourne. 
Tél. 05 56 90 60 60. Ouverte le
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
9 h à 12 h. Fermée le mercredi. 

UTILE

D epuis son ouverture le
6 janvier 2021, le centre
de vaccination de l’hô-

pital Robert-Boulin de Li-
bourne a vacciné près de
25 000 personnes. Actuelle-
ment, 350 doses y sont admi-
nistrées chaque jour, du lundi
au samedi. « C’est devenu le
plus important point de
consultation externe de l’hô-
pital », note Ludovic Poredos,
en charge de la communica-
tion du centre hospitalier.

Les craintes du début de la
campagne de vaccination
semblent bien loin. « Il y a une
énorme demande des
18-49 ans. Il n’y a qu’à voir le
nombre de requêtes sur le site
Vitemadose », constate Simon
De Faucal, infectiologue et res-
ponsable médical du centre
de vaccination. Lui n’avait pas
trop de crainte sur l’effet d’en-
traînement et la volonté des
gens de se faire vacciner après
un an et demi de pandémie et
de contraintes sanitaires.

Des créneaux pris d’assaut
Lorsque des doses sont dispo-
nibles, principalement à cause
d’annulations (environ une di-
zaine par jour), des créneaux
sont ouverts pour un rendez-
vous dans les quarante-huit
heures. « Depuis une quin-
zaine de jours et l’ouverture à
des populations plus jeunes,
on sent qu’il y a une bonne
maîtrise des outils numé-
riques car les créneaux
partent très vite », indique Lu-
dovic Poredos. À tel point que,
généralement, ils n’appa-
raissent même pas sur Vitema-
dose et sont directement ré-
servés via la plateforme Kel-
doc. 

Le reste du temps, les réser-
vations sont ouvertes à J + 7.
Celles du début de la semaine
prochaine, où tout un chacun
peut désormais être vacciné,
ont déjà été prises, auxquelles
s’ajoutent les rendez-vous pris
pour les secondes injections.
Autant dire que ça risque de se
bousculer au portillon. L’hôpi-
tal a un temps pensé réduire la
voilure cet été mais finale-
ment il maintiendra son
rythme de croisière.

Moins de patients Covid
Côté personnel, environ 60 %
des professionnels de santé de
l’hôpital sont vaccinés. Soit
2 060 agents sur 3 300. C’est
bien mieux que pour la grippe
par exemple même s’il reste
encore à convaincre. « On a
mis en place des créneaux dé-
diés pour eux et on a vacciné
directement sur site à Garde-

rose », indique Simon De Fau-
cal. Côté patients, la Sécurité
sociale passe en revue tous les
plus de 75 ans non encore vac-
cinés. Les patients à risque,
suivis à l’hôpital, ont eu des
rendez-vous directement pris

par les services avec un accès
prioritaire. Tous ces efforts
aboutissent à une réelle baisse
de la pression hospitalière. Ac-
tuellement, treize patients Co-
vid sont hospitalisés, entre la
réanimation et les services. De
quoi pousser à l’optimisme ?
« Si les gens continuent de se
faire vacciner… Mais il faut être

humble car on ne prévoit pas
grand-chose avec ce virus », re-
lative l’infectiologue qui
confie tout de même que
« quand ça baisse, ça fait du
bien ».

Avec le monde libéral
L’autre vertu de ce centre de
vaccination est le resserre-
ment des liens entre le monde
libéral et celui de l’hôpital. Va-
lérie Vella donne ainsi 4quatre
demi-journées par mois à cha-
cun des centres de Libourne. «
Le monde libéral, c’est très so-
litaire et individualiste. C’est
plutôt sympa d’être là. On ne
se connaissait pas tant que ça
même si on revoit aussi d’an-
ciens cadres qu’on a connus. »
Alain Doudard, infirmier hos-
pitalier à la retraite, lui, ne se
voyait pas resté assis dans son
canapé alors qu’il y avait des
besoins à satisfaire.

Le centre de vaccination
ne désemplit pas
Du lundi au samedi, 350 personnes se font vacciner chaque jour. On note que des gens
plus jeunes qu’à l’accoutumée viennent guetter le moindre créneau disponible
Linda Douifi
l.douifi@sudouest.fr

Le centre de vaccination fonctionne en partie grâce à des infirmiers libéraux et à la retraite.
L.D. 

« Il faut être humble
car on ne prévoit pas

grand-chose 
avec ce virus »

HÔPITAL DE LIBOURNE

Un viticulteur et une écolo-
giste, une alliance qui pour-
rait surprendre. « On souhaite
justement montrer que c’est
possible, sortir des clichés et
montrer que la viticulture a
aussi envie de produire plus
propre », souligne Jean Ga-
land, conseiller départemen-
tal sortant, maire de La Lande-
de-Fronsac et donc vigneron.
Ce dernier repart, vantant le
bilan de la majorité du Dépar-
tement. Isabelle Hardy, en re-
vanche, a décidé de mettre un
terme à son activité politique.
C’est Agnès Séjournet, 3e ad-
jointe déléguée au défi clima-
tique, à la transition écologi-
que, aux mobilités et à la na-
ture en ville au sein de la mu-
nicipalité de Libourne et par

ailleurs chargée de communi-
cation du groupe EELV à la Ré-
gion, qui prend sa place. « On a
des complémentarités à faire
valoir mais aussi des valeurs
écologistes en commun », as-
sure le duo.

Plus de covoiturage
À les entendre, leur tandem
est aussi bien un accord de
partis politiques que le fruit
de leur volonté de travailler
ensemble. « EELV a toujours
fait partie de la majorité dé-
partementale », rappelle
Agnès Séjournet. Et Jean Ga-
land d’appuyer son propos en
citant diverses actions me-
nées durant cette dernière
mandature : des aides spéci-
fiques aux pratiques viticoles

vertueuses, le développement
du bio dans les cantines des
collèges et la valorisation des
circuits courts – « nous
sommes au-delà des 20 % de
bio imposés » – la préservation
du fleuve Dordogne à travers
l’Établissement public Epi-
dor…

Alimentation, collèges, soli-
darité, mobilité… Les mis-
sions du Département sont
multiples. Parmi les projets
mis en avant figurent la sécu-
risation des trois derniers ki-
lomètres pour l’accès des col-
lèges à vélo mais aussi le
grand plan collège qui prévoit
la construction de 14 établisse-
ments et dix rénovations. À
l’instar du collège d’Arveyres
qui a bénéficié d’un investis-

sement de 21 millions d’euros.
Outre la réfection de « nom-
breuses voiries », Agnès Sé-
journet évoque également le
besoin d’appuyer le dévelop-

pement du covoiturage. « J’ai
recensé 71 places dans le sec-
teur, on a une marge de ma-
nœuvre. »
Linda Douifi

Un binôme écolo-socialiste sur le Libournais-Fronsadais
Les deux candidats mettent en avant le bilan de l’actuelle majorité au Département

Jean Galand a pour suppléant Laurent De Launay, maire
d’Izon, et Agnès Séjournet, Marie-France Régis, maire de
Mouillac. L.D. 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
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Après la fermeture du centre
de bien être en 2020, la SAS
Créquy, qui assure la gestion
du complexe aquatique Les
Bains de l’Isle depuis 2003, a
annoncé, le 20 mai, la cessa-
tion des activités de la so-
ciété. Une procédure de li-
quidation judiciaire est en
effet ouverte depuis le 19 mai
dernier.

Cet équipement phare de
4 000 m2 est sorti de terre en
2003. Pour doter la com-
mune de ce complexe, la
municipalité avait choisi, à
l’époque, de créer une délé-
gation de service public. Elle
a ainsi mis à disposition le
foncier et la société déléga-
taire Créquy a pris en charge
l’emprunt auprès des
banques et la gestion de l’é-
quipement.

Dans le cadre de cette dé-
légation, la commune a dû
cautionner de l’emprunt à
hauteur de 80 % (modifié en
2010 à 72 %). L’établissement
a reçu un soutien financier
annuel en constante aug-
mentation passant ainsi de
226 000 euros en 2003 à
360 000 euros en 2020 pour
dégager des plages horaires
d’utilisation aux établisse-
ments scolaires et spécia-
lisés. Cette redevance an-
nuelle couvrait une bonne
partie des frais de fonction-

nement et d’emprunt de la
société.

Or, « depuis 2017 la situa-
tion était critique, explique
Christophe Lecoq, conseiller
délégué. Les comptes étaient
en déficit mais la municipa-
lité a continué à régler sa
partie ». Malheureusement
la conjoncture économique
difficile et la crise sanitaire
ont largement dégradé la si-
tuation de la société déléga-
taire, contrainte aujourd’hui
de mettre un terme à son ex-
ploitation.

La pression des banques
« Il faut savoir que la mairie
n’avait aucune visibilité, pré-
cise Christophe Lecoq. Cela
reste une société privée,
nous ne serons propriétaire
des lieux qu’en mars 2023 à
la fin du crédit. Mais il ne
faut pas oublier que nous
sommes cautionnaires et
que les banques vont nous
tomber dessus. »

Cette annonce a fait l’effet
d’une bombe. La nouvelle
maire Eveline Lavaure et son
équipe municipale vont es-
sayer de mettre tout en place
afin que cet établissement
important pour la popula-
tion saint-seurinoise et les
communes avoisinantes
rouvre ses portes.
K. P.

SAINT-SEURIN-SUR-L’ISLE

En liquidation judiciaire, 
le complexe aquatique ferme

Le complexe avait été ouvert en 2003. K.P. 

La piscine était gérée par une société privée. K.P. 

DES LEÇONS À REMBOURSER

Depuis l’annonce de fermeture
définitive du complexe aquatique,
la question des leçons payées
d’avances par les particuliers a
été soulevée. « Malheureusement
la mairie ne peut rien faire, ex-

plique Christophe Lecoq conseiller
délégué. Il faut comprendre que
c’est la société qui ferme donc il
faut que les personnes se rap-
prochent du mandataire liquida-
teur et non de la mairie ».

La Smart compagnie, spécia-
lisée dans le cirque contempo-
rain, est en résidence, à Ville-
gouge, pour répéter son spec-
tacle « UBA ». La directrice, Pas-
cale Lejeun s’est inspirée du
film japonais, « La Ballade de
Narayama », palme d’or à
Cannes en 1983. Le film raconte
la coutume « UBA » qui veut
que le fils aîné porte son pa-
rent âgé sur son dos sur la
montagne sacrée où doivent
reposer les vivants avant de
mourir.

Cette création, mobilisant
14 personnes en plateau, de 24
à 56 ans, est un spectacle sur le
deuil et sur la transmission.
Une structure en bambous,
portée par quatre porteurs
avec une trapéziste sur sangle,
symbolise la résistance et la
longévité.

La tradition a changé
À cette répétition était conviée
la classe de CM2. Lena Lezin,
médiatrice de la compagnie, a
fait une comparaison entre le

cirque traditionnel, basé sur la
performance artistique, plu-
sieurs spectacles, des animaux
dressés, le tout sous un chapi-
teau et entre le cirque contem-
porain, plus poétique qui mé-
lange plusieurs arts (danse,
acrobatie, théâtre, musique)
dans une salle de spectacle ou
dans la rue. Aujourd’hui, il
n’est plus besoin de faire par-
tie d’une famille de cirque
pour être circassien, a-t-elle
précisé.
Philippe Pons

VILLEGOUGE

Les enfants ont fait connaissance 
avec le cirque contemporain

La directrice de la Smart Compagnie, en résidence à Villegouge, a expliqué la trame 
du spectacle aux enfants de CM2. P.P. 

gamme Renault e -tech : consommations mixtes min/max (l/100 km) (procédure wltp) : 1,3/4 ,4. 
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min/max (wh/km) : 160/177. émissions co2 : 0 à l’usage, hors pièces d’usure.
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Du 27 au 29 mai,essayez nos modèles E-TECH
sur rendez-vous avec le GARAGE SIMON BONNAUD,
Route de Saint-Émilion, 33500 Libourne
Réservez votre essai au 05 57 51 55 70
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Changement de plateforme
pour la vente en ligne de l’épi-
cerie bio participative, une des
quatre activités du Tiers lieu
De-ci de-là, animé par l’associa-
tion Castillon en Transition. Si-
tuée dans un local municipal
de la ville, cette épicerie distri-
bue une quarantaine de pa-
niers par semaine. Ils sont
commandés via l’application
cagette.net.

« Le chiffre d’affaires a nette-
ment augmenté, le consom-
mateur passe commande sur
cagette.net et règle sur place le
jour des distributions. Afin de
ne pas remettre en cause l’as-
pect non lucratif de l’associa-
tion, nous changeons pour
l’application Local direct, re-
lais payant. On assure la distri-
bution mais plus le service
paiement », indique Pascal
Bourgois, l’un des douze pré-
sidents de la gouvernance col-
légiale de l’association. Cette
nouvelle plateforme n’im-
plique pas de coût supplémen-
taire pour les producteurs et
transformateurs, dont une

trentaine travaille avec l’asso-
ciation. Une proposition de
« dons » est faite aux consom-
mateurs pour participer à la
vie du site.

Victime de son succès, l’épi-
cerie créée il y a deux ans,
passe en circuit court, l’épice-
rie sèche du local est ainsi en
voie d’arrêt. « Nous verrons si
nous relançons la dimension
café dans le local, pour l’heure
nous avons notre jour de distri-
bution inchangé : le vendredi. »

Annuaire du bio
De façon exhaustive, l’associa-
tion procède actuellement à
un recensement de tous les
producteurs bio sur un péri-
mètre de quarante kilomètres
(y compris jusqu’au Médoc et
aux portes de Bergerac). Pour
l’heure, 360 producteurs ont
été repérés et référencé sur un
annuaire de la bio locale : deci-
delabiolocale.org. À cela s’a-
joutent aussi 80 associations.

Contact : www.local.direct ;
decidelabiolocale.org.
Sophie Bezanger

CASTILLON-LA-BATAILLE

Vente directe à l’épicerie 
bio participative

Deux des 12 présidents, Pascal Bourgois et Catherine 
Laversin. S.B. 

À NOTER

La billetterie 
de « La Bataille»
est ouverte

SPECTACLE C’est officiel depuis le
mardi 25 mai : la billetterie du spec-
tacle de « La Bataille de Castillon »
est ouverte. On peut acheter des

places sur le site billeterie.bataillede-
castillon.com, en appelant le 
05 57 40 14 53, ou en se rendant au
bureau de la Bataille au 5,7 allées de
la République à Castillon. Tarif adulte
spectacle et entrée village : 29 euros ;
de 5 à 12 ans, 14 euros ; gratuit pour
les moins de 5 ans. Représentations
les 16, 17, 23, 24, 30, 31 juillet et 5, 6, 7,
12, 13, 14, 19, 20 et 21 août.

La saison touristique à la gare
débutera ce samedi 29 mai
par la reprise des balades à
vélo-rail. Depuis quelques
jours, les bénévoles de l’Asso-
ciation du chemin de fer de la
vallée de l’Isle ne comptent
plus les heures pour accueillir
les touristes dans les
meilleures conditions pos-
sibles.

Les travaux d’entretien et
de remise aux normes, ainsi
que les contraintes sanitaires,
ont obligé l’association à re-
porter les dates de circulation
pour la saison 2021. La priorité
a été donnée au vélo-rail du
Pays Gabay, qui accueillera ses
premiers « pédaleurs » samedi
à 9 h 30 pour un trajet allant
de Guîtres à Lapouyade et
vice-versa.

Les réservations obliga-
toires sont ouvertes sur le site

www.trainguitres.fr. Du 29 mai
à la fin juin, six sessions par se-
maine auront lieu les mercre-
dis, samedis et dimanches à
9 h 30 et 14 h 30. Puis en juillet
et août, il y aura dix sessions
par semaine selon l’horaire
suivant : mardi, jeudi, vendre-
di et samedi 9 h 30 et 14 h 30,
mercredi et dimanche à 9 h 30
seulement. Le tarif reste in-
changé, à savoir 30 euros la lo-
cation d’un vélo-rail pouvant
accueillir de deux (minimum
requis pour pédaler) à cinq
personnes.

Bientôt le train
Concernant le retour du Train
touristique de Guîtres à Mar-
cenais (TTGM), celui-ci effec-
tuera sa première circulation
publique le dimanche 4 juillet
à 15 h 30. La voie au-delà de La-
pouyade n’étant pas encore

praticable, l’association s’est
vue dans l’obligation de retar-
der l’ouverture. En juillet et en
août, le train roulera les mer-
credis et dimanches à 15 h 30
(réservations obligatoires).
Les tarifs restent inchangés :
adulte, 14 euros ; enfant de 5 à
12 ans, 8 euros ; 4 ans et moins,
gratuit. À noter, et c’est une
nouveauté, qu’un pass famille
sera proposé au prix de 40 eu-
ros pour deux adultes et deux
enfants ; et 46 euros pour
deux adultes et trois enfants.

Par ailleurs, la visite du mu-
sée, qui a repris des couleurs,
est gratuite. La salle 1 a été re-
pensée ; on y trouvera une am-
biance ferroviaire typique et
surtout la flambant neuve
Boutique Gabaye qui propose-
ra des souvenirs et des bois-
sons.
Jean Gaury

GUÎTRES

Le départ du vélo-rail se déroule ce samedi

Avis aux pédaleurs, le vélo-rail reprend du service. ARCHIVE J.G. 

Le nouveau restaurant scolaire
insonorisé a ouvert ses portes
en février dernier pour le
grand plaisir des maternelles
et des enfants du CP. Cette
transformation décidée sous
l’ancienne mandature s’est
concrétisée sous l’impulsion
de la nouvelle maire.

Après un an de travaux, l’in-
frastructure comprend un ré-
fectoire insonorisé et climatisé
de 82 m2 pouvant recevoir jus-
qu’à 80 « convives ». Le reste du
bâtiment comprend les
chambres froides, la resserre à
légumes, une cuisine équipée,
le bureau de la cheffe de cui-
sine. Le tout est séparé par des

portes coupe-feu. Deux per-
sonnes rémunérées par la
commune préparent, servent
et débarrassent les tables. Le
coût de cette transformation

nécessaire a été de 629 360 eu-
ros avec des subventions du
Département pour 62 640 eu-
ros et une dotation d’équipe-
ments des territoires ruraux
pour 175 000 euros. Pendant les
travaux, les enfants étaient re-
çus pour déjeuner dans un bâ-
timent attenant à la mairie, né-
cessitant une logistique lourde
et contraignante.

Désormais, il s’agit d’aména-
gement la cour de l’école en
mauvais état. La municipalité a
lancé des appels d’offres. « Des
travaux sont à prévoir pendant
les vacances scolaires », précise
la maire.
P. P.

PÉRISSAC

Le réfectoire a été insonorisé

Le nouveau réfectoire. P.P. 

Partageons plus que l’information

Jusqu’au 29 mai

Venez gagner
avec Sud Ouest
un bon d’achat
de

     une surprise offerte+

Retrouvez-nous sur le stand Sud Ouest
dans la galerie de votre magasin

  

Hameau Maucailloux
7, avenue de Cavernes

IZON
Ouvert du lundi au samedi de 8 h à 19 h 30.

Dimanche de 8 h 30 à 12 h 30.

20b



Jeudi 27 mai 2021 SUD OUEST BLAYAIS ET CUBZAGUAIS |

« SUD OUEST » 
HAUTE GIRONDE

Rédaction de Blaye. 15, cours de
la République. blaye@sudouest.fr,
Tél. 05 24 06 00 10.
Fax 05 24 06 00 14 
Service client. 05 57 29 09 33
Publicité. Aurélie Thomazic
a.thomazic@sudouest.fr
Tél. 05 35 31 27 70 
06 20 47 11 15.

DÉCHETTERIES

Depuis le lundi 1er mars 2021 et
jusqu’au 30 octobre 2021, les ho-
raires des Pôles recyclages sont les
suivants : de 9h à 12h et de 14h à
18h, du lundi au samedi, avec les
vendredis et samedis sur rendez-
vous. 
Tél. 05 57 84 74 00. 
Saint-Gervais. Route du Port Neuf.
Saint-Mariens. 2 bis, Tessonneau.
Saint-Paul-de-Blaye. Lieu-dit Four-
neton. Saint-Aubin-de-Blaye.
Moxenne, Vérac, 5, Teychères.

BAC BLAYE-LAMARQUE

Tél. 05 57 42 04 49. www.transgi-
ronde.fr Départ de Blaye. Jusqu’au
mois de mai. Du lundi au vendredi :
7h15, 10 h, 16h30, 18h. Samedi,
dimanche et jour férié : 9 h, 11h,
16h30, et 18 h. Départ de La-
marque. Jusqu’au 9 �avril. Du lundi
au vendredi : 7h45, 10h30, 17h,
18h30. Samedi, dimanche et jour
férié : 9h30, 11h30, 17h, 18h30. 
Les usagers devront être présents
pour l’embarquement 30 min au
minimum avant le départ.

URGENCES

Samu/Centre 15. Tél. 15. 
Police/Gendarmerie. Tél. 17. 
Sapeurs-Pompiers. Tél. 18.

ADMINISTRATIONS

Sous-préfecture. 18, rue André-
Lafon, Blaye. Tél. 05 57 42 61 61.
Ouvert au public du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30.
Chambre de Commerce et d’in-
dustrie - Antenne Haute Gi-
ronde
12 allées Marines, 33390 Blaye
Tél. 05 56 79 44 00.
Ouverture du lundi au jeudi de
9h-12h et 14h-17h.
Le vendredi de 9h-12h
Courriel : cgrousseau@
bordeaux.cci.fr

SAUVETAGE EN MER

Crossa Etel. Tél. 02 97 55 35 35
ou le 112 à partir d’un portable.

UTILE

I l parle de « hasard le plus
total » quand on lui de-
mande ce qui l’a mené à l’é-

criture. Jean-Luc Buetas, a d’a-
bord étudié la géologie et l’o-
céanographie avant de se re-
convertir dans l’oenologie et
de diriger le château Peyreyre
à Saint-Martin-Lacaussade.
Plutôt qu’un véritable hasard,
c’est son amour de la langue
saintongeaise, qui l’a poussé à
écrire ses premiers articles sa-
tiriques. Sous le pseudonyme
d’Albertine, une poissonnière
du marché de Blaye ayant réel-
lement existé, il signe depuis
plusieurs années des papiers,
dans le journal « L’Ajhasse
Désencruchée » qu’il a créé. «
Cette langue se prête particu-
lièrement bien à la satire », jus-
tifie-t-il.

C’est cette même Albertine
qui après avoir raconté ses
voyages, partage ses recettes
dans son dernier livre « La
Thieusine d’Albertine ». Parmi
les cinq ouvrages qu’il a déjà
publiés, celui-ci semble avoir
été le plus fastidieux à écrire.
« Depuis une petite dizaine
d’années, je mets de côté des
recettes sur un fichier infor-
matique », raconte l’auteur.

Une mémoire collective
« J’ai dans un coin de la tête les
souvenirs des plats que fai-
saient mes grands-mères,
mais il y a très peu de traces
écrites », regrette Jean-Luc Bue-
tas. Pour retrouver le goût de
son enfance, il s’est donc mis
aux fourneaux et a cuisiné en-
core et encore pour ajuster les
cuissons et les assaisonne-
ments. « Ce n’était pas le plus
désagréable, malheureuse-
ment je suis gourmand », rit-il.
Il a ensuite demandé l’aide

d’une cuisinière pour confir-
mer ses proportions.

Parmi ses plats préférés, il
cite le cochon, sauce de Pire.
Comme une madeleine de
Proust, ses pensées semblent
le ramener plusieurs années
en arrière, auprès de sa grand-
mère, lorsqu’il l’évoque. Il
vante aussi les « pâtes des Da-
mioches de Bacalan », une re-

cette à base de sardines, d’o-
lives et de câpres notamment.

« Il y a un tas de recettes ou-
bliées de notre bon pays, toute
une histoire culinaire à racon-
ter. Blaye était un grand port,
la cuisine ici était beaucoup à
base de sardines et d’an-
chois », partage l’auteur. Au fil
de ses recherches, il a notam-
ment découvert que la pou-
targue, fabriquée à partir
d’oeufs de poissons salés et sé-
chés, ne serait pas originaire
de la Méditerranée mais d’a-
bord une spécialité de Sain-
tonge.

Défense de la langue
Pour partager ces recettes, si
ancrées dans le patrimoine lo-
cal, Jean-Luc Buetas a une nou-
velle fois utilisé le sainton-

geais. « On défend la langue
avec d’autres patoisans mais
on n’est pas du tout revendica-
tifs comme peuvent l’être les
Corses ou les Bretons. Je suis
convaincu que la richesse de
la langue française réside dans
la diversité des langues régio-
nales », affirme-t-il.

Pour ceux qui ne parleraient
pas le gabaye couramment,
l’auteur a prévu un glossaire
avec les mots traduits à la fin.
« Beaucoup utilisent des mots
saintongeais ici, sans s’en
rendre compte », assure celui
qui dit n’avoir jamais eu de
bonnes notes en Français,
mais ne semble plus vouloir
s’arrêter d’écrire. « Ça permet
de sortir du quotidien, de
changer d’univers, ça fait du
bien. »

Un livre de cuisine 
écrit à l’ancienne 
Le vigneron Jean-Luc Buetas, défenseur de la langue saintongeaise, a rassemblé 
des recettes de spécialités culinaires locales dans un ouvrage rédigé en gabaye
Emma Gouaille
gironde@sudouest.fr

Jean-Luc Buetas a retrouvé les recettes de son enfance en cuisinant. E.G. 

« On défend la langue
avec d’autres patoisans

mais on n’est pas 
du tout revendicatifs

comme les Corses 
ou les Bretons »

LITTÉRATURE 

« On n’a pas travaillé pendant
un an. » La Compagnie Ima-
gine, qui a vu ses projets blo-
qués par la situation sanitaire,
met les bouchées doubles,
même triples pour la reprise
des spectacles. Elle a coché une
grosse échéance pour ce mois
de juillet en participant au fes-
tival de théâtre d’Avignon, et,
non pas avec un, ni deux, mais
trois spectacles. Mathilde Mau-
mont, actrice, chanteuse et
danseuse, jouera, avec Jean-
Philippe Guillo, acteur et pia-
niste, « Paul, Gershwin et moi »,
« Les Audacieux » et « Mélanco-
lie pour rire ». Pour mener à
bien ces projets, Imagine lance
un financement participatif (1)
afin de récolter au moins

25 000 euros, car Avignon, cela
coûte cher.

La compagnie doit louer les
théâtres dans lesquels elle se
produira (8 300 euros). Et, pour
attirer le public, il est néces-
saire d’imprimer des tracts,
des affiches, de louer l’indis-
pensable piano pour les trois
pièces (4 900 euros) sans ou-
blier tous les autres frais (loge-
ment, cachets des régisseurs
etc...).

Pour Mathilde Maumont,
Avignon est une réelle oppor-
tunité. « C’est la Mecque du
théâtre, l’occasion de toucher
le public mais aussi de rencon-
trer des programmateurs de
spectacles pour décrocher des
tournées. » Tous les jours, du 7

au 31 juillet, l’équipe va faire un
véritable marathon en enchaî-
nant les pièces. « Paul, Gersch-
win et moi » sera joué tous les

jours. C’est l’histoire d’Adèle,
une chanteuse « lunaire et fan-
taisiste » et de Paul, un pianiste
rigoureux, qui se rejoignent au-

tour de la musique de Paul Ger-
schwin. Chants, théâtre, danse,
humour sont au programme.

Puis, en alternance, le duo
jouera « Les Audacieux » et « Mé-
lancolie pour rire », deux for-
mules avec lecture théâtralisée
de textes de Colette avec la mu-
sique de Claude Debussy puis
de Francis Poulenc. Mathilde
Maumont se veut optimiste
pour ce challenge, « les pièces
choisies doivent rencontrer le
public à Avignon, il y a des
grands auteurs et des grands
compositeurs » et, en plus, ce
sera joué par des grands ar-
tistes.
Martial Maury

(1) www.compagnie-imagine.org/

La Compagnie Imagine lance un financement participatif
Les comédiens veulent remonter sur les planches lors du prochain festival d’Avignon

Une scène de « Paul, Gerschwin et moi ». PIERRE PLACHENAUD 

GAURIAC
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Après un an d’exercice d’une
année très particulière, la Com-
munauté de communes de
l’Estuaire (CCE) veut connaître
les sentiments de ses adminis-
trés pour coconstruire son pro-
jet de territoire 2020-2026, inti-
tulé « Cadre de développement
partagé ».

« Après la phase des grandes
constructions des équipe-
ments et l’installation des ser-
vices, la CCE souhaite avoir l’a-
vis et les attentes des habi-
tants », explique la présidente
Lydia Héraud. Dans ce but, elle
lance une consultation ci-
toyenne par le biais d’un ques-
tionnaire en ligne (1), dispo-
nible sur smartphone ou en
version papier dans les mai-
ries. « Simple et rapide », assure
le vice-président de la CCE,
Jean-Jacques Laisné. Le ques-

tionnaire porte sur tous les as-
pects de la vie quotidienne et
du développement territorial
sur lesquels la CCE et les 14
communes qui la composent
interviennent : les services aux
habitants, l’environnement,
l’urbanisme, le tourisme, l’éco-
nomie, la culture, etc. « La
consultation est ouverte de-
puis le 10 mai, nous avons déjà
eu plus de 200 réponses. Idéa-
lement, nous aimerions en ob-
tenir entre 1 000 et 2 000 », es-
pèrent les deux élus.

Les élus formés
Pour anticiper cette mise en
perspective des besoins du ter-
ritoire, des ateliers de forma-
tions ont été ouverts aux élus
concernant les finances, l’urba-
nisme, les enjeux de l’inter-
communalité, la politique so-

ciale, la culture, le tourisme, l’é-
conomie et l’attractivité. Entre
30 et 50 élus ont assisté à ces
formations pour une mise à ni-
veau des savoirs sur ces théma-
tiques. Avec 600 foyers arrivés
sur une année, l’attractivité du
territoire est réelle, d’où l’in-
térêt de connaître la percep-
tion qu’en ont ces nouveaux ar-
rivants, et celle de ceux qui y
vivent depuis bien longtemps.

La consultation est ouverte
jusqu’au 30 juin, la restitution
de ces travaux se fera en fonc-
tion des aléas sanitaires. Des
fiches action concrètes seront
réalisées. « Les citoyens souhai-
tant s’engager dans la réflexion
sont invités à le faire savoir »,
propose Lydia Héraud.
Philippe Rucelle

(1) bit.ly/consultationestuaire

ESTUAIRE

Les habitants de la Communauté de
communes sont appelés à s’exprimer

Jean-Jacques Laisné et Lydia Héraud espèrent un maximum de réponses. P.R. 

Vendredi 28 mai à 18 h 30 à la
salle des Halles, la Commu-
nauté de communes Latitude
Nord-Gironde (LNG) et les bi-
bliothèques municipales du
territoire donnent rendez-
vous aux lecteurs ou simple-
ment à ceux qui aiment l’écri-
ture à la soirée de remise des
prix de la troisième édition du
concours de nouvelles du ré-
seau intercommunal des bi-
bliothèques. 

La première édition de ce
concours a été lancée en 2018
et la jauge des candidats qui
tentent leur chance ne cesse
d’augmenter. Participer à des
concours de nouvelles ne vise
pas à se comparer aux autres ;
il s’agit de confronter ses écrits
à l’œil des bibliothécaires.

Pour cette nouvelle édition
initiée à l’été 2020, sur le
thème « Je fais souvent ce rêve
étrange », ce ne sont pas
moins de 61 nouvelles qui sont
arrivées de France et même
au-delà (Canada, Alle-
magne…). 

Au menu de la soirée, l’an-
nonce du palmarès, la remise
des prix et une lecture des
textes lauréats. Ceux qui ne
pourront pas se déplacer,
pourront néanmoins suivre la
soirée grâce à sa retransmis-
sion sur la chaîne Youtube de
LNG. Et pour ceux qui auraient
aimé participer, un peu de pa-
tience, les inscriptions pour la
prochaine édition du
concours ouvriront le 1er juillet.
M.-C. W.

SAINT-SAVIN

Une soirée dédiée à l’écriture

La communication est omni-
présente dans les relations
avec l’entourage : couples,
enfants, famille, milieu pro-
fessionnel, milieu scolaire,
clients, publics, et voisi-
nages. L’association Raphaël,
qui s’occupe du suivi émo-
tionnel de personnes at-
teintes de graves maladies,
organise le samedi 29 mai de
9 heures à 12 h 30 et de
14 heures et 18 heures au
centre culturel une formatio-
n d’une journée sur la com-
munication sans violence
avec de la théorie et des exer-
cices pratiques.

« Les conflits sont souvent
le résultat d’une mauvaise
communication liée à des in-
terprétations, à la non-ex-
pression des émotions et des
besoins de chacun. Ainsi, cet
atelier permet d’éviter et de
résoudre les conflits en éta-

blissant un courant de com-
munication débouchant sur
la bienveillance, nous reliant
à nous-mêmes et aux
autres », décrit Richard
Herpe, l’intervenant et prési-
dent de l’association.

Les participants découvri-
ront les composantes de la
communication non
violente : observer sans juge-
ment, ressentir sans inter-
préter, cerner ses besoins et
ceux des autres et formuler
une demande concrète et né-
gociable.

Cet atelier est ouvert à tous
mais est limité à neuf per-
sonnes pour respecter les
mesures sanitaires. Le tarif
est de 80 euros.
M.-C. W.

Contact : 06 68 15 73 38 ; asso.ra-
phael@outlook.fr ; www.association-
raphael.fr

PUGNAC

Un atelier pour se former à la
communication sans violence

La coordinatrice de l’association, Marie Hélène Lissarre-
Herpe. ASSOCIATION RAPHAËL 

Blaye, Saint-Aubin-de-Blaye et
Communauté de communes de
Blaye
Cyrille Auber 
Tél. 06 77 21 78 25 
cyrille.auber@gmail.com

Blaye et Communauté de com-
munes de Blaye, Saint-Christo-
ly-de-Blaye, Saint-Vivien,
Saint-Girons, Saugon, Générac,
Bayon, Comps, Gauriac, Samo-
nac, Saint-Ciers-de-Canesse,
Saint-Seurin-de-Bourg, Ville-
neuve
Martial Maury
Tél. 05 57 42 50 90

martialmaury@hotmail.com

Saint-Savin, Cavignac, Civrac-
de-Blaye, Cézac, Pugnac, Cub-
nezais, Donnezac, Commu-
nauté de communes Latitude
Nord-Gironde
Marie-Christine Wassmer
Tél. 06 06 66 02 34
Courriel : mcwk5185@gmail.com

Marsas, Marcenais, Laruscade,
Saint-Yzan-de-Soudiac, Saint-
Mariens
Françoise Chouvac
Tél. 05 57 32 94 11 ou 06 75 20 30 18
chouvac.francoise@orange.fr

CORRESPONDANTS

gamme Renault e -tech : consommations mixtes min/max (l/100 km) (procédure wltp) : 1,3/4 ,4. 
émissions co2 min/max (g/km) (procédure wltp) : 29/99. gamme Renault electric : consommations 
min/max (wh/km) : 160/177. émissions co2 : 0 à l’usage, hors pièces d’usure.

VENEZ DECOUVRIR 
NOTRE GAMME 
RENAULT E-TECH 
ELECTRIQUE 
& HYBRIDE

Renault recommande shop.renault.com
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Du 28 mai au 1er juin, essayez nos modèles E-TECH
sur rendez-vous avec le GARAGE ACTION AUTO,
route de Bordeaux, 33240 St André de Cubzac
Réservez votre essai au 05 17 12 85 26
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N adège Peudupin énu-
mère : « Quand on est
agriculteur, il faut sa-

voir tout faire : éleveur, comp-
table, céréalier. » L’éleveuse
d’Aillas, près de La Réole, a
complété son CV en créant les
Yaourts de Nadège en 2009.
« Aujourd’hui, je fais de la logis-
tique, des ressources hu-
maines, du commercial. C’est
passionnant », avoue-t-elle.

Il y a quelques jours, l’agri-
cultrice a reçu tous ses clients à
la ferme. L’occasion de pré-
senter le cheptel (une centaine
de vaches prim’holstein) et le
nouveau laboratoire de trans-
formation. Son bâtiment de
500 m2 vient de voir le jour. La

fondatrice des Yaourts de Na-
dège a reçu le soutient du Dé-
partement, de l’Europe, de la
Région et de la MSA. Le reste

(80 %), elle est allée le chercher
à la banque. « C’est le projet de
toute une vie », souffle-t-elle
avec une pointe de stress. C’est
aussi son billet vers l’indépen-
dance.

Avant d’opter pour les cir-
cuits courts, toute sa produc-
tion était vendue aux grands
transformateurs nationaux de

lait. Elle a pris de plein fouet la
crise du lait en 2009. « J’ai
presque dû quitter l’exploita-
tion. Cette année-là, je suis al-
lée donner mon lait au marché
de La Réole. J’ai rencontré des
clients très intéressés par mes
produits. C’est là que j’ai dé-
cidé de me lancer dans la fabri-
cation de yaourts. »

Se diversifier pour survivre
L’éleveuse s’est approprié le
dicton : on ne met pas tous les
œufs dans le même panier. « Il
fallait se diversifier pour sur-
vivre. » Nadège a acheté du ma-
tériel de transformation d’oc-
casion et a installé son atelier
au-dessus de la laiterie. Clients
conquis : aussi bien les particu-
liers sur les marchés que les en-
fants des écoles et des collèges

du secteur. « Les parents ve-
naient me dire que leurs en-
fants ne voulaient plus manger
de yaourts industriels après
avoir goûté les miens. »

Pour développer son acti-
vité, il fallait créer un outil mo-
derne. Aujourd’hui, le lait de la
traite du matin arrive dans le
nouveau bâtiment par une ca-
nalisation spécifique. 12 000
pots de yaourts sont fabriqués
ici chaque semaine.

De quoi transformer tout le
lait de l’exploitation ? « Loin de
là. La majorité (70 %) de la pro-
duction est encore vendue à
un grand transformateur. Je
fournis aussi la fromagerie
Beauséjour à Gironde-sur-
Dropt. » Un dixième du lait de
la ferme est transformé sur
place et vendu en circuit court.
« Pour augmenter cette pro-
portion, il va falloir développer
la partie commerciale »,
conclut Nadège Peudupin. La
prochaine étape d’une aven-
ture née en pleine crise. L’éle-
veuse s’est fait un nom dans le
monde du yaourt girondin. Ou
plutôt un prénom : Nadège.

Crise du lait : Nadège 
se lance dans les yaourts
L’éleveuse a inauguré son nouveau laboratoire de transformation à Aillas. Une aventure
entrepreneuriale rare qui lui permet de compenser les baisses du cours du lait

Arnaud Dejeans
a.dejeans@sudouest.fr

Nadège Peudupin propose neuf yaourts différents, du lait, de la crème fraîche, du fromage
blanc et même du riz au lait. A. D. 

« Les enfants ne
veulent plus manger de

yaourts industriels après
avoir goûté les miens »

La gamme des Yaourts de Na-
dège est large. Neuf parfums de
yaourts : nature, citron, sucré,
café, vanille, framboise, confiture
cerise, fraise, abricot. Mais aussi
du fromage blanc, de la crème
fraîche, du lait et du riz au lait. 

On retrouve ses produits dans
les cantines de Langon et Tou-
lenne par exemple mais aussi sur
les marchés de Langon le vendre-
di et de Léognan et La Réole le
samedi ainsi que dans des super-
marchés et épiceries du Sud-
Gironde. 

Accueil à la ferme les jeudis et
vendredis, de 18 h 30 à 19 h 30 au
3 Bois Majou Nord, à Aillas. 

www.lesyaourtsdenadege.com

OÙ LES TROUVER 

AILLAS

signale que le Sictom du Sud-
Gironde organise une distribution
de sacs-poubelles pour les Lan-
gonnais aujourd’hui et demain. La
distribution a lieu de 9 �heures à
12 �h �30 et de 13 �h �30 à 18 �heures,
au siège du Sictom 5 rue Marcel-
Paul, dans la zone d’activité de
Dumès, à Langon. Les usagers
auront aussi la possibilité de
participer à un atelier compos-
tage à 10 �h �30 et à 14 �heures qui
leur permettra de récupérer un
composteur gratuitement. Inscrip-
tion obligatoire au
06 �81 �08 �04 �65. En raison des
mesures sanitaires, il faut penser
à amener son propre stylo et,
bien sûr, porter un masque.

LE
PIÉTON

HÔPITAUX-CLINIQUES

Centre hospitalier du Sud-
Gironde. Site de Langon, 
rue Langevin. 05 56 76 57 57.
Site de La Réole, 37, chemin 
de Ronde. 05 56 76 57 57.
Polyclinique Sainte-Anne.
Rue Charles-Brannens. Langon. 
05 57 98 03 03.

ADMINISTRATIONS

Sous-préfecture. 19, cours des
Fossés, Langon. 05 56 63 62 73.
Point d’accueil numérique : lundi et
jeudi de 8 h 30 à midi et de 13 h 30
à 16 h.
Mardi et vendredi de 8 h 30 à midi.
Accueil des associations sur ren-
dez-vous par courriel : sp-langon-
associations@gironde.gouv.fr

« SUD OUEST » SUD-GIRONDE

langon@sudouest.fr
Rédaction et publicité. 13, cours
des Fossés, Langon. 05 57 98 15 15. 
Journalistes. a.dejeans@su-
douest.fr j.jamet@sudouest.fr 
Chef de publicité. h.richet@su-
douest.fr 06 10 38 90 55
Portage à domicile. Pour recevoir
le journal sans supplément de prix,
un seul numéro: 05 57 29 09 33.

UTILE

Ce mardi 25 mai, une tren-
taine d’engagés volontaires
du 4e régiment d’instructions
de la Légion étrangère de Cas-
telnaudary ont reçu leur képi
blanc. 

Cette cérémonie s’est dé-
roulée au château médiéval
de Langoiran en présence de
personnalités civiles et mili-
taires dont le lieutenant-colo-
nel Thomas Miailhes, qui l’a
présidée, le capitaine Aube et
des porte-drapeaux de l’ami-
cale des anciens combattants
de Langoiran-Le Tourne.

Elle fait suite à une ren-
contre fortuite entre le maire,
Jean-François Boras, et le gé-
néral Denis Mistral, alors com-
mandant de la Légion étran-
gère, qui lui a promis de venir.

Les recrues terminaient
leur premier mois de forma-
tion à l’issue duquel elles re-
çoivent le képi blanc officiali-
sant leurs entrées dans la Lé-
gion.

Comme pour le bon vin
Pour ces trente engagés vo-
lontaires, représentant vingt-
deux nationalités, la forma-
tion portait sur l’apprentis-
sage du français. 

« L’objectif est de maîtriser
500 mots de français en
quatre mois, il est de toute fa-
çon interdit de parler sa
langue d’origine », a expliqué
l’adjudant Achimfiev.

À l’issue de la cérémonie, le
lieutenant-colonel Thomas
Miailhes, s’est adressé à ses lé-

gionnaires en les associant au
vin : « Nous sommes dans un
pays de vin et pour faire du

bon vin il faut de la passion,
du dévouement, du temps et
du courage. Pour faire un bon

légionnaire, c’est exactement
la même chose. »
Gilbert Habatjou

Les recrues de la Légion étrangère ont reçu leur képi 
Après avoir appris le français, une trentaine de légionnaires ont pu coiffer leur képi blanc dans l’enceinte du château médiéval

« Faire un bon légionnaire, c’est comme faire un bon vin », a dit le lieutenant-colonel 
Thomas Miailhes. G. H. 

LANGOIRAN
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Le maire de Saint-Maixant,
Alain Bernardet, et son conseil
municipal vont procéder au
recrutement de deux services
civiques sur deux missions
bien différentes.

La commission Social et jeu-
nesse de la Ville, à la manœu-
vre sur cette affaire, cherche
deux profils particuliers.

Le premier devra travailler à
briser l’isolement des per-
sonnes vulnérables pour diffé-
rentes raisons (âge, isolement,
handicap…). Pour cela les can-
didats devront « avoir une
fibre sociale », dixit le maire.

Le second sensibilisera ados
et préados à la vie citoyenne
avec, à terme, la création pos-
sible d’un conseil municipal
jeunes. Dans ce dernier cas, le
profil sera « fortement typé
animation de jeunes ». Les
jeunes postulants seront âgés
de 16 à 25 ans et assureront 28h
de travail hebdomadaire sur
une durée de huit mois.

Le service civique est un en-
gagement volontaire au ser-
vice de l’intérêt général sans
condition de diplôme, seuls
comptent les savoir-faire et la
motivation. Les contrats de-
vraient débuter au 1er juin mais
cette date reste modulable en
fonction des candidatures.

Ces recrutements sont ren-
dus possible grâce à une
convention avec l’Union fami-
liale des centres de vacances
(UFCV). À noter que les dos-
siers de service civique doivent

répondre à des exigences
réelles et justifiées pour être
validés et effectifs sur le ter-
rain.

Opération nettoyage
En outre, la commune orga-
nise une collecte de déchets
sauvages sur différents sites.
Les volontaires se présente-
ront le samedi 12 juin après ins-
cription à la mairie par télé-
phone (numéro ci-dessus) ou
à stmaixantpropre@orange.fr. 

La répartition sur le terrain
se fera par quadrillage de ter-

rain en fonction du nombre de
volontaires présents.

La mairie de Saint-Maixant
sort peu à peu de la crise sani-
taire en tentant d’apporter de
la valeur ajoutée à ses pra-
tiques : aide à la personne, vie
citoyenne des jeunes, préser-
vation de l’environnement. On
pourrait presque parler de re-
tour à la normale.
Jean-Paul Populu de la Forge

Candidatures auprès de la mairie de
Saint-Maixant au 05 56 62 03 08 ou via
mairiedesaintmaixant@orange.fr.

SAINT-MAIXANT

La commune recrute deux services civiques
pour les personnes isolées et les ados

Alain Bernardet, le maire, recrute deux services civiques aux
profils très spécifiques. JPPDLF 

La municipalité organise une
journée de nettoyage de la na-
ture, ce samedi 29 mai, face aux
incivilités notoires de particu-
liers ou d’entreprises peu scru-
puleux qui ont multiplié les
dépôts sauvages d’immon-
dices ces derniers mois en di-
vers lieux boisés de la com-
mune.

Rendez-vous est donné aux
volontaires, à 9 h 30 au stade
municipal. La commune four-
nira les gants, gilets de sécurité
et sacs-poubelles. Des plans
des zones de ramassages ont
été établis. 

Deux bennes seront fournies
par la Communauté de com-
munes de Montesquieu (CCM).
Des élus communaux seront
sur place afin de guider et en-
cadrer l’opération. 

Des véhicules sont prévus

pour la récupération des dé-
chets.

Des incivilités récurrentes
L’idée de cette journée est de
sensibiliser la population et de
faire prendre conscience, par
le truchement du bouche-à-
oreille, que les bois commu-
naux sont constamment agres-
sés par des dépôts sauvages
parfois conséquents. 

Une situation déclarée in-
supportable par les élus qui
s’accordent à dénoncer cer-
tains artisans qui, notamment,
déposent des rebuts de tra-
vaux. Cette opération se veut
complémentaire des opéra-
tions déployées traditionnelle-
ment en septembre afin de cré-
dibiliser une prise de
conscience nécessaire.
Philippe Brassié

CASTRES-GIRONDE

Campagne de nettoyage 
des bois samedi prochain

Les dépôts sauvages se multiplient à grande échelle. P. B. 

33210 Langon -  Tel : 05.57.98.08.38 Centre Commercial 

Petit électroménager beauté(1) ,             
petit déjeuner(2)  et cuisine(3)   

Coffrets cadeaux  
(Smartbox, Wonderbox etc.) 

Vêtements femme(4)  

(1) lisseur, épilateur, sèche cheveux etc. (2) machine à expresso, grille-pain, etc. (3)  cuisine et cuisson : robots, crêpière, …  (4) hors vêtements liés à la pratique d’un sport.   Sur présentation de la carte de fidélité.                       
Tickets E. Leclerc valables dès le lendemain, sur l’ensemble du site, hors carburant. Non cumulable avec toute autre promotion en cours. Pas de commande. Détail des offres en magasins. 

DES  

28 ET 29 MAI 2021 
FÊTE    MÈRES 

Tapis, housses,                     
couvre-volants, confort 
intérieur et accessoires 
de téléphonie 
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Le jeudi 20 mai, en fin de mati-
née, la charte « Ville aidante Alz-
heimer » a été signée dans la
salle du conseil entre la com-
mune et France Alzheimer Gi-
ronde, en présence de Martine
Lissart (présidente) et Gérard
Martegoutte (trésorier) de
France Alzheimer Gironde, du
maire Bernard Mateille, de Ma-
ryse Fortinon, représentant le
CCAS, et de Yann Feurté,
conseiller municipal en charge
de la communication, initia-
teur de cette rencontre.

Podensac est la première
ville de Sud-Gironde à s’engager
avec France Alzheimer. Une
charte qui engage réciproque-
ment les deux parties.

Son but est d’abord de mieux
faire connaître, au travers de
manifestations, les aléas de
cette maladie neurodégéné-
rative dont les conséquences
familiales peuvent être des-
tructrices. Ensuite d’aider les
accompagnant au travers de
formations gratuites de France
Alzheimer. Enfin de faciliter la
mise en place de cafés mé-
moire et d’actions de nature in-
clusive, de faciliter les modali-
tés de transport depuis le do-
micile jusqu’au lieu d’activités,

de construire un projet de sen-
sibilisation et de formation à la
maladie d’Alzheimer, de facili-
ter la participation des per-
sonnes malades et de leurs
proches aidants à des actions
culturelles, artistiques ou spor-
tives.

Des aides essentielles
Une maladie difficile à gérer qui
demande une présence conti-
nuelle de l’entourage et qui
risque de détruire l’ensemble
du foyer. Il faut donc s’appuyer
sur une structure définie pour
gérer et rompre l’isolement

dans cette démarche d’aidant.
France Alzheimer et la com-

mune se proposent de mettre
en place des aides et un proces-
sus de rencontres et de
réunions pour informer et ai-
der.

Jeune conseiller municipal
en charge de la communica-
tion, étudiant à Sciences Po
Lille en communication pu-
blique et démocratie participa-
tive, Yann Feurté amène ses
idées neuves pour la commune
et son développement. Il est à
l’initiative de cette signature.
Michel Laville

PODENSAC

Une charte avec France Alzheimer Gironde

Signature de la convention avec Yann Feurté, le maire Ber-
nard Mateille maire, la présidente de France Alzheimer Mar-
tine Lissart et Maryse Fortinon du CCAS. M. L. 

Jeudi dernier, à la Maison des
vins de Cadillac, le premier
apéro vigneron de la saison a pu
avoir lieu sous les auspices d’un
soleil pour une fois bien présent.
À l’occasion de cet évènement
plus d’une cinquantaine de per-
sonnes sont venues profiter
d’une ambiance festive et cha-
leureuse en accueillant deux vi-
gneronnes, Pauline Dietrich du
Château Haut-Rian à Rions et
Béatrice-Anne de la Mare du Châ-
teau Vieille Tour à Laroque, pour
dégustation de leurs vins en AOC
Cadillac Côtes de Bordeaux, Pre-
mières Côtes de Bordeaux et Ca-
dillac sous un exceptionnel so-
leil de mai.

Pour ceux qui souhaitaient se
restaurer, un food-truck original,
le School bus 524, a proposé plé-
thore de produits frais et locaux,
tandis que l’ambiance était assu-
rée par Nicolas Sanfourche et ses

vinyles, un jeune viticulteur au
Château Loupiac Gaudiet pas-
sionné de musique depuis tou-
jours comme il l’est de ses vins.
Un agréable moment à passer
dans un cadre superbe.

Les prochaines dates sont déjà
fixées pour un sympathique ren-

dez-vous avec les vignerons dans
le parc de la Maison des vins : les
jeudis 17 juin, 15 juillet et 19 août
de 18 heures à 21 heures.
Patricia Callen

Informations au 05 57 98 19 20
et maisondesvinsdecadillac.com

CADILLAC

Premier apéro vigneron à La Closière 

Un apéro champêtre qui se renouvellera les 17 juin, 15 juillet
et 19 août. MAISON DES VINS 

Organiser un marché sur la
place des Tilleuls était l’un des
vœux de la nouvelle municipa-
lité dans un but de redynami-
sation de la commune. Après
des plusieurs mois de prépara-
tion, le projet va se concrétiser.

Son lancement est prévu
pour ce dimanche 30 mai.
Pour l’instant, les élus s’oc-
cupent de le finaliser. « Nous
travaillons à la partie adminis-
trative et à la sélection des ex-
posants. La place est prête
pour l’accueillir. Elle a été végé-
talisée. Les marquages au sol
repeints ainsi que les passages
piétons pour sécuriser la tra-
versée de la RD 1113 », précise le
maire Jérémie Gaillard. Il es-
père arriver à une quinzaine de
commerçants chaque di-
manche pour conserver à la
manifestation une taille hu-
maine.

Recherche poissonnier
Ce marché va s’inscrire dans la
direction de développement
durable adoptée par les nou-
veaux élus. Ainsi la qualité sera
privilégiée à la quantité. Des
produits de qualité, le plus
possible bio issus de l’agricul-
ture de proximité tant que
faire se peut.

C’est une manière de mettre
en avant les productions lo-
cales tout en adoptant le mode
opératoire des circuits moins
générateurs en gaz carbo-
nique. Des artisans d’art seront
également présents.

« Notre but n’est pas de riva-
liser avec les gros marchés. On
ne viendra pas ici pour faire ses
courses pour la semaine, mais
pour acheter quelques bons
produits de qualité dans une
ambiance sympa. Le comité
des fêtes va tenir une buvette
et il y aura des animations mu-
sicales. Nous sommes en train
d’y plancher. L’objectif c’est de
faire de ce marché un endroit
où l’on aime se retrouver. C’est
une façon de se rencontrer
entre habitants de la com-
mune et des villages voisins.

Et d’apporter un service
nouveau tout en répondant à
la demande émise par une par-
tie de la population qui a ré-
pondu favorablement à la
consultation sur la création
d’un marché dans la com-
mune. C’est en quelque sorte
joindre l’utile à l’agréable », ex-
plique le premier magistrat,
qui aimerait bien qu’un pois-
sonnier soit présent.
Patrick Izaute

CAUDROT

Le marché dominical 
est en pleine préparation

La place des Tilleuls est prête pour accueillir le marché qui
commencera ce dimanche 30 mai. P. I. 

POMPES FUNÈBRES - MARBRIERS TURANI S et C

LANGON 
Magasin, centre-ville

2-4, cours du Mal-de Lattre-de-Tassigny

05 56 76 24 77

LANGON 
Funérarium, route de Bazas

108, cours du Mal-de-Lattre-de-Tassigny

05 56 63 46 03

BAZAS 
Chambre funéraire et magasin

31, cours Gambetta

05 56 25 19 82

SAINT-ANDRÉ-DU-BOIS 
Chambre funéraire et magasin
Zone artisanale n° 7 Cap Blanc 

05 56 76 46 16

GRIGNOLS 
Chambre funéraire et magasin

2, rue des Écoles - 11, rte de Casteljaloux

05 56 25 33 33

Disponible 24 h/24 et  7  j /7 www.pompesfunebresturani . f r

Jusqu’au 29 mai 2021
pour la FÊTE DES MÈRES

-10%   sur tout achat de fleurs tergal, bouquets, cônes,
compositions en magasin.

-10 %   sur toute création de plaque personnalisée granit 
et altuglass.
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URGENCES

Samu/Centre 15. Tél. 15. 
Police/Gendarmerie. Tél. 17. 
Sapeurs-pompiers. Tél. 18. Voir
aussi notre page Gironde pratique.

SAUVETAGE EN MER
Estuaire Cross.A. Tél. 196

HÔPITAUX-CLINIQUES

Clinique mutualiste du Médoc.
Antenne du CHU, 64, rue Aristide-
Briand, Lesparre. 
Tél. 05 56 73 10 00.

PHARMACIES DE NUIT

Lesparre. Tél. 05 56 73 46 70.
Pauillac. Tél. 05 57 75 29 30.

ADMINISTRATIONS

Sous-préfecture. 4, allée du
8-Mai-1945, Lesparre-Médoc. 
Tél. 05 56 73 21 70.
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à
13 h. 
Centre des finances publiques.
23, rue Abbé-Bergey, CS 60073
33341 Lesparre-Médoc Cedex. 
Tél. 05 56 41 88 00. Ouverture au
public le lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 8 h 45 à 12 h 15 et sur
rendez-vous le lundi, mercredi,
vendredi de 13 h 45 à 16 h 15 et
jeudi de 8 h 45 à 12 h 15. CCI.
Chambre de commerce et d’in-
dustrie de Bordeaux (antenne
de Lesparre) 10 place du Maréchal
Foch 33340 Lesparre-Médoc 
Tél. 05 56 79 50 00. Courriel :
medoc@bordeaux.cci.fr 
Site Web : bordeaux.cci.fr 
MDSI. Maison départementale de
la solidarité et de l’insertion.
21, rue du Palais-de-Justice 33340
Lesparre-Médoc. 
Tél. 05 56 41 01 01.
MSA. Mutualité sociale agricole. 
5, rue Grammont, 33340 Lesparre.
Tél. 05 56 01 83 30.

BACS

www.transgironde.fr 
Blaye-Lamarque.
Tél. 05 57 42 04 49. 
Le Verdon-Royan
Tél. 05 56 73 37 73.

« SUD OUEST » MÉDOC 

Rédaction
Chez Cocotte Minute coworking,
19, rue Jean-Jacques-Rousseau
33340 Lesparre. 
Tél. 06 86 28 97 88.
j.lestage@sudouest.fr 
Publicité
Hervé Richet 
Tél. 06 10 38 90 55. 
h.richet@sudouest.fr 

UTILE

J osé Souza, le patron de la so-
ciété Concept et technique
cinématographique (CTC),

qui exploite trois salles de ci-
néma dans le Médoc, peut en-
fin souffler. Après de longs
mois de fermeture en raison
de la crise liée à la pandémie
du Covid-19, le chef d’entre-
prise, un ancien technicien
d’Artec, attendait avec impa-
tience cette date de réouver-
ture.

« La journée du mercredi
19 mai a été réussie. En tenant
compte de cette jauge à 35 %
qui nous a été imposée, nous
avons fait le plein. Le public
avait envie de sortir, de retrou-
ver ses habitudes. C’était fla-
grant même en venant à cet
horaire de 18 h 30 pour respec-
ter le couvre-feu de 21 heures.
Chez nous, le film « Adieu les
cons », réalisé par Albert Du-
pontel, a rencontré un vif

succès ! » Les salles exploitées
par José Souza se trouvent
dans les communes de Les-
parre, Hourtin et Carcans-Mau-
buisson.

Une entreprise préservée
Hors période de crise, les trois
cinémas réalisent environ
43 000 entrées à l’année. « Clai-
rement, durant ces périodes de

confinement, nous avons pu
tenir grâce aux aides allouées
par l’État. Aujourd’hui, je peux
dire que ma société n’est pas
menacée. Les cinq salariés ont
été placés en chômage partiel.
J’ai aussi pu couvrir tous les
frais fixes et honorer les
contrats signés entre mon en-

treprise et les professionnels
de la filière ». José Souza a donc
pu reprendre l’exploitation de
ses cinémas sans trop de souci.

En zone rurale, ces lieux
jouent un rôle important. Ils
permettent à la population lo-
cale, qui est éloignée des
grandes villes, de pouvoir avoir
accès à la culture. Le cinéma
Jean-Dujardin à Lesparre est
classé Art et essai. Il propose
des retransmissions de soirée
d’opéra et de théâtre. L’aspect
social est présent. Une formule
dédiée au troisième âge a été
lancée avec le Ciné thé. Des
séances sont aussi organisées
pour le collège et le lycée.

Du plein air à Hourtin
Enfin, durant la dernière pé-
riode de fermeture, le chef
d’entreprise précise avoir pu
engager des travaux dans le ci-
néma d’Hourtin. « J’ai repris
cette salle le 1er janvier 2020. C’é-
tait juste avant que le premier
confinement nous tombe des-

sus… » Dans cette même com-
mune, José Souza prévoit d’or-
ganiser des séances de cinéma
en plein air. Une activité qu’il
déployait déjà avec sa société
dans d’autres villages.

Dans le Médoc, les salles de
Lacanau, Soulac, Le Pian et
Pauillac ont aussi retrouvé leur
public. Dans le protocole sani-
taire mis en place par le gou-
vernement pour la réouver-
ture des cinémas, l’accueil des
cinéphiles se fait d’abord à 35 %
de la capacité d’accueil des lo-
caux. L’accueil passera à 65 %
début juin et enfin, si la situa-
tion sanitaire le permet, à 100 %
fin juin. Enfin, le recul du
couvre-feu, qui passera à
23 heures à partir du 9 juin, de-
vrait aussi permettre d’aug-
menter la fréquentation des
salles.

(1) La société CTC exploite aussi des salles
de cinéma sur les communes du Haillan et
de Coutras. Le siège de CTC se trouve dans
le Médoc, commune de Sainte-Hélène.

À Lesparre, le cinéma Jean-Dujardin a vu revenir son public. VÉRONIQUE FAUGEROLLE 

Les cinémas du Médoc 
ont retrouvé de la couleur
Après six mois de fermeture, les salles exploitées par la société Concept et technique
cinématographique ont vu le public revenir. La séance du 19 mai a été un succès
Julien Lestage
j.lestage@sudouest.fr

« Nous avons pu tenir 
grâce aux aides 

allouées 
par l’État »

CULTURE

LES ÉCHOS MÉDOCAINS

Appel à candidatures
pour enseigner 
le skateboard

LACANAU La municipalité lance un
appel à candidatures avec mise en
concurrence pour l’exercice d’une
activité commerciale d’enseignement
du skateboard sur les équipements de
la ville et de l’océan. Elle sera autorisée
par une convention d’occupation
temporaire du domaine public. L’objet
est de pouvoir autoriser à deux éco-
les la pratique de cet enseignement, en
plus de l’activité associative existante.
La convention d’occupation tempo-
raire du domaine public portera sur

une durée de trois ans. Le montant de
la redevance annuelle prévue pour
2021 s’élève à 629 euros. Les candida-
tures devront être déposées au plus
tard le 11 juin à la mairie. Le cahier des
charges est à télécharger sur le site de
la mairie.

L’ouverture du marché 
le 29 mai

ARSAC Le nouveau marché de la
commune ouvrira le 29 mai à 8 h 30. Il
sera situé dans le centre bourg, place
Camille-Godard. Une inauguration aura
lieu à 10 heures en présence du maire.

Le cabaret
Saint-Sabastien 
prépare sa réouverture

COUQUÈQUES Le cabaret le Saint-
Sabastien vient d’annoncer à son
public qu’il rouvrira ses portes pour le

week-end des 12 et 13 juin à 12 h 30.
« Nous avons donc l’immense bonheur
de pouvoir à nouveau vous recevoir, à
partir du mois de juin pour les déjeu-
ners spectacles (couvre-feu), puis à
partir du mois de juillet pour les dîners-
spectacles. » Voilà le calendrier qui a
été fixé par les deux propriétaires de
l’établissement. Réservations
sur www.saintsabastien.com

JULIEN LESTAGE 

GUILLAUME BONNAUD 

Ludon-Médoc, Macau, 
Le Pian-Médoc
Marine Jay
Tél. 06 74 90 86 60.
jay.mf@orange. fr

Sainte-Hélène, Saumos, 
Salaunes, Le Temple
Bernard Duporge
Tél. 06 89 94 20 80.
duporge.bernard@wanadoo.fr

Castelnau-de-Médoc
Danielle Monge
Tél. 06 70 12 79 07.
danielle.monge@free.fr

Arcins, Avensan, Soussans, Lis-
trac-Médoc, Moulis-en-Médoc,
Cussac-Fort-Médoc
Jean-Claude Rigault
Tél. 05 56 58 25 40 
ou 06 80 94 69 13.
jcrigault0610@orange.fr

CORRESPONDANTS
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Privés de salons et de marchés,
les artistes du collectif Syner-
gies Médocaines des Artistes
Créateurs (Smac) ont cherché
des solutions pour rompre la
solitude et recréer le lien social
entre artistes et avec le public.

Certains ont profité de cet
isolement pour donner vie à de
nouvelles œuvres. D’autres ont
organisé dans leurs ateliers des
stages de quatre artistes afin
d’échanger, créer et rompre
cette solitude.

Le besoin de faire découvrir
le fruit de leur travail se faisant
plus pressant, seul leur atelier
de création offrait aux artistes
un lieu d’exposition et au pu-
blic une fenêtre ouverte sur
leur galerie. Ces petits salons
intimistes, d’artistes médo-

cains, ont rencontré un vif suc-
cès à Noël et une réédition a été
programmée au printemps.

Un peu décalés à cause du
confinement, ces petits salons
ont repris. Le prochain se tien-
dra ces samedi 29 et dimanche
30 mai de 10 h 30 à 18 h 30, dans
l’atelier de MC Valentine, ar-
tiste cyanographe, au 11 avenue
du Lac à Lacanau. 

Trois autres créateurs seront
présents : Marie Anne Mercier
Rabelle, créatrice de bijoux et
de statuettes, Michely peintre
et musicien, Addict Artist, pho-
tographe plasticien. Ensemble
ces quatre artistes accueille-
ront le public dans le plus
strict respect des conditions
sanitaires.
Marie-Noëlle Andrieu

LACANAU

Le petit salon du collectif
Smac aura lieu ce week-end

Travaux d’encadrement des œuvres pour le petit salon. M.-N. A. 

Jusqu’au vendredi 28 mai, des
ateliers numériques France Ser-
vices sont organisés au bureau
de poste de Castelnau. En com-
plément des activités postales
habituelles, Stéphanie ou Lau-
rence, chargées de clientèle
France services et spécialement
formées, aident les clients à
passer le cap de la transforma-
tion numérique. L’objectif est
de rendre le numérique acces-
sible à tous. Ces ateliers sont
proposés gratuitement à la
clientèle, sans rendez-vous.

Au programme : création de
son identité numérique, iden-
tité unique et sécurisée pour
permettre d’accéder aux dé-
marches administratives en
ligne et se protéger de l’usurpa-
tion d’identité, et aussi création
d’une adresse mail pour ac-

céder aux espaces personnali-
sés des services publics.

Identité protégée
« Les partenaires du réseau
France Services exigent cette
identité renforcée », indique Lu-
cile Rullaud, responsable de
l’espace commercial France
Services au bureau castelnau-
dais de La Poste.

Labellisé France Services de-
puis le début de l’année, le bu-
reau de Castelnau permet d’ac-
céder aux services de huit opé-
rateurs publics. Les ateliers ont
lieu chaque jour, jusqu’à ce ven-
dredi, de 9 heures à midi et de
13 h 30 à 17 heures.
Danielle Monge

Informations au 05 57 02 19 78 ou castel-
nau-de-medoc@france-services.gouv.fr.

CASTELNAU-DE-MÉDOC

Les ateliers numériques se
terminent demain à La Poste 

Lucile Rullaud, responsable de l’espace commercial, et 
Stéphanie, animatrice France services à La Poste. D. M. 

Avant le lancement de la saison
touristique du Fort Médoc, ou-
vrage militaire conçu par Vau-
ban, devenu la propriété de la
commune en 1930 est inscrit
au patrimoine de l’Unesco de-
puis 2008, une réunion a eu
lieu dans le site entre les orga-
nisateurs et les représentants
des expositions, le jeudi
20 mai.

Pour le maire, Dominique Fe-
dieu, la commune poursuit la
stratégie de développement et
de valorisation entreprise tant
en matière de restauration que
de préservation naturelle du
site. Cette démarche est le fruit
d’une réflexion partagée avec
partenaires institutionnels et
financiers (Réseau Vauban, la
communauté de communes
Médoc Estuaire, le Départe-
ment, la Région, la DRAC, le mi-

nistère de la Culture) ainsi que
qu’avec les partenaires locaux
dont l’association des Amis du
Fort Médoc créée en 1966.

Dès ce week-end 
Du 29 mai au 20 juin, à la cha-
pelle, se tiendra l’exposition
« Explosions de vie 3 » avec des
toiles de l’association Arteliers,
suivie du 23 juin au 14 juillet
d’une exposition intitulée
« l’association Bordeaux-USA
fête plus de 50 ans d’amitié
franco-américaine ».

Du 8 juillet au 5 septembre, à
l’étage du corps de garde royal,
se tiendra l’exposition « Re-
jouer la collection. Mon Frac,
notre exposition » avec vernis-
sage le jeudi 8 juillet à 18 h 30. Le
corps de garde à la mer ac-
cueillera lui, du 17 au 31 juillet,
des toiles d’Axelle Ardurat dans

le cadre de « Terres d’eau et de
lumières » avec vernissage
prévu le samedi 17 juillet à
18 h 30.

Les tarifs
La carte famille annuelle est
gratuite pour les Cussacais et
coûte 15 euros pour les hors
commune.

Tous les ateliers et anima-
tions sont gratuits, il faut juste
s’acquitter du tarif d’entrée au
Fort Médoc.

Visites guidées : 6 euros par
personne, sur réservation.
Jean-Claude Rigault

Mairie de Cussac : 05 56 58 91 30 ou cus-
sac.communication@orange.fr. Fort Mé-
doc (et réservations pour les ateliers) :
05 56 58 98 40 ou 06 86 59 07 75 ou
fort-medoc@orange.fr. Site (actualités) :
www.cussac-fort-medoc.fr

CUSSAC-FORT-MÉDOC

La saison estivale au Fort Médoc 
sera lancée dès samedi avec une exposition

La réunion s’est tenue en plein air, le jeudi 20 mai dans l’enceinte du fort. J.-C. R. 

gamme Renault e -tech : consommations mixtes min/max (l/100 km) (procédure wltp) : 1,3/4 ,4. 
émissions co2 min/max (g/km) (procédure wltp) : 29/99. gamme Renault electric : consommations 
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Les 27 et 28 mai, essayez nos modèles E-TECH
sur rendez-vous avec le GARAGE CASTELNAU AUTO,
15 route d’Avensan, 33480 Castelnau
Réservez votre essai au 05 17 12 85 23
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Tout était prêt, ce vendredi
21 mai à 9 heures, à l’ouverture
du centre de vaccination
ponctuel envoyé par le Conseil
départemental et installé,
pour l’occasion, à la salle poly-
valente de La Garenne.

À l’initiative de la municipa-
lité, c’est Cécilia Laurent, infir-
mière et adjointe aux affaires
sociales, qui a pris les choses
en mains.

Presque à domicile
Elle a accueilli, dès le début de
la matinée, les spécialistes par-
ticipant à cette journée de vac-
cination : le docteur Leslie Kla-
necki et Delphine Oliero, infir-
mière, de la protection mater-
nelle infantile, Fred Teynié,
infirmier libéral à Salaunes, un
détachement de deux sapeurs-
pompiers du centre local et

Maryse Merc, élue, qui ont géré
les formalités d’accueil.

À raison de dix minutes par
vaccination, les 42 réserva-
tions enregistrées ont été réali-
sées dans la journée. 42 Salau-
nais et Salaunaises entrant
dans les normes de vaccina-
tion et qui ont donc reçu,
presque à la maison, leur pre-
mière injection du vaccin Pfi-
zer.

Cette initiative, très bien ac-
cueillie par la population, a
montré l’intérêt que portent
les gens pour la vaccination. 

Aux dires de l’un d’entre
eux, rencontré en soirée, il se
sentait rassuré et heureux de
pouvoir circuler avec la
conscience plus tranquille, et
de revoir sans crainte ses pe-
tits-enfants.
Bernard Duporge

SALAUNES

Mission accomplie 
pour l’opération vaccins

L’équipe au grand complet entoure le maire. B. D. 

La communauté de com-
munes La Médulienne, placée
sous la présidence de Christian
Lagarde, s’est réunie le jeudi
20 mai à Brach. Cette réunion a
commencé par la nomination
de Jérôme Pardes, maire de Sa-
launes, au poste de titulaire de
la commission d’appels
d’offres locale, d’évaluation des
charges transférées, environ-
nement, gestion et valorisation
des déchets et développement
durable, en remplacement de
Cécile Peyre, démissionnaire
de son mandat de conseillère
municipale de Listrac. Quant à
Sandra Le Grand, élue égale-
ment à Listrac, elle a rejoint la
Mission locale pour l’emploi,
en remplacement d’Irène Ha-
mant démissionnaire.

Une étude stratégique
Les élus se sont prononcés à l’u-
nanimité sur les termes de la
convention de partenariat
pour la réalisation d’une étude
stratégique de redynamisation
commerciale des communes
de la CdC, ainsi que sur les de-
mandes de subvention auprès
du Conseil départemental
pour financer cette étude. Les
crédits destinés à la financer
sont inscrits au budget princi-
pal 2021.

Les élus ont également ap-
prouvé la modification de la Ré-
gie d’avance installée à Castel-
nau-de-Médoc, celle-ci ayant
pour mission de payer les di-
vers frais de faible montant,
lorsqu’il n’est pas possible de le
faire par mandat administratif.
Le montant maximum de l’a-
vance à consentir étant fixé à
1 220 euros.

Aide à Castelnau
Le conseil s’est prononcé favo-
rablement pour l’attribution
d’un fond de concours – exer-

cice 2021- à la commune de Cas-
telnau-de-Médoc, d’un mon-
tant de 10 000 euros pour l’ac-
quisition de mobilier scolaire
dont le coût s’élève à 44 763,66 €
HT.

Recrutement d’un agent
L’argumentaire développé par
le président Christian Lagarde
sur le bien-fondé du recrute-
ment d’un agent contractuel
dans le grade d’adjoint tech-
nique territorial relevant de la
catégorie C et non permanent,
pour une période de sept mois,
n’a pas totalement convaincu
l’assemblée. Pourtant, selon le
président, le besoin d’un tel
emploi pour faire face à un ac-
croissement temporaire d’acti-
vité en raison du départ de
l’agent chargé du contrôle des
assainissements non collectifs

sur le territoire de la CdC, relève
d’une importance non négli-
geable. Malgré son insistance, il
n’a pas réussi à faire l’unani-
mité. C’est donc à la majorité (4
voix contre et 5 abstentions)
que le projet a été approuvé.

Zones humides
Le conseil a d’autre part ap-
prouvé à l’unanimité les
termes de la convention de
mise à disposition d’un terrain
par la commune de Saint-Hé-
lène au profit de la CdC pour la
compensation des zones hu-
mides et espèces protégées de
la Zac Pas du Soc 2 à Avensan,
ainsi que pour le projet d’amé-
nagement d’une zone artisa-
nale communautaire à Brach,
validé en bureau en date du
27 mars 2018.
Pierre Vallade

CDC LA MÉDULLIENNE

La communauté de communes 
veut redynamiser ses commerces

Sandra Le Grand, nouvelle responsable de la Mission locale,
a été accueillie par le président Christian Lagarde. P. V. 

Ce samedi 22 mai, la municipa-
lité et les associations, notam-
ment l’Acca, la DFCI, et l’Am-
biance brachoise, ont participé
au ramassage des déchets. 

Quatre groupes ont parcou-
ru minutieusement le terri-
toire de la commune pour col-
lecter le maximum d’objets
nuisibles à l’environnement et
par voie de conséquence à la
qualité de vie. Deux sur la ban-
lieue sud et deux sur le pour-
tour de la commune, soit au to-
tal une trentaine de personnes

âgées de 3 à 83 ans, dont une
douzaine d’élus adultes et
quatre du conseil municipal
des jeunes.

Pneus de tracteurs, de voi-
tures, appareils ménagers, ma-
telas, ferraille diverse, canettes
en fer et en verre ont été collec-
tés entre 8 h 30 et 11 heures, soit
environ 1 500 kg de déchets.

Exposition éco-acteurs
Parallèlement, une exposition
sur le thème « les pesticides ce
n’est pas automatique », avait

lieu en la salle polyvalente. 
L’objectif était de faire com-

prendre les enjeux et les
risques liés à l’utilisation des
produits phytosanitaires, dé-
couvrir les fondamentaux du
jardin naturel et comprendre
leur rôle, mais aussi donner
des alternatives et proposer
des approches variées et péda-
gogiques pour appréhender le
jardin autrement. 

Cette initiative a été couron-
née de succès.
P. V.

BRACH

La municipalité et les associations 
ont évacué une tonne et demie de déchets

Protéger la nature, une priorité pour tous les participants. P. V. 

Exposition, animations, ate-
liers pour réduire vos déchets
grâce au composteur, devenir
des as du tri, préservez la biodi-
versité, et stand de régénéra-
tions Black Art, il y en aura pour
tous les goûts ce samedi
29 mai, sur l’esplanade du
Temps libre, derrière la média-
thèque, de 10 heures à 16 h 30.

Il y aura également un coin
jeu, lecture et détente.

Cet événement est organisé
par la communauté de com-
munes La Médullienne dans le
cadre du projet d’actions pour
le développement durable du
territoire en partenariat avec
Écoacteurs en Médoc, et en co-
organisation avec la commune
de Sainte-Hélène.

Entièrement gratuit
L’événement est gratuit et ou-
vert à tous avec possibilité de
s’inscrire directement sur
place aux différents ateliers et
animations. Toutes les me-
sures sanitaires en vigueur se-
ront mises en place.

Par ailleurs, une expo lu-
dique et interactive sur les al-
ternatives écoresponsables se-
ra proposée pour les jardiniers
amateurs, ainsi que des
conseils pour réduire votre
consommation en toute sim-
plicité.

Des quiz seront proposés
pour découvrir des choses in-
soupçonnables qui nous en-
tourent.
B. D.

SAINTE-HÉLÈNE

Rendez-vous au Samedi 
des possibles ce 29 mai 

L’espace vert qui accueillera stands et animations sur le
développement durable et la gestion des déchets. B. D. 
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constate que les activités re-
prennent un peu partout avec le
déconfinement, et notamment
demain à l’hippodrome de La
Teste-de-Buch, qui ouvre à nou-
veau au public dès midi et jusqu’à
17 h 30, avec huit courses de
galop dont deux d’obstacles, et
désormais une jauge autorisée de
1 000 personnes. Il faudra certes
encore porter le masque, mais
c’est le début d’une saison qui
s’annonce bien remplie pour le
champ de courses du sud-Bassin.

LE
PIÉTON

L ’hôpital est en grand
chantier depuis quelques
années. Il se restructure

et a validé cet hiver son ambi-
tieux projet pour les années
2021-2025. Ce mardi 25 mai, la
direction a fait le point sur un
des nombreux services qui s’é-
toffent et offrent une nouvelle
gamme de soins : la pédiatrie.
« Quand je suis arrivé, en 2017,
raconte Julien Rossignol, le di-
recteur, il n’y avait que trois pé-
diatres à l’hôpital. C’était l’un
des points noirs, avec la gastro-
entérologie. N’avoir que trois
pédiatres posait des pro-
blèmes, notamment sur la per-
manence des soins. »

Or la maternité est un des
fleurons de l’établissement.
L’activité y est forte, la qualité
de la prise en charge y est label-
lisée. Que la pédiatrie soit sous-
dotée, notamment en termes
d’effectifs, était donc un pro-
blème. Il fallait d’abord conso-
lider l’équipe et avoir un pro-
jet. C’est fait aujourd’hui :
« Nous avons désormais cinq
pédiatres et nous en aurons six
en août, poursuit le directeur.
Recruter des pédiatres est
compliqué, c’est une denrée
rare. Or la démographie ex-
plose sur le Bassin, et pas seule-
ment avec des retraités. »

Aujourd’hui, 20 % des visi-
teurs des urgences ont moins
de 18 ans. En 2019, il y avait eu à
l’hôpital 600 hospitalisations

pour des personnes de moins
de 18 ans. Ce chiffre était tombé
à 460 en 2020 en raison de la
crise sanitaire.

Recruter avec des projets
Le problème se complique
parce qu’il n’y a, par exemple,
qu’un seul pédiatre dans le
nord des Landes (un quart de
la patientèle de l’hôpital). Ils
sont plus nombreux sur le Bas-
sin, mais sont tous très sollici-
tés et ont du mal à absorber de
nouveaux patients. « L’hôpital
répond donc ici à une vraie de-
mande. » Recruter n’est pas
simple : « On attire de jeunes
praticiens avec des arguments,
affirme Julien Rossignol. Il y a le
Bassin, qui n’est pas un lieu
désagréable. Ensuite, ces
jeunes veulent intégrer des
équipes déjà constituées, pour
ne pas se mettre en danger et
être corvéable à merci. Enfin, il
y a les projets. »

L’hôpital est trop exigu, mar-
tèle le directeur. Alors voilà ce
qui va se passer : « Nous allons
restructurer les urgences et
créer des urgences pédia-
triques en reconstruisant cet
espace. À l’étage, au-dessus des
urgences, nous installerons un

service pédiatrique plus grand.
À terme, au lieu de six lits, nous
aurons en pédiatrie huit lits
d’hospitalisation complète,
deux lits d’hospitalisation de
jour et six lits de néonatalo-
gie. » Le projet, évalué à 4 mil-
lions d’euros (urgences et pé-
diatrie), sera livré au premier
semestre 2023.

L’hôpital a ainsi pu deman-
der à l’Agence régionale de
santé l’autorisation de prendre
en charge la pré-maternité et
de monter d’un cran en étant
classée en type 2A. « Cela signi-
fie que nous pouvons prati-
quer les accouchements de
bébés prématurés à partir de
34 semaines (sept mois et de-
mi), explique le docteur Del-
phine Jaquet. Cela exclut les
grands prématurés, parce qu’il
n’y a pas de réanimation ou de
soins intensifs. Ces cas sont
pris en charge au CHU Pellegrin
de Bordeaux. »

Les liens avec le CHU
Et justement, les liens avec le
CHU prennent ici une place
toute particulière. Trois des
nouveaux médecins recrutées
en pédiatrie à Arcachon par-
tagent leur temps de travail

avec le CHU. « Stratégiquement,
c’est très important, insiste le
docteur Jaquet. Cela nous per-
met d’amener des spécialités à
l’hôpital d’Arcachon. » En effet,
la docteur Adriane Auger-Gilli
est spécialisée en neurologie,
Mallorie Mondenx en pneumo-
logie et Morgane Leconte en
néonatalogie. « L’hôpital et ses
patients bénéficient de toutes
leurs compétences, poursuit la
docteur Jaquet. Ils peuvent
faire des consultations spécia-
lisées et évitent ainsi aux pa-
rents et aux enfants d’aller à
Bordeaux. Pour l’hôpital, c’est
un atout inestimable. » Et ce
système permet à ces jeunes

praticiens d’exercer la méde-
cine pédiatrique générale mais
aussi de continuer dans leur
spécialité.

Enfin, ce service reconstitué
permet aussi d’étendre le
rayon des consultations pédia-
triques. Un médecin de l’hôpi-
tal, le docteur Jaquet, va à Bis-
carrosse une fois par semaine
depuis un mois, et une autre
consultation pédiatrique sera
ouverte à la Maison de santé de
Biganos avec le docteur Cris-
tian Fedorczuk.

Un nouveau départ pour 
le service pédiatrique
L’équipe intégrera un nouveau bâtiment au-dessus des urgences début 2023. L’arrivée 
de jeunes praticiens exerçant aussi au CHU permet une offre de soins plus conséquente

L’équipe médicale du service pédiatrique de l’hôpital du Pôle de santé d’Arcachon a été restructurée et entrera dans 
de nouveaux locaux au premier semestre 2023. D. P. 

David Patsouris
d.patsouris@sudouest.fr

CENTRE HOSPITALIER

« Les nouvelles
consultations

spécialisées évitent aux
parents et aux enfants

d’aller à Bordeaux »

CHIRURGIE DE PREMIER NIVEAU

Les bébés de moins de 3 ans sont
opérés uniquement à Bordeaux.
L’hôpital d’Arcachon prend en
charge la chirurgie de premier
niveau des enfants de plus de 3
ans, c’est-à-dire la chirurgie de

traumatologie ou viscérale. Les
fractures, les appendicites, par
exemple, peuvent être traitées à
Arcachon. Et cela représente un
tiers des opérations chirurgicales
du centre hospitalier arcachonnais.

Depuis deux semaines, de
nombreux vols à la roulotte
avaient mis en alerte les gen-
darmes du bassin d’Arcachon.
Ils avaient tous lieu à Mios et
étaient commis sur des véhi-
cules stationnés devant le do-
micile de leur propriétaire.

« Les investigations rapide-
ment menées par les enquê-
teurs de la brigade de Biganos
ont permis d’interpeller le lun-
di 24 mai deux jeunes indivi-
dus domiciliés à Mios, qui ont
reconnu l’intégralité des faits »,
précise la gendarmerie de Gi-
ronde sur sa page Facebook.

Les perquisitions menées au
domicile des deux personnes
suspectées ont permis de re-
trouver de nombreux objets
dérobés. Ils sont en cours de
restitution à leurs proprié-
taires. « Cette affaire a permis
de résoudre 21 faits de vols à la
roulotte ou tentatives, et trois
utilisations frauduleuses de
cartes bancaires, ajoute la gen-
darmerie. À l’issue de leur
garde à vue, les mis en cause se
sont vus délivrer une convoca-
tion en justice pour répondre
de leurs actes. »

Les auteurs 
de 21 vols 
interpellés
Les objets volés à la roulotte
sont en cours de restitution 
à leurs propriétaires

Un impressionnant butin.
GENDARMERIE DE LA GIRONDE 

MIOS
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Annonces
Rencontres

H 54 ans, allure sport, soigné, 1m85. Je suis 
généreux et sentimental, apprécie toutes les 
bonnes choses de la vie : voyages, week-ends 
surprise. Je suis seul depuis mon divorce il y a 4 
ans et suis prêt à partager à nouveau. Je travaille 
dans l’immobilier. Tél 06 80 42 60 09. Profil 2101
Twoday EXPERT en Rencontres Sérieuses
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

F 51 ans. Divorcée. Je suis féminine et tout à fait 
naturelle, silhouette harmonieuse. Je travaille 
en Ehpad, 2 grands enfants et j’aimerais être 
amoureuse, vraiment. J’adore marcher dans la 
nature, aller au cinéma… Et vous ? Tél 06 80 42 
60 09. Profil 2102
Twoday EXPERT en Rencontres Sérieuses
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Bel H 60 ans, grand, yeux bleus, look soigné, je 
suis cadre et divorcé. Je fais du sport, aime les 
petits restos, le ciné et tout ce qui se partage. On 
me dit franc, posé, un brin romantique… J’espère 
que vous aimez ! Tél 06 80 42 60 09. Profil 2103
Twoday EXPERT en Rencontres Sérieuses
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

F 72 ans. J’étais couturière. Blonde, 1m66, fémi-
nine, on dit que je ne fais pas mon âge. J’adore la 
mer, faire du vélo, cuisine, gym. Si vous aimez les 
femmes positives et féminines, rencontrons-nous 
! Je suis divorcée. Tél 06 80 42 60 09. Profil 2104
Twoday EXPERT en Rencontres Sérieuses
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

H 75 ans, retraité chef d’atelier, allure classique, 
1m75, yeux verts. Je suis un grand optimiste qui 
adore la vie : balades, vide-greniers, cinéma, 
camping-car… Ça vous tente ? J’envisage une 
relation sincère sans vie commune. Je suis divorcé. 
Tél 06 80 42 60 09. Profil 2105
Twoday EXPERT en Rencontres Sérieuses
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Stop Solitude. H 67 ans, retraité cadre, 2 grands 
enfants, sens des valeurs, allure BCBG, homme 
de cœur avant tout, je suis affectueux et ouvert 
d’esprit. Golf, voyages, resto, bricolage, lecture 
sont mes hobbies. Tél 06 80 42 60 09. Profil 2107
Twoday EXPERT en Rencontres Sérieuses
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

F 68 ans, mince, 1m70, look moderne. je suis divor-
cée et motivée pour retrouver des valeurs de par-
tage et d’amour. Si vous appréciez, comme moi, 
la marche, les vide-greniers, la cuisine… Toutes les 
choses simples de la vie, rencontrons-nous ! Tél 
06 80 42 60 09. Profil 2108
Twoday EXPERT en Rencontres Sérieuses
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Charmant Veuf 72 ans, ret. du bâtiment, nature 
bienveillante et ouverte au dialogue. Je suis 
d’allure classique, soigné et j’aime les voyages, la 
lecture, le bricolage. Et vous ? Faisons connais-
sance. Tél 06 80 42 60 09. Profil 2109
Twoday EXPERT en Rencontres Sérieuses
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Veuve 67 ans, jolie, souriante et naturelle, yeux 
verts, ret. fonctionnaire. Goûts simple, les pieds 
sur terre, elle jardine, aime préparer de bons 
petits plats pour un repas en tête à tête. Elle 
aime faire plaisir. Rencontrez-la ! Tél 06 80 42 
60 09. Profil 2110
Twoday EXPERT en Rencontres Sérieuses
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Sportive et moderne, elle aspire à trouver l’équi-
libre d’une vie à deux, avec un homme à son 
image. 58 ans, cadre fonctionnaire, séparée. Ses 
activités sont variées, mais toujours tournées vers 
le bien-être. Contactez-la ! Réf. 649191
UniCentre  06�12�99�89�14
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Pétillante, de l’humour, de la spontanéité. 63 
ans, retraitée gérante, divorcée. Ses intérêts sont 
multiples et variés. A ses côtés vous ne vous 
ennuierez pas. Elle souhaite un homme de bon 
niveau, bonne présentation, moderne et ouvert. 
Réf. 653164
UniCentre  06�12�99�89�14
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

La sympathie à l’état pur ! Elle se dit curieuse, 
ouverte d’esprit, attentionnée. Voyages, balades, 
et les moments à 2 sont ce qui lui manque le plus. 
Si vous êtes un homme ayant les mêmes qualités, 
vous êtes faits pour vous entendre. Elle a 73 ans, 
divorcée, retraitée secrétaire. Réf. 653307
UniCentre  06�12�99�89�14
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Homme élégant, de bonne présentation, avec 
des valeurs. 81 ans, divorcé, retraité gérant. Il aime 
cuisiner, jardiner, bricoler, fait son ménage et ses 
courses. A ses côtés, vous profiterez de la vie et 
de ses plaisirs, pour des moments ensoleillés. 
Réf. 653139
UniCentre  06�12�99�89�14
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

C’est un homme qui croque la vie à pleine dent ! 
61 ans, divorcé, retraité. Les plaisirs de la vie n’ont 
aucun secret pour lui. Cuisine, marche, tourisme. 
Tout un éventail d’activités vous attend à ses 
côtés, pour une retraite ensoleillée ! Réf. 653103
UniCentre  06�12�99�89�14
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tout le passionne ! Bon cuisinier, bon bricoleur, 
bon jardinier et bon danseur ! 73 ans, divorcé, 
retraité agent de maîtrise. Consciencieux, at-
tentionné, fin gourmet. Il vous espère tendre, 
dynamique, ouverte au dialogue. Réf. 653446
UniCentre  06�12�99�89�14
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Depuis 50 ans UniCentre met en contact des 
personnes, célibataires, veuves ou séparées, 
désireuses de construire une relation stable et 
durable. Pour rompre avec la solitude et créer un 
projet de vie amoureuse,
contactez UniCentre au 0612998914 www�
unicentre�eu�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

EXPERT en Rencontres 
Sérieuses, TWODAY vous 
aide a rencontrer des per-
sonnes vraiment sérieuses 
par affinité. Contactez Olivia 
Calame, 25 ans d’Excellence 
sur votre région. Ligne di-
recte 06 80 42 60 09

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

N I  C L U B  N I 
AG E N C E  +  d e 
3400 annonces 
de P à P avec tél 
p o u r  d e s  re n -
contres sérieuses 
sur votre région. 

POINT RENCONTRES MAGAZINE, doc gratuite 
s/pli discret : 0 800 02 88 02 (service & appel 
gratuits)
������������������������������������������������������������������������������������������������������������� F 53 ans, blonde 

aux yeux bleus, je 
suis dessinatrice 
et divorcée. Facile 
à vivre, j’aime cui-
siner, bricoler et 
me sens bien au 

grand air. On me dit très féminine et avenante 
et rêve de dialogue, de tendre complicité après 
cette année Covid difficile. Tél 06 80 42 60 09. 
Profil 2106
Twoday EXPERT en Rencontres Sérieuses
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

T W O D AY  E X -
PERT en Ren-
contres Sérieuses 
depuis 24 ans. 
Retrouvez nos 
m e m b r e s  s u r 
twoday.fr.  Des 

personnes sincères de votre région. Recevez des 
profils par affinité ou appelez le 06 80 42 60 09 
pour votre sélection personnalisée
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Bonnes affaires

Brocante/Collections

Achète pièces de 5 Francs, 10 Francs, 50 Francs et 
vieux billets de banque Francs. Foulards Hermès, 
Sacs Hermès, Chanel, Celine et Vuitton. Manteaux 
avec griffes et ménagères importantes. Tél : 
06.29.46.39.41
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Collectionneur passionné achète cher arque-
buses, coffrets de duel, sabres, dagues, casques, 
décorations, collections entières de plus de 100 
ans pour la conservation de notre patrimoine.
DR LAMOUREUX Tél 06�07�15�32�32
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Philatéliste achète importantes collections de 
timbres et lettres. Paiement comptant au meil-
leur cours. Expertises et conseils pour successions 
et partages. Tél 06.33.77.56.62.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Achète Violon 
ancien 1000 € 
minimum et vio-
loncelle 3000 € 
minimum même 
à restaurer. Me 
déplace gratuite-

ment paiement comptant.
M� Peter 
 06�28�25�36�15
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

A N T I Q UA I R ES  U rge n t 
achète cher et comptant. 
Bijoux or, pièces or et argent. 
Art déco, Gallé, Daum, cé-
ramique, René, Buthaud. 
Art asiatique… meubles, 
objets. Anciennes dentelles 
et linge de maison. Four-
rures, sac valises Hermes, 
Vuitton… Vieilles btlles de 
vin et champagne. Liste non 

exhaustive. Les mesures sanitaires en vigueur 
seront garanties. N’hésitez pas à nous solliciter. 
davidgaudillat@free.fr
Tel  :  06 47 81 71 99� AFFAIRE CONCLUE, 
paiement comptant�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Achète pour col-
lect ionneur  et 
grand restaurant 
tous grands vins 
d e  B o r d e a u x , 
de Bourgogne, 
c h a m p a g n e , 

chartreuse, cognac et spiritueux, caves complète 
même si vin imbuvable...  davidgaudillat@free.fr
Tel 06�47�81�71�99� AFFAIRE CONCLUE, 
paiement comptant�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Achète à bon prix toutes 
montre gousset et bracelet 
ancienne Rolex, patek, va-
cheron- Constantin, Jaeger, 
longines, oméga, lip, Tissot, 
etc.. Horlogerie, pendule, 
carillon...davidgaudillat@
free.fr
Tel 06�47�81�71�99� 
AFFAIRE CONCLUE, 
paiement comptant�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

P r o f e s s i o n n e l 
d e p u i s   2 0 0 5  
achète au comp-
t a n t  ,  M o to s , 
Cyclos, Vélos an-
ciens .

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

A n t i q u a i r e 
achète au plus 
haut cours pour 
meubler maisons 
bourgeoises, châ-
teaux & apparte-
ments parisiens : 

tableaux, arts d’Asie, peintures chinoises, miroirs 
dorés, bibelots, sculptures bronzes & marbres, 
meubles, bijoux, instruments de musique : violons, 
violoncelles, montres, armes anciennes, pièces 
or & argent, pâtes de verre Daum, Gallé, Lalique, 
cartes postales anciennes & affiches. Paiement 
comptant immediat. Expertises gratuites.
Tel : 06�09�79�19�25 Mail : campoytom@gmail�
com 47, rue Notre Dame Bordeaux
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

PAUL BECKER - 
Achète  toutes 
oeuvres de cet 
artiste (vitraux, 
panneaux, tables, 
sculptures) Tél  
06.09.91.64.82 

ou contact@artdeco.biz
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Achète Collections de Timbres , Lettres (affran-
chies avec timbres ou non) , Cartes Postales 
Anciennes  ( Lots importants avec bonnes valeurs 
, Héritage , Archives ,...) , Tél:05.56.05.96.67
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ANT Stéphane 
Roche, achète 
p o u r  m e u b le r 
châteaux, livres, 
tableaux, bibe-
lots ,  meubles , 
bronzes, marbres, 

poupees, timbres, pendules, vases gallé daum. 
Paiement comptant immédiat. 18 Crs de la Mar-
tinique  Bx sur RDV. 05.56.81.17.20 / 06.11.74.46.84.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Divers

Amateur de vins achète tous types de vieux vins 
ainsi que champagne et vieux alcools. Paiement 
comptant Tél 0649812615 aajdomino@gmail.
com
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

AV VIEUX FUMIER DE CHEVAL (4 ans) composté 
10 livrés + 1 offert. Livraison offerte. Paille, luzerne, 
foin (20 kg). Tél 07.87.58.58.56
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Chasse palombe: Boite envol 6/12/18 pigeons. 
vialardcl.old@orange.fr -  Tél : 06.08.96.30.15 
www.palombe-mecanique.com
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

LOCA-LOISIRS ra-
chète tous types 
de campings-cars 
ou dépôt vente 
possible.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Collect ionneur  achète 
grands vins de Bordeaux, 
Bourgogne, Champagne 
etc. même très vieux. Al-
cools anciens (Cognac, 
Armagnac, Rhum, Char-
treuse...). Estimations et 
déplacements gratuits. 
Paiement comptant. Tel: 
06.74.16.07.78

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Collectionneur achète sacs 
à main (Hermès, Chanel, 
Vuitton...), bagages de luxe, 
carrés de soie, montres de 
grandes marques (Rolex, 
Jaeger, Cartier...), bijoux et 
tout autre article vintage. 
Déplacements gratuits. 
Paiement Comptant. Tel: 
06.74.16.07.78

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

F O R A G E  d e 
PUITS de 125mm 
de diametre avec 
MACHINE COM-
PACT . Rensei-
gnements au TEL 
06.83.52.38.12 

-HELIOS
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Atelier de lutherie 
achète Violons 
Minimum 1000 
€ et Violoncelles 
Minimum 3000 
€  m ê m e  e n 
mauvais état me 

déplace gratuitement paiement comptant 
immédiat 06 45 81 03 03
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Disquaire implan-
té à Bordeaux de-
puis 1996 rachète 
au bon prix vos 
disques vinyles 
33 & 45 tours. Me 
déplace dans un 

rayon de 150km. Tél 06.30.92.99.04
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Débarrasse maison à partir de  450 euros , 14m3 .
TEL : 
06�50�60�37�08
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Sud Ouest immobilier
Les constructeurs de maison individuelle 

chaque mardi dans votre journal
et sur www.sudouest-immo.com

Un service des quotidiens du Groupe Sud Ouest

En partenariat avec

Annonces légales et marchés publics : les quo-
tidiens du Groupe Sud Ouest sont habilités et 
certifiés pour diffuser les annonces officielles 
sur les départements de la Nouvelle Aquitaine.
sudouest-legales�com 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Avis administratifs et judiciaires

Enquêtes publiques

Commune de Bordeaux

AVIS D’ENQUÊTE
Mise à jour de plans d’alignement  

à Bordeaux, Campagne 2021

Une enquête publique a été prescrite sur le projet suivant : mise à jour de plans d’alignement à Bordeaux 
Campagne 2021, concernant les rues suivantes : rue Vieillard, rue du Docteur-Finlay, rue Pomme-d’Or, 
rue Peyrodeau-Minoy, rue de Lisleferme, rue de Rivière, rue Catros-Gérand, rue Albert-de-Mun, rue  
David-Johnston, rue Nicolas-Beaujon, impasse des Carmes, rue Clément-Thomas, rue de Plantevigne, 
rue du Grand-Lebrun / angle rue du Sacré-Cœur, rue Baillon, rue Jeannin, rue de Lacanau, angle rues 
Marcelin-Berthelot / Etchenique.

Elle se déroulera du mercredi 26 mai au jeudi 10 juin 2021 inclus.

Le dossier accompagné d’un registre, sera déposé pendant 16 jours consécutifs : À la Cité municipale, 4, rue 
Claude-Bonnier à Bordeaux ; à la mairie de quartier Chartrons / Grand-Parc / Jardin-Public, place de l’Europe, 
33000 Bordeaux ; à la mairie de quartier Caudéran , 130, avenue Louis-Barthou, 33200 Bordeaux, aux jours 
habituels d’ouverture des services municipaux, dans des conditions de nature à garantir la sécurité sanitaire 
et le respect des mesures barrière. Les personnes accueillies sur les lieux d’enquête devront obligatoirement 
porter un masque et utiliser leur propre stylo pour contribuer dans le registre d’enquête.

Mme Laurence Marbeuf, commissaire enquêtrice, tiendra permanence à la Cité municipale pour recevoir 
et consigner directement les déclarations et observations relatives au projet qui seraient, éventuellement, 
formulées par les intéressés, si les prescriptions sanitaires l’autorisent : 
Mercredi 26 mai 2021 : accueil physique de 9 h à 10 h 30 ; accueil téléphonique de 11 h à 12 h 30.  
Mercredi 9 juin 2021 : accueil physique de 13 h 30 à 15 h ; accueil téléphonique de 15 h 30 à 17 heures. 
À défaut uniquement par téléphone au 05 56 10 28 05 : mercredi 26 mai 2021 de 9 h à 12 heures et mercredi  
9 juin 2021 de 14 h à 17 heures.

Les personnes accueillies devront obligatoirement porter un masque, utiliser leur propre stylo et respecter 
une distanciation physique avec la commissaire-enquêtrice. 

Le dossier d’enquête sera également intégralement consultable sur le site Internet :   
www.participation.bordeaux-metropole.fr ; les citoyens pourront y intervenir et laisser des observations 
directement en ligne pendant toute la durée de l’enquête. 

Les observations pourront également, pendant la période de l’enquête publique, être déposées à l’accueil 
de la Cité municipale ou transmises directement par voie postale au commissaire-enquêteur à l’adresse 
suivante : Mme Laurence Marboeuf, commissaire-enquêtrice, Pôle territorial de Bordeaux, Service foncier, 
esplanade Charles-de-Gaulle, 33045 Bordeaux Cedex.

SMERSCoT en Médoc

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

Médoc 2033

Le public est informé que, par arrêté du président du SMERSCoT en Médoc, en application des disposi-
tions du Code de l’urbanisme et du Code de l’environnement, le schéma de cohérence territoriale Médoc 
2033 portant sur le périmètre des Communautés de communes de la Médullienne et de Médoc Cœur de 
Presqu’île, élaboré par le SMERSCoT en Médoc, sera soumis à enquête publique pendant une période de 
34 jours échelonnés du mercredi 26 mai 2021 à 9 heures au lundi 28 juin 2021 à 17 heures inclus.
Le projet de SCoT Médoc 2033 couvre la Communauté de communes de la Médullienne (10 communes) 
et la Communauté de communes Médoc Cœur de Presqu’île (18 communes). Le SCoT est un document 
de planification stratégique intercommunale déterminant un projet de territoire sur une durée de 10 à 
15 ans. Ce dernier vise à mettre en cohérence sur le territoire, l’ensemble des politiques sectorielles 
d’aménagement en matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacements, de commerce et d’environnement.
Dans ce cadre de projet et dans le contexte réglementaire auquel il est soumis, l’enquête publique fait suite 
à la concertation réglementaire des personnes publiques associées, et à la mise à disposition du public 
avant ouverture de l’enquête publique de l’ensemble des éléments qui lui sont liés.
Le SMERSCoT en Médoc, domiciliée 10, place du Maréchal-Foch, 33341 Lesparre Cedex, est l’autorité 
compétente. Le SMERSCoT en Médoc est l’autorité chargée d’ouvrir et d’organiser l’enquête publique ainsi 
que le siège de l’enquête publique.
Toute information relative à cette enquête publique pourra être demandée auprès du bureau principal du 
SMERSCoT, 1, place de l’Église, 33480 Brach, au 07 88 68 52 64.
Le dossier d’enquête publique contient les informations environnementales en lien avec le projet de 
schéma de cohérence territoriale. Le dossier d’évaluation environnementale, l’avis émis par l’autorité en-
vironnementale, ainsi que le mémoire de réponse à cet avis émis par le maître d’ouvrage afin de compléter 
l’information du public sont joints au dossier d’enquête publique.
Par décision n° E21000013/33 du 3 février 2021, M. le Président du Tribunal administratif de Bordeaux a 
désigné une commission d’enquête composée comme suit : Président : M. Richard Pasquet ; Membres 
titulaires : M. Sylvain Baret et M. Roland Massé.
Les lieux de permanence de la commission d’enquête en charge de l’enquête publique sont le siège 
administratif du SMERSCoT en Médoc situé 10, place du Maréchal-Foch, 33341 Lesparre-Médoc, ainsi 
que dans les locaux des mairies des 7 communes suivantes : Saint-Seurin-de-Cadourne, Pauillac, Saint-
Laurent-Médoc, Castelnau-de-Médoc, Le Porge, Sainte-Hélène, Listrac-Médoc.
Pendant la durée de l’enquête publique, le public pourra consulter le dossier dans les lieux précités, 
et sur le site Internet dédié à l’enquête publique à l’adresse suivante : https://www.registre-numerique.
fr/scot-medoc-2033, ainsi que sur un poste informatique mis à disposition au siège administratif du 
SMERSCoT en Médoc..
Le public pourra consigner ses observations et propositions sur les registres papiers ouverts à cet effet 
dans les huit lieux précités, aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi que de façon dématérialisée 
à l’adresse e-mail suivante : scot-medoc-2033@mail.registre-numerique.fr ou directement sur le site de 
l’enquête publique : https://www.registre-numerique.fr/scot-medoc-2033
Les observations et propositions pourront également être adressés par correspondance, avant clôture de la
consultation le lundi 28 juin 2021 à 17 heures par voie postale à : M. le Président de la commission 
d’enquête. SMERSCoT en Médoc - 10, place du Maréchal-Foch - 33341 Lesparre-Médoc cedex, pour être 
annexées au registre d’enquête du SMERSCoT en Médoc où elles seront consultables à l’adresse suivante :
https://www.registre-numerique.fr/scot-medoc-2033.

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication de tout ou partie du dossier 
d’enquête publique auprès du SMERSCoT en Médoc, 10, place du Maréchal-Foch, 33340 Lesparre-Médoc, 
dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.
Pendant la durée de l’enquête, au moins un des commissaires enquêteurs se tiendra à la disposition du 
public pour recevoir leurs observations aux lieux et dates suivants : 
au siège du SMERSCoT en Médoc le 31 mai 2021 de 9 h à 12 h 30 et le 28 juin 2021 de 13 h 30 à 17 heures  ; 
à la mairie de St-Seurin-de-Cadourne le 31 mai 2021 de 13 h 30 à 17 heures et le 28 juin 2021 de 10 h à 13 heures ; 
à la mairie de Pauillac le 2 juin 2021 de 8 h 30 à 12 h 30 et le 16 juin 2021 de 13 h 30 à 17 h 15 ; 
à la mairie de Saint-Laurent-Médoc le 16 juin 2021 de 8 h 30 à 12 h 30 et le 23 juin 2021 de 14 h à 17 heures ; 
à la mairie de Castelnau-de-Médoc le 5 juin 2021 de 9 h à 12 heures et le 16 juin 2021 de 13 h 45 à 17 heures ; 
à la mairie de Listrac-Médoc le 16 juin 2021 de 8 h 30 à 12 heures et le 23 juin 2021 de 8 h 30 à 12 heures ; 
à la mairie de Le Porge le 31 mai 2021 de 8 h 30 à 12 h 30 et le 28 juin 2021 de 8 h 30 à 12 h 30 ; 
à la mairie de Sainte-Hélène le 31 mai 2021 de 13 h 30 à 17 heures et le 28 juin 2021 de 13 h 30 à 17 heures.
En raison du contexte sanitaire lié à l’épidémie de la Covid-19, la commission d’enquête met à disposition du 
public deux journées de permanence en visiopermanence et en permanence téléphonique les vendredi 11 juin 
2021 et mardi 22 juin 2021 de 9 h à 18 heures.
À l’issue de l’enquête publique, le commissaire-enquêteur rendra son rapport et ses conclusions.
Il pourra en être pris connaissance au siège administratif du SMERSCoT et sur le site Internet du SCoT Médoc 
2033 www.médoc2033.fr pendant une durée d’un an.

Didier PHOENIX, président du SMERSCoT en Médoc.

Annonces légales

Vie des sociétés

GROUPE ACTIPLAY 
Société anonyme au capital de 662 718,40 € 

Siège social : 1, cours Xavier-Arnozan, 33000 Bordeaux 
433 234 325 RCS Bordeaux

AVIS DE CONVOCATION
des actionnaires du groupe ACTIPLAY

Avertissement : Dans le contexte sanitaire actuel, les modalités d’organisation de l’assemblée ordinaire et extraordinaire objet du présent avis pourraient évoluer 
en fonction de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 et des nouvelles mesures qui seraient prises par les pouvoirs publics afin d’y faire face. En conséquence, 
les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’assemblée générale sur le site de la société (http://www.actiplay.com/).

En toute hypothèse, par mesure de précaution, nous vous invitons à privilégier une participation à l’assemblée générale par voie de vote par correspondance 
dans les conditions décrites ci-après.

Les actionnaires de la société Actiplay (ci-après la Société) sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire le vendredi 11 juin 2021, à 14 heures,
au siège social situé au 1, cours Xavier-Arnozan, 33000 Bordeaux, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :

Ordre du jour :

À titre ordinaire :
- Lecture du rapport de gestion du conseil d’administration comprenant le rapport de gestion du groupe ;
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes ;
- Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 (1re résolution)
- Approbation des comptes consolides de l’exercice clos le 31 décembre 2020 (2e résolution)
- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 (3e résolution)
- Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce (4e résolution)
- Arrivée à échéance du mandat de commissaire aux comptes suppléant de M. Jean-Luc BESSONNET (5e résolution)
- Autorisation à donner au conseil d’administration pour mettre en œuvre un programme de rachat d’actions de ses propres actions, conformément aux articles 
L. 225-209 et suivants de Code de commerce (6e résolution)
- Pouvoirs (7e résolution)

À titre extraordinaire :
- Lecture du rapport du conseil d’administration ;
- Modification de la dénomination sociale de « GROUPE ACTIPLAY » en « KLARSEN » ; modification corrélative de l’article 3 des statuts (8e résolution) 
- Pouvoirs (9e résolution)

Le texte des projets de résolutions qui sera proposé à l’assemblée générale des actionnaires est contenu dans l’avis de réunion publié au Bulletin des annonces légales 
obligatoire n° 55 du 7 mai 2021 n° 2101540.

Modalités de participation à l’assemblée générale : Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut participer à cette assemblée.

Mode de participation à l’assemblée : L’actionnaire dispose de plusieurs possibilités pour participer à l’assemblée :
- soit voter par correspondance ;
- soit donner pouvoir au président de l’assemblée ou se faire représenter par son conjoint, le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, un autre 
actionnaire ou encore par toute personne physique ou morale de son choix.

En vertu de l’article L. 225-106-1 du Code de commerce, si l’actionnaire décide de se faire représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire 
avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, le mandataire choisi doit informer l’actionnaire de tout fait lui permettant de mesurer le risque de poursuite par 
le mandataire d’un intérêt autre que le sien. Cette information porte notamment sur le fait que le mandataire contrôle la Société, fait partie d’un organe de gestion, 
d’administration, de surveillance de la Société ou est employé par cette dernière.

Les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées par voie postale ou par voie électronique pourront 
être prises en compte selon les délais légaux. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse 
électronique investisseurs@actiplay.com, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.

Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission sur simple demande adressée 
par lettre simple à Groupe Actiplay à son siège social, 1, cours Xavier-Arnozan, 33000 Bordeaux. Cette demande ne pourra être satisfaite que si elle est reçue à cette 
adresse six (6) jours au moins avant la date de l’assemblée.

Les votes à distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés parviennent au siège de Groupe Actiplay ou 
au service assemblée sus-visé trois (3) jours au moins avant la réunion de l’assemblée.

L’actionnaire, lorsqu’il a déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d’admission ne peut plus choisir un autre mode de participation 
mais peut céder tout ou partie de ses actions.

Vote par correspondance ou par procuration : Les actionnaires n’assistant pas physiquement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être 
représentés en donnant pouvoir au président de l’ assemblée ou à un mandataire pourront :

- Actionnaire au nominatif : Renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse 
suivante : investisseurs@actiplay.com ou au siège social ;

- Actionnaire au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la 
date de convocation de l’assemblée. Une fois complété par l’actionnaire, ce formulaire sera à retourner à l’établissement teneur de compte qui l’accompagnera d’une 
attestation de participation et l’adressera à investisseurs@actiplay.com ou au siège social.

Les votes à distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés parviennent à investisseurs@actiplay.com 
ou au siège social trois (3) jours au moins avant la réunion de l’assemblée.

En raison du contexte sanitaire actuel, la Société invite ses actionnaires à privilégier ce mode de participation.

Justification du droit de participer à l’assemblée : Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, seront admis à participer à l’assemblée les actionnaires 
qui justifieront de leur qualité par l’inscription en compte des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième jour 
ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, (ci-après « J-2 ») soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur 
tenus par un intermédiaire habilité.

Pour les actionnaires au nominatif, cette inscription en compte à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à 
l’assemblée.

Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité d’actionnaire 
de leurs clients auprès du centralisateur de l’assemblée par la production d’une attestation de participation qu’ils annexent au formulaire unique de vote à distance 
ou par procuration ou de demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. 
Toutefois, si un actionnaire au porteur souhaite participer physiquement à l’assemblée et n’a pas reçu sa carte d’admission au plus tard à J-2, date limite de réception 
des votes, il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d’actionnaire à J-2 
pour être admis à l’assemblée.

Questions écrites : Tout actionnaire peut poser des questions écrites à la Société. 

Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant 
la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.

Droit de communication des actionnaires et seconde convocation : Tous les documents qui, d’après la loi, doivent être communiqués aux assemblées générales, seront 
tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social.

En cas de seconde convocation des actionnaires à une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, les pouvoirs et votes par correspondance transmis dans les 
conditions prévues ci-dessus seront pris en compte.

Divers : Le présent avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour notamment en cas d’éventuelles 
demandes d’inscription de points ou de projets de résolution émanant des actionnaires.

En cas de seconde convocation des actionnaires à une assemblée générale ordinaire et/ou extraordinaire, les pouvoirs et votes par correspondance transmis dans 
les conditions prévues ci-dessus seront pris en compte.

Le conseil d’administration.

Plongez 
dans les archives de votre journal 

sur sudouest.fr/archives/
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SAS VERGES AND CO
SAS au capital de 15 000 €

Siège social : 4 Laforêt
33710 VILLENEUVE

RCS de LIBOURNE 794 696 708
 

DISSOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire du 10/12/2020 
a décidé la dissolution volontaire de la société à 
compter du 10/12/2020. Elle a nommé pour une 
durée illimitée en qualité de liquidateur Madame 
VERGES Amélie, demeurant 1 IMPASSE THOMAS-
SON , 33800 BORDEAUX et a fixé le siège de la li-
quidation au siège social de la société.

C’est à cette adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes relatifs à la liquidation 
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et des pièces relatifs à la liqui-
dation sera effectué au greffe du Tribunal de com-
merce de LIBOURNE.

Amélie Vergès
 

 HAUTES RIVES IMMOBILIER

CESSATION DE GARANTIE
La garantie financière visée par la loi du 2 janvier 1970 
dont bénéficie l’entité HAUTES RIVES IMMOBILIER, 
64, boulevard de la Plage, 33510 Andernos-les-Bains, 
immatriculée au RCS 789 904 455 ; 

Disposant de la succursale située : 4, rue de 
l’Esplanade, 33270 Bouliac, pour ses activités de : 
transaction immobilière depuis le 1er mars 2013 
et de gestion immobilière depuis le 8 juillet 2014 
auprès de son garant financier, GALIAN Assurances, 
Société anonyme, RCS 423 703 032, prendra fin 
trois jours francs après la publication du présent 
avis.

Les créances, s’il en existe, devront être déclarées 
au siège de GALIAN Assurances, 89, rue La Boétie, 
75008 Paris, dans les trois mois de la présente 
insertion.

 SPÉCIAL 
 FÊTE DES MÈRES 

Un service des quotidiens 
du Groupe Sud Ouest

Contactez-nous au plus tard 
le mercredi 26 mai

par mail à
so.carnets@sudouest.fr

Votre maman
est formidable
Témoignez-lui 

votre attachement
Votre message 

personnel 
à partir de 43,20 € TTC

avec ou sans photo 
dans le journal 

du dimanche 30 mai, 
jour de la Fête des mères. 

conseil personnalisé
expertise I proximité
diffusion  ciblée I réactivité

soemploi@sudouest.fr
05 35 31 27 42

Sud Ouest 
emploi

Un bon recrutement 
ça ne 

s’improvise pas

Carnets
Hommages et messages sur carnet.sudouest.fr  -  votre service au 05 35 31 29 37 ou sur so.carnets@sudouest.fr

 Avis d’obsèques 

41996

LE TAILLAN-MÉDOC

Mme Christiane BRET, son épouse 
ses enfants, 
parents et amis 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

M. Michel BRET
dit Camela

Ses obsèques auront lieu le lundi 31 
mai 2021, à 10 h 30 en l'église du 
Taillan-Médoc.

PF Sud-Médoc, F. Cyrille, 
Blanquefort, 05.56.95.62.43 

Saint-Médard-en-Jalles, 05.56.15.53.69.

41348

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

Jacqueline JACQUES, son épouse 
ses enfants, petits-enfants 
et arrière-petits-enfants 
ont le regret de vous faire part du 
décès le 14 mai 2021 de

Jean JACQUES

Ses obsèques civiles se sont déroulées 
dans l’intimité familiale.

PF Sud Medoc F. Cyrille 
Saint-Médard-en-Jalles : 05.56.15.53.69 

Blanquefort : 05.56.95.62.43

42707

BAGAS

Ses enfants et leurs conjoints, 
ses petits-enfants 
et arrière-petits-enfants 
vous font part du décès de

Mme Jeanine BOYÉ
née FERRAND,

La cérémonie religieuse sera célébrée 
le lundi 31 mai 2021, à 11 heures en 
l'église de Bagas.

PF Laporte et Fils, chambre funéraire, 
La Réole, tél. 05.56.71.03.85, 
Langon, tél. 05.56.76.23.17.

42449

LA TESTE-DE-BUCH

Annick DEDIEU, sa fille ; 
Philippe LAVEAU, son fils ; 
Delphine DEDIEU, François DEDIEU et 
Samuel LAVEAU, ses petits-enfants ; 
Martin MALLO, son arrière-petit-fils 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

Lionel LAVEAU

La cérémonie religieuse sera célébrée 
le samedi 29 mai 2021, à 15 heures 
en l'église Saint-Vincent de La Teste-
de-Buch suivie de l'inhumation au 
cimetière de cette même commune.

PFG Arcachon, 55, cours Lamarque-de-
Plaisance, 

tél. 05.56.83.31.79.

42481

SAINTE-TERRE

M. et Mme Serge MARTIN, son fils 
et sa belle-fille 
ses petits-enfants, 
parents, alliés et amis 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

M. Pierre MARTIN

survenu à l’âge de 92 ans.
Selon la volonté du défunt, 
l'incinération aura lieu le lundi 31 mai 
2021, à 13 h 15 au crématorium de 
Montussan. 
Condoléances sur : 
pfalainleydet@orange.fr

PF Alain Leydet, Saint-Magne-de-Castillon, 
05.57.49.66.64, Castillon, 

05.57.49.35.76, Targon, 05.56.23.64.68

42664

BORDEAUX

M. François JABET, son époux ; 
Florence, Arnaud, ses enfants ; 
M. et Mme Philippe MORLOT, 
M. Bernard MORLOT, 
Mme Christian JABET, 
née Germaine TEISSEIRE, 
sa belle-mère ; 
ses neveux et nièces ; 
parents, alliés et amis 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

Mme Chantal JABET
née MORLOT,

survenu le lundi de Pentecôte 24 mai.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le vendredi 28 mai 2021, à 14 h 30 
dans la cathédrale Saint-André de 
Bordeaux, par le père Pierre MEUNIER, 
suivie de l'inhumation au cimetière de 
la Chartreuse.

Service Catholique des Funérailles, 
30, rue Ravez, Bordeaux, tél. 05.56.30.20.10.

42106

GRADIGNAN

Mme Marthe LETOURNEUR, son 
épouse; 
ses enfants; 
ses petits-enfants; 
ses arrière petits-enfants; 
sa famille et ses amis, 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

M. Guy LETOURNEUR

survenu à l'âge de 91 ans
Ses obsèques auront lieu le  
le vendredi 28 mai 2021, 
à 15 heures en l'église Saint-Pierre  de 
Gradignan suivie de l'inhumation au 
cimetière Rochefort de cette même 
commune.

PFG marbrerie et prévoyance, 
80, cours du Général-de-Gaulle, Gradignan, 

tél. 05.56.75.31.03.

42321

LA BRÈDE 
CADAUJAC 

CASTELJALOUX

Ses enfants, 
ses frères et sœurs, 
ses petits-enfants, 
ses arrière-petits-enfants, 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

Mme Jeanne LAFORGE
née PAILLAUGUE,

survenu à l'âge de 88 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le samedi 29 mai 2021, à 15 heures 
en l'église de Saint-Médard-d'Eyrans, 
suivie de l'inhumation dans cette 
même commune.

Pavillon funéraire Gil Roumégoux, 
PF des Graves (face à l'Espace d'Ornon), 

Léognan, tél. 05.56.64.03.99.

42340

SAINT-YZAN-DE-SOUDIAC

Muriel, Eric, Nathalie(†), Géraldine(†), 
Jimmy, ses enfants et leurs conjoints 
ses petits-enfants 
arrière-petits-enfants 
parents et amis 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

M. Gérard LAURENT

survenu à l'âge de 84 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le vendredi 28 mai 2021, à 14 h 30 
en l'église de Saint-Yzan-de-Soudiac 
suivie de l'inhumation au cimetière de 
cette même commune.
Cet avis tient lieu de faire-part et de 
remerciements.
Vos condoléances sur 
www.pompesfunebresbeau.com

PF BEAU et fils, 
St Christoly de Blaye, tél : 05.57.42.50.23  

Cavignac, tél : 05.57.42.00.44

42295

BRUGES

Sylvie DELUCA et son époux Patrick 
BESSIEUX, 
Régine DELUCA FAURE, 
ses filles et son genre ; 
Laura et Emeline, 
ses petites-filles ; 
Lilly et Liam, ses arrière- 
petits-enfants ; 
et toute sa famille 
 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Mme Lucienne DELUCA
née RASO,

La cérémonie religieuse sera célébrée 
le mardi 1 juin 2021, à 10 heures en 
l'église Saint-Pierre de Bruges suivie de 
l'inhumation au cimetière de Bordeaux 
Nord. 
La famille remercie toutes les 
personnes qui s'associeront à sa peine. 

PFG, 37, rue Emile-Zola, Le Bouscat, 
tél. 05.56.08.73.61.

42529

LATRESNE

Henri et Nicole Lafranque, 
Anne-Marie et Didier Dubos, 
Sylvie et Dominique Lafranque 
Cabazat, 
ses enfants ; 
Charles-Henri, Aude, Edouard 
Lafranque, 
Mathieu, Julien, Pauline Dubos, 
Chloé Guiraud, Lola Cabazat, 
ses petits-enfants ; 
Mina, Garance, Prudence, Elisa, 
Xan, Oihan, 
Emma, 
ses arrière-petits-enfants, 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Mme Renée LAFRANQUE

survenu à Bordeaux le vendredi 21 mai 
2021 dans sa 92ème année.
La cérémonie civile aura lieu 
le samedi 29 mai 2021, à 9 heures 
au crématorium de Mérignac.

PFG, 3, place Pey-Berland, 
Bordeaux, tram A et B, arrêt Hôtel de ville, 

tél. 05.56.52.67.35.

42010

LA HUME 
GUJAN-MESTRAS 

LA TESTE DE BUCH

Sylvie DUFOUR, sa compagne, sa 
famille et ses amis 
Mme Renée TRAN, sa maman 
Catherine, Christine, Carole, Thily, 
ses sœurs et leurs époux 
Eric, son frère et son épouse 
ses neveux et nièces, 
ont la grande peine de vous faire part 
du décès de

M. Marc TRAN NGUYEN
dit Marco

survenu à l'âge de 54 ans.
La cérémonie civile sera célébrée 
le samedi 29 mai 2021, à 11 h 30 au 
crématorium de Biganos.

P.F. Roc-Eclerc 
144 boulevard de la Plage, Arcachon 

tél. 05.56.83.13.25

42588

MOULIETS-ET-VILLEMARTIN 
CASTILLON-LA-BATAILLE

Le Comité FNACA et ses membres ainsi 
que la famille 
ont le regret de vous faire part du 
décès de

M. Jacques DUBERNAT
dit Dudu

survenu à l'âge de 83 ans.
Un hommage lui sera rendu le lundi 31 
mai 2021, à 13 h 30 au funérarium 
des PF Leydet à Saint-Magne-de-
Castillon.
Condoléances sur 
pfalainleydet@orange.fr
"PF Alain Leydet, Saint-Magne-de-Castillon, 

tél. 05.57.49.66.64 | Castillon, tél. 
05.57.49.35.76 | Targon, tél. 05.56.23.64.68."

42695

SAMADET (40) 
ARUDY (64)

Le Dr Jean-Jacques BORREDON, 
son époux 
le Dr BORREDON et Florence, son fils 
et son épouse 
Marielle MEYNARD et Michel, sa fille 
et son époux 
Inès BORREDON, sa petite-fille 
le Dr Rémi COUDROY et Dorothée, 
son petit-fils et son épouse 
Cassandra et Agathe COUDROY, 
ses arrière-petites-filles 
Marie BOURGÈS et Georges, sa sœur 
et son époux 
Martine TURMO et Jean, sa nièce 
et son époux 
parents et alliés 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

Thérèse BORREDON
née BARBÉ, 

Chevalier des arts et des lettres

survenu le mardi 25 mai 2021.
Un moment de recueillement aura lieu 
le samedi 29 mai 2021, à 10 heures 
au crématorium de Pau dans l'intimité 
familiale.
La famille remercie par avance toutes 
les personnes qui s'associeront à sa 
peine.

PF Patou, funérarium, Montardon, 
05.59.62.05.05, Geaune, 05.58.44.58.44.

42521

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

Jean LAMOURELLE, son époux, 
ses enfants, 
ses petits-enfants et son arrière-
petite-fille, 
famille et amis 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Simone LAMOURELLE

survenu à l'âge de 88 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu 
le jeudi 27 mai 2021, à 10 heures en 
l'église de Saint Médard en Jalles suivie 
de l'inhumation au cimetière de 
Bordeaux Nord à Bruges.
La famille remercie par avance toutes 
les personnes qui s'associent à sa 
peine.

Roc Eclerc, 
2 rue de la ZA Picot,St Médard en Jalles, 

tel  05 57 00 03 00

42552

SAINT-SULPICE-ET-
CAMEYRAC

Mme Denise NICOT, son épouse 
Mme Joséphine NICOT, sa belle-mère 
ses beaux-frères et belles-sœurs 
parents et amis 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

M. Jean-Marc ROLLAND

Ses obsèques civiles auront lieu 
le mardi 1 juin 2021, à 14 h 15 au 
crématorium de Montussan.
Ni fleurs ni plaques.

Funérarium PF Lavergne, Montussan, 
à côté du crématorium, services jour et nuit, 

toutes communes, tél. 05.56.72.92.89.

42037

BORDEAUX

M. Jean-Pierre EYHERABIDE, 
ses filles, Isabelle, Véronique et Sophie 
ainsi que ses gendres et petits enfants 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Mme Ghislaine EYHERABIDE
née BEAUCHET,

survenu le samedi 22 mai 2021 à l'âge 
de 69 ans.
La cérémonie aura lieu le mardi 1 juin 
2021, à 15 h 30 au crématorium de 
Mérignac.
Un temps de recueillement, en accord 
avec la famille sera possible au 
funérarium de Pessac. 
Une cérémonie d'hommage sera 
célébrée ultérieurement en l'église de 
St Amand de Montmoreau (16). 
Conformément aux souhaits de la 
défunte, pas de plaques, seulement 
des fleurs à planter.
La famille remercie par avance toutes 
les personnes qui prendront part à sa 
peine.

PFR, 110, avenue Jean-Jaurès, 
Pessac, tél. 05.56.15.10.10.
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42311

BORDEAUX

M. Xavier SUILS, son fils, 
ses frères et sœurs, 
ses petits-enfants, 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Mme Marie-José GARCIA
née SUILS-PORTÉ,

survenu dans sa 81ème année.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le mercredi 2 juin 2021, à 10 h 30 en 
l'église Saint Bruno de Bordeaux, suivie 
d'un recueillement au crématorium de 
Mérignac.

PFR, 110, avenue Jean-Jaurès, 
Pessac, tél. 05.56.15.10.10.

41598

CESTAS 
ASCAIN

Mme Monique ECHEVERRIA son épouse 
Sébastien, Damien et Aurélie ses 
enfants et sa belle-fille ; 
parents et alliés 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

M. Etienne ECHEVERRIA

La cérémonie civile sera célébrée 
le vendredi 28 mai 2021, à 10 h 45 
au crématorium de Mérignac(33), 
L'inhumation de l'urne aura lieu le 
lundi 31 mai 2021 à 15h00 au cimetière 
d'Ascain.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Pavillon funéraire Gil Roumégoux, 
PF des Graves (face à l'Espace d'Ornon), 

Léognan, tél. 05.56.64.03.99.

42282

CARBON-BLANC 
LORMONT

Antoine, Florian et Julien, ses fils ; 
Juliet Margot, sa petite-fille ; 
Pascal et Gérard, ses frères ; 
et sa famille, 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

Marie-Elisabeth GUY

La cérémonie sera célébrée le samedi 
29 mai 2021 au crématorium de 
Montussan, dans l'intimité en raison 
des restrictions sanitaires.

P.F. Bordelaises, 
33, rue Aristide Bergès, 

Floirac, Tel. 05.56.86.42.42 

42372

LES ÉGLISOTTES-ET-
CHALAURES

Mme Michèle MALROUSSIE, 
son épouse ; 
M. Franck MALROUSSIE, son fils et 
Delphine sa compagne  
vous font part du décès de

M. Christian MALROUSSIE

survenu à l'âge de 77 ans.
La cérémonie civile sera célébrée 
le samedi 29 mai 2021, à 15 h 30 au 
cimetière des Églisottes-et-Chalaures.
Cet avis tient lieu de faire-part et de 
remerciements.

P.F marbrerie J-C Rouffignac 
Coutras tél : 05.57.69.48.77

42238

NAUJAC-SUR-MER

Ses enfants, Josy (†), Jean-Luc et 
Sylvie ; 
ses petits-enfants, Audrey, Virgile, 
Yoann et Stella 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Marie-Jeanne COUTREAU
dit Paulette

survenu le dimanche 23 mai 2021 à 
l'âge de 96 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le mardi 1 juin 2021, à 14 h 30 en 
l'église de Naujac-sur-Mer suivie de 
l'inhumation au cimetière de cette 
même commune.

PFR, 110, avenue Jean-Jaurès, 
Pessac, tél. 05.56.15.10.10.

42590

LUDON-MÉDOC

M. Philippe GARCIA PERINGUEY, 
son frère 
M. et Mme GARCIA Bernard, 
M. GARCIA Laurent, Delphine 
et Océane, 
parents et alliés 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

M. Christian GARCIA 
PERINGUEY

La cérémonie religieuse sera célébrée 
le samedi 29 mai 2021, à 12 heures 
en l'église de Ludon-Médoc.

PF Sud Medoc, F. Cyrille, 
Blanquefort, 05.56.95.62.43, 

Saint-Médard-en-Jalles, 05.56.15.53.69.

Remerciements

41647

MONTAGNE

Mme Chrystel RUFFET et Jean Pascal, 
sa fille et son gendre 
Mme Anne MASSET et Pascal, sa fille 
et son gendre 
M. Alec LALOT (†) et Florence, son fils 
et sa belle-fille 
Anaïs, Pierre, Antoine, Maxime, 
Valentin et Léna, ses petits-enfants 
parents, alliés et amis 
très touchés par les innombrables 
marques de sympathie et d’amitié qui 
leur ont été témoignées lors du décès 
de

Mme Annick LALOT
née LAJUNIE,

et dans l’impossibilité d’y répondre 
individuellement, vous prient de bien 
vouloir trouver ici l’expression de leurs 
sincères remerciements.
"PF Alain Leydet, Saint-Magne-de-Castillon, 

tél. 05.57.49.66.64 | Castillon, tél. 
05.57.49.35.76 | Targon, tél. 05.56.23.64.68."

41351

AMBARÈS-ET-LAGRAVE

Ses enfants, petits-enfants 
et arrière-petits-enfants 
très touchés par les marques de 
sympathie que vous leur avez 
témoignées lors du décès de

Mme Andrée MOURAT
née LOSTE,

vous prient de trouver ici l’expression 
de leurs sincères remerciements.

Funérarium PF Lavergne, Montussan, 
à côté du crématorium, services jour et nuit, 

toutes communes, tél. 05.56.72.92.89.

42327

BORDEAUX

Mme Christiane DEBAILLEUL 
et sa famille 
remercient toutes les personnes pour 
leur présence, témoignages et fleurs 
aux obsèques de

Renaud RICHET

qui nous a quittés le 8 mai 2021.

41578

PESSAC 
GRIGNOLS

Mme Lucette DUBERGEY, son épouse ; 
Mme Laurence DUBERGEY, sa fille et M. 
Pascal LAFOND, 
M. Xavier DUBERGEY(†) son fils  
remercient toutes les personnes qui, 
par leurs témoignages d’amitié ou leur 
présence aux obsèques de

M. Michel DUBERGEY

ont partagé cette douloureuse 
épreuve.

PF B. Dupuy-Chauvin, chambres funéraires, 
marbrerie, La Réole, tél. 05.56.71.94.57 | 

Bazas, tél. 05.56.25.95.20.

41357

LE BOUSCAT

Claude, Alain et Daniel, ses fils 
et leurs conjointes 
Marie-Odile et Véronique, 
Céline et Raphaël, Sylvain, Adrien 
et Rémi, ses petits-enfants 
et leurs conjoints 
Camille, Lenaëlle, Achille, 
Mathilde et Pauline, 
ses arrière-petits-enfants 
M. Jean-Paul LEJEUNE, son filleul 
et son épouse 
parents et amis 
très touchés par les marques de 
sympathie que vous leur avez 
témoignées lors du décès de

Mme Jacqueline DUCATEZ
née CARPENTIER,

vous prient de trouver ici l’expression 
de leurs sincères remerciements.
La famille remercie également son Dr. 
ainsi que le personnel du Château 
Vacquey pour leurs dévouements.

Funérarium PF Lavergne, Montussan, 
à côté du crématorium, services jour et nuit, 

toutes communes, tél. 05.56.72.92.89.

41530

PUJOLS-SUR-DORDOGNE 

Pierre (†) et Lucienne (†) GERVAISE, 
ses parents 
ses frères et sœurs, 
sa fille et ses petits-enfants, 
ses beaux-frères et belles-sœurs, 
ses neveux et nièces, 
parents et amis 
très touchés par les innombrables 
marques de sympathie et d’amitié qui 
leur ont été témoignées lors du décès 
de

Mme Christine GERVAISE

et dans l’impossibilité d’y répondre 
individuellement, vous prient de bien 
vouloir trouver ici l’expression de leurs 
sincères remerciements.

PF Alain Leydet, Saint-Magne-de-Castillon, 
05.57.49.66.64, Castillon, 05.57.49.35.76, 

Targon, 05.56.23.64.68.

41674

PESSAC 
LAMOTHE-MONTRAVEL

Mme Françoise DUBOUDIN, 
son épouse 
Mme Stéphanie DOMMANGE 
et Hugues, sa fille et son gendre 
M. Thierry DUBOUDIN et Sophie, 
son fils et sa belle-fille 
Nicolas, Estelle, Claire, Camille, Emilie, 
Hélène et Charles, ses petits-enfants 
parents, alliés et amis 
très touchés par les innombrables 
marques de sympathie et d’amitié qui 
leur ont été témoignées lors du décès 
de

M. Jean Georges DUBOUDIN
Ancien professeur de l’université 

Bordeaux 1

et dans l’impossibilité d’y répondre 
individuellement, vous prient de bien 
vouloir trouver ici l’expression de leurs 
sincères remerciements.
La famille remercie particulièrement 
les Docteurs Gabriel ETIENNE et Anna 
SCHMIDT de l’Institut Bergonié pour 
l'attention et le soutien qui lui  ont 
porté tout au long de cette terrible 
épreuve.

PF Alain Leydet, Saint-Magne-de-Castillon, 
05.57.49.66.64, Castillon, 05.57.49.35.76, 

Targon, 05.56.23.64.68.

Services du carnet l nous contacter
a.thomazic@sudouest.fr

Fleuriste

Pays
Basque

Fleuriste

Pompes funèbres

L’entretien 
de sépulture ?
Retrouvez 
nos conseils sur

carnet.sudouest.fr

A savoir

Services du carnet l nous contacter
v.godardthoreux@sudouest.frGironde

Organisation complète des obsèques 
depuis 35 ans au service des familles. 
7 j/7j - 24 h/24. Obsèques religieuses 
ou civiles. Inhumation ou crémation. 
Transport de corps avant 
ou après mise en bière, toutes dis-
tances. Contrats d’obsèques.

Pompes funèbres Laporte et Fils
Chambre funéraire - Marbrerie

La Réole - 21, av. De-Lattre-de-Tassigny 05 56 71 03 85
Langon - 3, cours des Fossés 05 56 76 23 17
Mail : pflaportefils@wanadoo.fr

Articles funéraires, exposition et 
construction de caveaux et monu-
ments. Organisation complète des 
obsèques : transport de corps.  
Contrat d’obsèques. Accès à toutes les 
chambres funéraires 7 j/7 - 24 h/24. 
Fleurs naturelles sur commande.

Pompes funèbres Alain Leydet
Chambres funéraires

St-Magne-de-Castillon (derrière Leclerc) 05 57 49 66 64
Castillon-la-Bataille - 42, rue Victor-Hugo 05 57 49 35 76
Targon - 2, Grand-Rue (ancienne pharmacie) 05 56 23 64 68

Chambres funéraires.
Organisation obsèques. 
Contrats obsèques. 
Articles funéraires.

Pompes funèbres Gujan funéraire

Gujan-Mestras - 19, allée F.-de-Lesseps 05 56 83 98 84
www.gujanfuneraire.fr

Organisation d’obsèques.
Démarche après-décès. 
Pose de caveau et de granit.
Articles funéraires.  
Plaques personnalisées.
Accès à toutes les chambres funéraires
7 J/7 - 24 h/24 h

Pompes funèbres Marbrerie Authier

Coutras - L’Atelier (derrière McDonald’s) 05 57 41 99 02
Montpon - Mussidan 05 53 80 57 16
www.pompes-funebres-mussidan.fr

Un savoir-faire reconnu en � euristerie 
et un choix immense de végétaux 
à la jardinerie de Caudéran.
Bouquets, compositions � orales. 
Découvrez et commandez en direct 
sur www.postulka.fr
Ouvert 7j/7. Livraison à domicile.

Fleuriste Marc Postulka
Choisissez vos � eurs en ligne

Bordeaux-Centre - 7, rue Du� our-Dubergier 05 56 44 00 31
Bordeaux-Caudéran - 6, rue Charles-Chaumet 05 56 08 27 39
www.postulka.fr

Offrez 
le journal complet 

ou la une 
sur

sudouest.fr/archives/

Se souvenir 
des jours  
heureux...

Contactez-nous  
du lundi au vendredi  
de 9 h à 17 h par mail à  
so.carnets@sudouest.fr 

Jusqu’au 30 juin, 50% de remise  
sur les avis souvenirs,  
anniversaires de décès, messe...
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Sud Ouest auto-moto
Toutes les nouveautés 

au banc d’essai
chaque vendredi 

dans votre journal
et sur sudouest.fr/sport/auto-moto/

Un service des quotidiens du Groupe Sud Ouest
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R onan O’Gara est apparu
marqué, hier, jour dédié
aux sollicitations média-

tiques à La Rochelle. Lui si volu-
bile d’ordinaire nous a prévenus
: « Pas plus de vingt minutes. Je
ne pourrai pas plus. » Elles
étaient suffisantes.

Avant la finale, vous aviez indiqué avoir
rapidement évacué la défaite de 2016
face aux Saracens (21-9) en raison de l’é-
cart entre les deux équipes ce jour-là.
Qu’en est-il aujourd’hui ? 
C’est beaucoup plus compli-
qué… C’était une après-midi
frustrante. Parce qu’à 15, on n’é-
tait pas précis, et qu’on l’a plus
été à 14 (après l’expulsion de Le-
pani Botia, NDLR). C’était une
grande déception pour le club,
le président, beaucoup de
joueurs. Mais c’est comme ça. Ce
n’est pas de la malchance. On
n’était pas au niveau pour 80 mi-
nutes et ça, c’est le sport de haut
niveau. Le plus important, c’est
d’apprendre les leçons et de les
utiliser à l’avenir. 

Était-ce important de dire aux joueurs
qu’une période de « deuil » serait néces-
saire, plutôt que de les inviter à tout de
suite basculer sur le Top 14 et la réception
de Pau, samedi 29 mai ? 
Encore aujourd’hui, c’est très
dur, parce qu’on a laissé passer
l’opportunité de gagner
quelque chose d’énorme. Si tu
n’es pas déçu par ça, tu habites
dans un autre monde. Je ne suis
pas dans un mode normal non
plus, aujourd’hui, mais c’était
bien d’entraîner hier (mardi
25 mai), d’évacuer quelque frus-
tration. Hier soir, de vraies émo-
tions sont revenues. Imaginez
perdre une finale à 14, avec 5
points d’écart et presque une
balle de match à la fin qui n’était
pas donnée… Je suis incroyable-
ment fier de ces joueurs. Pour
moi, il ne s’agit pas de rebondir.
On a donné notre maximum,
comme chaque samedi, et ce
n’était pas notre journée. Ceux
qui pensent que ça peut amener
quelque chose de négatif ont
une petite mentalité. Je n’ai au-
cun doute quant au fait que l’on
sera performant contre Pau puis
Clermont, et que l’on aura une
pause avant les phases finales (1). 

La préparation et le match vous ont-ils
appris des choses supplémentaires sur
votre groupe ? 
On a fait une super préparation,
mais je n’ai rien changé. Le point

clé, c’est que c’est mieux de jouer
une finale à 15 contre 15. Mais,
même à 14, je trouve qu’on les a
mis en difficulté, surtout en
deuxième mi-temps. Ce n’était
pas si clair de savoir quelle
équipe était à 14. Quand on ré-
fléchit à ça avec objectivité, on se
dit que tout est possible pour
une prochaine fois. Mais il est
très dommage de ne pas avoir
saisi l’opportunité de remporter
une Champions Cup, et ça, c’est
grave. 

Jono Gibbes et vous-même avez été
champions de France après avoir perdu
une finale européenne. Y a-t-il une mé-
thode pour aider les joueurs à se projeter
très vite sur le Top 14 ? 
Non, je ne pense pas. C’est la vie
normale de compétiteurs, on a
perdu une finale, ce n’est pas la
fin du monde. C’est une grande
déception, mais mon but est
d’aller chercher la Champions
Cup et le Bouclier chaque saison.
Rien ne change : on a pris une
claque, mais j’ai souvent pris des
claques dans ma vie, c’est nor-

mal. Plus tu es compétiteur, plus
tu as des déceptions dans la vie.
Je préfère encourager ce club à
aller chercher des titres plutôt
que de finir 8e en Top 14 et perdre
en phase de poules de la Cham-
pions Cup. Je suis très fier des
choses que l’on a faites en Cham-
pions Cup, même si ce n’est pas
le résultat idéal. Souvent, on n’a
pas cela dans la vie. Ce n’est pas
une excuse pour bouder ou
pour se dire que le monde est
contre nous. 

Comment avez-vous trouvé le groupe,
mardi ? 
Très bien. C’est différent dans les
têtes des joueurs et dans celles
des coaches. Pour le staff, le pro-
cessus est un peu plus long pour
vite évacuer la déception. C’est
normal. Vendredi, je serai à
100 %.

Vous êtes proche de Jules Plisson, com-
ment avez-vous vécu le fait de ne pas le
faire entrer en jeu ? 
C’est le défi quand on a deux
grands numéros 10. La forme de

Ihaia (West) était exceptionnelle
ces quatre derniers mois. Il est
très dangereux avec le ballon et
l’on avait besoin d’un essai. S’il
met la transformation (de l’essai
de Tawera Kerr-Barlow, à la 73e,
NDLR), on fait le changement,
parce qu’il n’y a pas quelqu’un
meilleur dans le monde que
Jules Plisson pour aller chercher
trois points. C’était notre straté-
gie, malheureusement, il a raté
la transformation. La force de
Ihaia est de créer des opportuni-
tés pour l’équipe ou lui. C’est dur
pour Jules de ne même pas avoir
deux ou cinq minutes sur le ter-
rain, mais on joue une finale de
Champions Cup. C’est une déci-
sion de Jono (Gibbes) et moi :
notre philosophie est toujours
de nous demander ce qui est
mieux pour l’équipe. Notre avis
était de garder Ihaia et toutes les
choses qu’il a faites depuis
quatre mois. Maintenant, mal-
heureusement, il a mal au mol-
let, mais ça donnera l’opportu-
nité à Jules d’attaquer de nou-
veau. 

Le resserrement en haut du Top 14 ne
vous laisse-t-il pas des regrets sur vos ro-
tations à Montpellier puis Brive, chez qui
vous n’avez pris aucun point ? 
Non. Il n’y a que deux équipes en
France qui ont joué cette finale.
Et je suis capable de gérer l’é-
quipe pour les deux derniers
matchs (Pau puis Clermont).
Tout est possible, encore. Si l’on
gagne les deux matchs, on sera
dans les deux. 

(1) Donc que l’équipe finira dans les deux pre-
miers, ce qui est synonyme de qualification
directe en demi-finale.

TOP 14

« J’ai souvent pris
des claques dans la vie »
Très déçu par la défaite (17-22) de son équipe en finale de Champions Cup, le Rochelais
Ronan O’Gara ne masque pas une déception qui n’altère pas son ambition

Propos recueillis par
Benjamin Deudon
b.deudon@sudouest.fr

« On a perdu une finale, ce n’est pas la fin du monde, estime l’Irlandais. Plus tu es compéti-
teur, plus tu as des déceptions dans la vie. » XAVIER LEOTY 

« Ce n’est pas une
excuse pour bouder ou

pour se dire que
le monde est contre

nous »

STEENKAMP POURRAIT INTÉGRER LE STAFF

Alors que Davit Zirakashvili,
consultant en charge de la
mêlée rochelaise depuis l’été
2020, devrait suivre Jono Gibbes
au sein du staff clermontois, La
Rochelle semble avoir trouvé
son remplaçant. En effet, selon
nos informations, c’est l’ancien
pilier sud-africain Gurthrö
Steenkamp (53 sélections) qui
devrait prendre la suite auprès
de Ronan O’Gara. Champion du
monde en 2007 avec les Spring-
boks, il a passé six saisons à

Toulouse (2011-2017), avec qui il
a remporté deux Brennus, avant
de finir sa carrière au Stade
Français. Par ailleurs, le centre
de La Rochelle Geoffrey Dou-
mayrou s’est engagé avec Mont-
pellier, son club formateur, jus-
qu’en juin 2024. Après le Stade
Français (2012-2017) et La Ro-
chelle (2017-2021), Doumayrou
(13 sélections en équipe de
France entre 2017 et 2019) va
donc retrouver le MHR, où il a
débuté en 2008.

PLANÈTE RUGBY
France - Géorgie en
novembre à Bordeaux

TOURNÉE D’AUTOMNE. Le stade
Matmut Atlantique, à Bordeaux,
recevra pour la première fois depuis
son inauguration en 2015 l’équipe de
France de rugby le dimanche 14 no-
vembre à 14 heures. Le match oppo-
sera le XV de France à l’équipe de
Géorgie. Un match organisé dans le
cadre d’une tournée qui verra les
tricolores affronter également la
Nouvelle-Zélande et l’Argentine.

Nouvelles rassurantes
à Biarritz

PRO D2. Les supporters du Biarritz
Olympique peuvent (commencer à)
reprendre leur respiration : après la
découverte d’un cas positif au Covid
vendredi dernier, l’ensemble du
groupe basque a été testé mardi et
tous les résultats se sont révélés
négatifs. Si les deux autres examens
obligatoires programmés ce jeudi
(J-3 du match) et samedi (J-1)
confirment celui à J-5, la demi-finale
de Pro D2 contre Vannes ce di-
manche au stade de La Rabine (18
heures) pourra bien se tenir. À noter
que l’ailier ou arrière Darly Domvo,
joueur testé positif vendredi, a été
réévalué négatif mardi. La commis-
sion Covid de la Ligue nationale du
rugby n’a pas encore tranché son
cas. Il n’était pas présent à l’entraî-
nement mercredi matin à Aguilera.

Boughanmi recalé
par Lyon

PAU. La galère de Mohamed Bou-
ghanmi se poursuit. Blessé à l’é-
paule, le pilier n’est apparu qu’à sept
reprises, cette saison, sous le maillot
béarnais. De quoi susciter des envies
d’ailleurs pour le joueur de 29 ans,
dont le départ vers Lyon avait été
officialisé le 13 avril par le club rho-
danien. Problème : une blessure au
genou a été décelée lors de la visite
médicale précédant la signature du
contrat.

Matthieu Jalibert. AFP 

Top 14

25e journée

Vendredi : Stade Français - Lyon ....................20h45
Samedi : Toulon - Bordeaux-Bègles ................14h45
Agen - Racing 92 .............................................17h
Brive - Castres .................................................17h
La Rochelle - Pau .............................................17h
Montpellier - Bayonne.......................................17h
Toulouse - Clermont......................................21h05

Pts J G N P Pp Pc Dif
1 Toulouse 73 24 15 1 8 710 520 190
2 La Rochelle 72 24 16 0 8 655 400 255
3 Bordeaux-

Bègles
72 24 15 1 8 711 500 211

4 Racing 92 68 24 15 0 9 648 551 97
5 Clermont 67 24 14 1 9 778 563 215
6 Toulon 62 24 13 0 11 592 540 52
7 Stade Français 62 24 13 0 11 643 586 57
8 Castres 60 24 13 1 10 546 624 -78
9 Lyon 60 24 13 1 10 599 515 84
10 Montpellier 50 24 9 0 15 531 555 -24
11 Brive 50 24 11 0 13 545 623 -78
12 Bayonne 44 24 10 0 14 537 761 -224
13 Pau 41 24 8 1 15 620 676 -56
14 Agen 2 24 0 0 24 294 995 -701

PROGRAMME...................................................
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D epuis octobre et la (re)
mise en route du télétra-
vail généralisé des sala-

riés, le Château du Haillan son-
nait déjà creux. Ce sont désor-
mais aux terrains d’être dé-
sertés : trois jours après les pros,
les équipes du centre de forma-
tion ont achevé leur saison ce
mercredi. Ne restent que les
plus jeunes et les féminines, qui
disputeront la dernière journée
de D1 le 5 juin. Alors que les Gi-
rondins sont en quête d’un re-
preneur, le directeurs sportif
Alain Roche est revenu sur la sai-
son terminée à la 12e place après
avoir frôlé la zone rouge, sa pre-
mière année au poste et sa vi-
sion de l’avenir.

Dans quel état d’esprit êtes-vous au-
jourd’hui ? 
Soulagé, d’abord, d’être en L1. Fa-
tigué psychologiquement en-
suite, même si les joueurs, le
staff le sont plus que moi. Ce
sont eux qui ont la pression
tous les jours. J’avais averti les
joueurs il y a un mois et demi
que ça pouvait aller très vite. Et
c’est allé très vite. Il faut saluer le
sursaut d’honneur et de carac-
tère. La prise de conscience a été
tardive, mais elle a eu lieu, avec
une solidarité que l’on aurait
aimé voir toute la saison. On est
passé parfois d’un extrême à
l’autre et c’est ce qui a été désta-
bilisant. 

Comment expliquez-vous que l’équipe
en soit arrivée là ? 
Il n’est jamais simple d’arrêter
les spirales négatives, d’autant
plus avec des blessés qui n’ont
jamais permis d’aligner deux
fois de suite la même équipe. Il y
a selon moi eu deux facteurs im-

portants. Le départ en janvier de
Pablo, un joueur exemplaire qui
amenait une concurrence
saine, a fait du mal. L’opportu-
nité était belle pour lui et à 5
mois de la fin de son contrat, le
club avait une somme d’argent
inespérée. Le second est la bles-
sure d’Otavio, qui équilibrait l’é-
quipe. Mais on aurait dû réagir
beaucoup plus tôt. 

Le management a été mis en cause.
Vous dites-vous que dès le début de
saison, vous avez mal analysé le
groupe avec des leaders (Benoît Costil,
Nicolas De Préville, Jimmy Briand) af-
fectés ? 
Quand un nouvel entraîneur et
une nouvelle direction arrivent,

vous faites un tour d’horizon.
Des joueurs ont eu du temps de
jeu, n’ont pas été efficaces. L’en-
traîneur doit faire des choix. Je
conçois que ça impacte le men-
tal des joueurs mais à ce mo-
ment-là, on attend des réac-
tions. Le fait d’avoir des joueurs
en fin de contrat, des joueurs
qui jouaient beaucoup et
jouent moins, amène des ten-
sions. C’est logique. 

Qu’auriez-vous pu faire pour éviter la
désunion de février-mars ? 
On en a parlé entre nous. Si c’é-
tait à refaire, il y a des choses
qu’on ferait autrement. Mais on
ne vous dira pas quoi. 

Auriez-vous dû être plus intervention-
niste dans le vestiaire ? 
J’ai trouvé que je l’étais assez. On
m’a reproché de ne pas l’être
plus à l’extérieur. J’ai pris la pa-
role, mais à un moment, parler
pour ne rien dire ne sert à rien.
Je préfère parler directement au
staff et aux joueurs. Mais sortir
plus régulièrement fait partie
des réflexions que l’on peut
avoir pour la saison prochaine. 

Auriez-vous pu gérer différemment la
question des joueurs en fin de contrat ? 
Non. On a essayé de trouver des
solutions avec des garçons que
nous souhaitions conservés (Pa-
blo et Sabaly, NDLR). Ils ont fait
un autre choix. Pour ceux que
nous ne souhaitions pas garder,
on leur a demandé de trouver
des solutions. Certains ont re-
fusé des propositions. Je le res-
pecte. Certains ont été profes-
sionnels jusqu’au bout, certains
moins. 

Pensiez-vous pouvoir plus modifier le
groupe lorsque vous êtes arrivé le
10 août ? 
Non. C’était très clair. Il fallait
vendre des joueurs et les in-
demnités étaient destinées à
rentrer dans les comptes du
club. 

Jean-Louis Gasset a parfois laissé en-
tendre une version différente… 
Il est dans son rôle de vouloir
toujours les meilleurs joueurs.
Il y a eu des opportunités,
comme Cyprien, que l’on n’a
pas pu conclure. Il fallait une
somme d’argent. L’actionnaire
a tenté de faire des efforts mais
on n’y est pas arrivé. On aurait
juste pu alléger l’effectif. 

Quel bilan tirez-vous du recrutement
d’Hatem Ben Arfa ? 
On estimait avec Jean-Louis
qu’il y avait besoin d’un garçon
qui amenait de la qualité tech-
nique. Ça a bien fonctionné

quelques mois. La blessure en
janvier fait qu’il n’a pas retrouvé
tous ses moyens. Je ne veux pas
le cibler, il n’est pas le seul dont
les performances ont décliné.
Un joueur comme Toma Basic a
commencé très bien, et a fini
très mal. Le problème a été qu’à
un moment tout le monde re-
gardait ce que faisait l’autre plu-
tôt que de se remettre en ques-
tion. 

Comment a été votre relation avec
Jean-Louis Gasset ? 
Excellente, malgré ce que les
gens ont pu dire. Et heureuse-
ment. Il a fallu se serrer les
coudes. Je pense que s’il n’avait
pas été là, on ne serait pas 12e à la
fin du championnat. 

Il a déclaré en conférence de presse
avant la venue de Lens, « ce qu’il faut à
Bordeaux, ce sont des idées et du
réseau ». Vous sentiez-vous visé ? 
Je ne l’ai pas du tout ressenti
comme ça. Depuis un mois et
demi, je me suis beaucoup rap-
proché du groupe. On avait
parlé de Lens toute la semaine,
on a souligné qu’il y avait des
choses dont il fallait s’inspirer.
Pour moi, c’était dans ce sens-là,
pas contre moi. 

Vous reveniez au poste dix ans après
votre départ du Paris SG. Qu’en retirez-
vous ? 
Le problème est qu’on est arrivé
dans une période de Covid : per-

sonne à l’entraînement, dans le
stade, aucune échappatoire à
côté… C’est difficile de créer
une ambiance d’autant qu’on
est arrivé tardivement. Mais je
ne m’attendais pas à autant de
soucis internes, à un plan social
et à un actionnaire qui s’en va le
9 avril. Je me suis beaucoup im-
pliqué, pas que chez les pros. J’ai
un projet qui est écrit, je sais où
je veux aller. 

Au niveau de la formation, la suppres-
sion de l’équipe en U16 régional et l’arri-
vée d’un nouveau directeur du centre
sont évoquées. Qu’en est-il ? 
J’ai estimé qu’il fallait baisser le
nombre d’équipes. On est là
pour faire de l’élitisme. La situa-
tion sportive cette année a per-
mis l’émergence de certains. La
formation travaille bien, il faut
lui donner encore plus de
moyens que ce soit de la data,
sur la vidéo, les structures. Il
faut booster les choses. 

Au niveau de l’effectif pro, que pouvez-
vous faire dans cette période de transi-
tion ? 
On est sous mandat, donc il faut
demander. Les dossiers de re-

crutement sont préparés de-
puis longtemps. On discute tou-
jours mais on ne peut pas dé-
clencher des transferts. Ce qui
me rassure, c’est qu’avec l’incer-
titude des droits TV, personne
ne sait où il va. Personne ne de-
vrait trop bouger en juin. Après,
il ne faudrait pas attendre mi-
juillet non plus. 

On avait travaillé aussi à la ve-
nue d’un responsable de la cel-
lule de recrutement qui est
passé de 10 à 3 cette année.
Concernant les départs, il y a des
garçons qu’on veut absolument
garder. S’il y a des opportunités
de ventes, ce sera la décision de
Frédéric (Longuépée), de l’ac-
tionnaire. 

Jean-Louis Gasset sera-t-il l’entraîneur
à la reprise ? 
Bien sûr. Tout est prévu, on sera
tous là à la reprise le 29 juin. 

Avez-vous eu des contacts avec des
candidats à la reprise ? 
Non. Certains ont essayé mais je
ne veux pas. Je ne me suis ja-
mais posé la question de savoir
si j’allais partir ou pas. Après, on
ne peut pas occulter qu’un re-
preneur veuille mettre son
équipe. Quand King Street a an-
noncé qu’ils ne seraient plus là,
on a eu l’impression que le châ-
teau de cartes tombait, que
notre travail depuis huit mois
s’effondrait. Personne ne s’y at-
tendait. 

LIGUE 1 / GIRONDINS DE BORDEAUX

« L’impression que le château d
Alain Roche, le directeur sportif des Girondins,
livre son analyse d’une saison compliquée
terminée à une 12e place à la fois décevante
et inespérée. Il espère pouvoir mettre en
place son projet avec le futur repreneur

Alain Roche refuse d’échanger avec les candidats à la reprise. « Ce n’est pas à moi. Il y a la
Banque Rothschild et le président qui gèrent. » THIERRY DAVID 

Recueilli par Nicolas Le Gardien
et Vincent Romain
sport@sudouest.fr

« Je ne me suis jamais
posé la question

de savoir si j’allais partir
ou pas »

« Parler à l’extérieur
pour ne rien dire ne sert

à rien »

« �Ma relation avec
Jean-Louis était

excellente. Et
heureusement �»
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e cartes tombait »
RAVY TRUCHOT A FORMALISÉ
SON INTÉRÊT. L’homme d’affaires
franco-américain Ravy Truchot,
dont « Sud Ouest » avait évoqué
l’intérêt pour une reprise des
Girondins au début du mois, a
également formalisé son intérêt
par une lettre d’intention auprès
de la Banque Rothschild, au
même titre (a minima) que Bruno
Fievet (entrepreneur), Pascal Rigo
(homme d’affaires), Didier Quillot
(ex-directeur général de la Ligue),
et un dossier porté par des inves-
tisseurs français et américains
dans lequel apparaît John
Williams (actuel responsable du
recrutement d’Amiens). 
Truchot, âgé de 48 ans, est à la
tête du groupe Strive Football,
qui possède déjà trois clubs : le FC
Miami City, qui officie en troi-
sième division nord-américaine,
Evian Thonon Gaillard Grand
Genève (N3) et le FC Mandel (3e
division belge) dont il vient d’ac-
quérir 66 % des parts. Des clubs
qui visent chacun des montées
rapides dans les divisions supé-
rieures et où il a notamment
investi dans les infrastructures. 
Avec Bordeaux (dont il connaît la
région pour y avoir vécu et tra-
vaillé plus jeune), il entend passer
à la vitesse supérieure. Le projet
consiste en de l’accompagnement
et du trading de jeunes joueurs
sur du long terme, en les faisant
intégrer les centres de formation
et les équipes de ses clubs. Les
Girondins deviendraient donc le
club où seraient envoyés les élé-
ments les plus prometteurs.
Vincent Romain

REPRISE

Pour retrouver la Ligue 1 un an
après l’avoir quittée, Toulouse
devra remporter le barrage aller-
retour, jeudi puis dimanche,
face au Nantes d’Antoine Kom-
bouaré, éphémère entraîneur
du TFC lors de cette saison 2019-
2020 maudite, avant d’être li-
mogé à peine trois mois plus
tard. Appelé le 14 octobre 2019 au
chevet de Toulouse pour redres-
ser la barre après un début de
saison raté et le limogeage d’A-
lain Casanova, Antoine Kom-
bouaré (57 ans) avait finalement
fait ses valises 83 jours plus tard.
Son bilan ? Onze revers en treize
matches.

« On ne m’a pas laissé finir
mon travail, ici on me donne
l’occasion de rectifier le tir et je
prends ça comme une revanche
personnelle », avait-il ainsi af-
firmé en février dernier quand
Nantes fit appel à lui pour redon-
ner vie à une équipe engluée
dans une série cauchemar-
desque de seize matches sans
victoire.

« L’ambition de remonter »
Si Kombouare n’a toujours pas
digéré cette mise à l’écart bru-
tale, la rancœur est tout aussi
prégnante chez les supporters
toulousains qui ont vécu
comme un affront ses premiers
mots à son arrivée, notamment
quand il avait avoué « suivre la L1
que de loin » alors que le TFC était
déjà en grande difficulté au clas-
sement. Raillé pour sa concep-
tion du football, jugée trop phy-
sique, moqué pour sa passion
du golf, où il était accusé de pas-
ser plus de temps que sur les ter-
rains d’entraînements, le fossé

entre lui et les supporters tou-
lousains n’a ensuite cessé de se
creuser jusqu’à son départ.

L’objectif est le même pour
Kombouaré comme pour le TFC :
jouer en Ligue 1 la saison pro-
chaine. Plus gros budget de
Ligue 2 (27 millions d’euros),
Toulouse a fait de cet objectif sa
mission en début de saison, tan-
dis qu’un maintien du FCNA pro-
longerait automatiquement de
deux ans le contrat de son actuel
entraîneur. Et Kombouaré a déjà
sauvé Dijon de la relégation lors
de ces mêmes barrages, en 2018
face à Lens.

« Si Nantes est 18e, c’est qu’ils
ont des faiblesses, et si vous me
demandez si on peut les battre
je vous réponds un grand oui », a
déclaré l’entraîneur du TFC Pa-
trice Garande avant de conclure :
« nous sommes un club de L1 qui
joue en L2 et on a l’ambition de
ramener le TFC à la place qui est
la sienne ». Verdict dimanche
soir.

BARRAGE ALLER LIGUE 1/LIGUE 2

Toulouse rêve d’élite
face à Nantes et Kombouaré
La première manche du barrage a lieu ce soir au Stadium
où l’entraîneur nantais n’a pas laissé de bons souvenirs

Antoine Kombouaré. AFP 

Hatem Ben Arfa sera en fin de
contrat au 30 juin. L’ancien in-
ternational, arrivé libre le 5 oc-
tobre, s’était engagé pour une
saison et une seconde option-
nelle. « Elle était conditionnée à
certains critères sportifs. Ils
n’ont pas été atteints », a expli-
qué le directeur sportif Alain
Roche. Sauf volonté du futur re-
preneur de le prolonger, le gau-
cher va donc quitter le club. Dé-
cisif cet automne, moins tran-
chant et utilisé par intermit-
tence après son retour de
blessure fin janvier, il a disputé
25 matchs (19 titularisations),
pour 2 buts et 5 passes déci-
sives.

En fin de contrat et sans pro-
position de prolongation du
club, Nicolas De Préville (au
club depuis 2016, 126 matchs, 17
buts et 13 passes décisives),
Maxime Poundjé (au club de-
puis 2003, 159 matchs, 2 buts, 6
passes décisives) et Vukasin Jo-
vanovic (au club depuis 2016, 56
matchs, 1 passe décisive) seront
également libres au 1er juillet.

Quid de Maja ?
Dans la même situation
contractuelle, le latéral droit
Youssouf Sabaly (au club de-
puis 2015, 150 matchs, 1 but et 17

passes décisives) a lui repoussé
les offres de prolongation.
« Nous souhaitions le garder,
dit Alain Roche. Nous avons fait
des propositions qu’il estime
insuffisantes, ce que je peux
comprendre. Il va partir mais je
lui ai dit que la proposition te-
nait toujours s’il en avait envie.
On le remercie en tout cas pour
tout ce qu’il a fait ici. C’est un
garçon exemplaire qui a tou-
jours fait le boulot. »

Côté joueurs prêtés, Fulham
a « jusqu’au 30 mai » pour lever
l’option d’achat pour Josh Ma-
ja, prêté en janvier. Le club lon-
donien a indiqué dans les mé-
dias qu’il ne le ferait pas. « Il est
en Angleterre, il a peut-être

tapé dans l’œil d’autres clubs »,
dit Roche.

Le directeur sportif bordelais
confirme avoir eu l’autorisa-
tion du mandataire ad hoc et
du président Frédéric Lon-
guépée pour lever l’option d’a-
chat du milieu Issouf Sissokho
(19 ans). Il négocie une prolon-
gation de contrat pour le gar-
dien Davy Rouyard (21 ans) et at-
tend « depuis décembre » la ré-
ponse d’Amadou Traoré et Di-
lane Bakwa, en fin de contrat en
juin 2022. « Ce sont des actifs
pour le club, on n’est pas là
pour les dilapider. Il faut que
ces garçons restent s’ils le sou-
haitent et on fera tout pour. ».
N. L. G.

Ben Arfa sera libre fin juin, Sabaly va partir
Les critères pour la levée de l’année de contrat optionnel du gaucher « n’ont
pas été atteints ». Le défenseur a lui repoussé les offres de prolongation

Hatem Ben Arfa, le 7 novembre contre Montpellier. THIERRY DAVID 

PLANÈTE FOOT

Villarreal s’offre
la Ligue Europa

LIGUE EUROPA. Première finale
européenne et premier trophée
historique pour Villarreal, vainqueur
hier soir à Gdansk (Pologne) de
Manchester United à l’issue de la
séance des tirs au but. Les Espagnols,
invaincus cette saison dans la com-
pétition, ont ouvert le score par leur
buteur Gerard Moreno (29e) alors
que Cavani (55e) a égalisé pour les
Red Devils. À 10 partout aux tirs au
but, c’est finalement l’ancien gardien
de Montpellier, l’Argentin Rulli qui a
offert la Ligue Europa à Villarreal
puisque le gardien international
espagnol David de Gea manquait sa
tentative. La victoire est également
historique pour Unai Emery, premier
entraîneur à remporter quatre fois la
Ligue Europa après ses trois sacres
avec le FC Séville.
La victoire de Villarreal ne fait en
revanche pas les affaires de Monaco
qui devra donc passer par un barrage

pour se qualifier pour la prochaine
Ligue des champions.

Damien Da Silva
rejoint Lyon

MERCATO. Le défenseur central de
Rennes Damien Da Silva a signé un
contrat de deux ans avec l’Olympique
lyonnais, 4e de la Ligue 1 et qualifié
pour la Ligue Europa. Le joueur de
33 ans, libre de tout contrat, s’est
engagé avec l’OL jusqu’en 2023.
Après avoir débuté sa carrière à Niort,
le Girondin formé à Bordeaux a
rejoint Rennes (2019-2021) avec qui il
a gagné la Coupe de France en 2019.
Il a disputé 448 matches profession-
nels et joué sept ans en Ligue 1.

Antonio Conte
quitte l’Inter Milan

ITALIE. L’Inter Milan, lauréate de son
premier titre de championne d’Italie
depuis 2010, a trouvé un « accord
mutuel » pour libérer son entraîneur,
alors que le torchon brûlait avec le
bouillant technicien. Conte (51 ans),
arrivé en 2019 sur le banc du club
nerazzurro, a rompu son contrat qui
comportait une année de plus, sur
fond de désaccord avec le proprié-
taire chinois Suning, désireux de
réduire le train de vie du club.

La joie de Villarreal. AFP 
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Les Ocean Fifty, ex-multi 50, ar-
rivent, pour la 2e étape du Pro
Sailing Tour, sur un format com-
plet et taillé pour le public.
Après un circuit de 24 heures au
large de jeudi vers 17 heures à
vendredi après-midi, les six ba-
teaux engagés effectueront des
parcours côtiers ce week-end.
Après l’étape inaugurale de
Brest, les enjeux sont nom-
breux à La Rochelle. « Leyton »,
du Britannique Sam Goodchild,
a presque tout gagné la se-
maine passée en Bretagne : le
Défi 24 heures et cinq des six
parcours côtiers.

Un roi assailli
Confirmera-t-il sa domination ?
Les challengers ont les dents
longues. Quentin Wlamynck et
son « Arkema 4 » ont les crocs.
Le bateau construit dans le Mé-
doc par Lalou Roucayrol, tou-
jours à bord, a réussi ses débuts
en course, avec une 2e place au
général, mais il a encore mieux
dans les pattes : 2e des 24
heures (10 en fait en raison de la
météo), il avait mené toute
cette course ou presque, calant
sur le fil, battu pour quelques
minutes. Idem en parcours cô-
tiers, un passage de bouée raté

l’a privé d’une victoire de
manche. Il y a d’autres revan-
chards : Sébastien Rogues et Pri-
monial, 3e du Défi mais arrêté
en plein vol par un démâtage. Il
devrait être avec toutes ses
armes au départ entre les
tours ; Thibault Vauchel-Camus
(Solidaires en Peloton), le Péri-
gourdin de naissance, a eu du
mal à prendre en mai un ba-
teau équipé de voiles et mâts
neufs, mais il semble promet-
teur. Comme le tout nouveau
Ciela Village, 3e au général avec
Erwan Le Roux.
Patrick Favier

Trois coques et grand
spectacle avec les Ocean Fifty
La 2e étape a lieu à La Rochelle de jeudi
à dimanche, une bataille entre trimarans nerveux

La première étape du Pro Sailing Tour 2021 à Brest. 
OCEAN FIFTY PRO SAILING TOUR 

VOILE / PRO SAILING TOUR

Le Défi 24 heures (trois marins à
bord) partira autour de 17 heures,
les régates côtières (quatre équi-
piers) auront lieu ce week-end. Le
public pourra voir les bateaux. Le
circuit Pro Sailing compte cinq
étapes : Brest, La Rochelle, les
Canaries du 30 juin au 4 juillet,
Marseille du 21 au 25 juillet et une
5e un peu spéciale, une course au
large entre un port méditerranéen
à définir et Brest. Ces voiliers
disputeront à l’automne la Tran-
sat Jacques-Vabre en double,
entre Le Havre et la Martinique.

LE PROGRAMME

C lin d’oeil et pouce levé
en direction des
quelques supporters

présents, l’attaquant du Real
Madrid a franchi les portes du
camp de base des Yvelines vers
12 h 15, parmi les tout premiers
de l’effectif à répondre à la
convocation du sélectionneur.
Corentin Tolisso, milieu du
Bayern Munich, avait ouvert le
bal peu avant midi, vite rejoint
par le défenseur d’Everton Lu-
cas Digne. Le capitaine Hugo
Lloris est ensuite également ar-
rivé à bon port, comme ses co-
pains champions du monde
Raphaël Varane, Antoine Griez-
mann, Kylian Mbappé ou en-
core Presnel Kimpembe. Le
néophyte Jules Koundé, pro-
pulsé à 22 ans chez les Bleus, a
aussi rallié le « Château ».

Derrière son masque au li-
seré bleu-blanc-rouge, Benze-
ma a pu mesurer le chemin
parcouru depuis son dernier
passage dans la résidence tri-
colore. Depuis ce 7 octobre
2015, veille de son dernier
match contre l’Arménie à Nice
(4-0), plus d’une demi-décen-
nie s’est écoulée sans que
l’avant-centre ne puisse porter
à nouveau les couleurs de son
pays. En cause, l’affaire de la
« sextape » dont a été victime
son coéquipier en sélection
Mathieu Valbuena, prélude à
une mise à l’écart internatio-
nale, par choix du sélection-
neur, puis à une mise en exa-
men pour « complicité de ten-
tative de chantage ».

« Un non-événement »
Contre toute attente, Des-
champs n’a finalement pas at-
tendu le dénouement judi-
ciaire de l’affaire, jugée en oc-
tobre, pour rappeler l’atta-
quant de 33 ans. Le

sélectionneur l’a intégré dans
la liste des 26 joueurs appelés
pour l’Euro (11 juin-11 juillet)
après un tête-à-tête détermi-
nant. « Si j’ai pris cette décision,
c’est que tout s’est bien passé,
que chacun a fait la part des
choses », a commenté mercre-
di Deschamps, soucieux de
présenter ce retour comme un
« non-événement ». « Que ça in-
téresse à l’extérieur oui, mais
pour moi… Il est heureux d’ê-
tre là, ça fait un long moment,
il a retrouvé ses marques avec

les 21 autres joueurs », a déclaré
le patron des Bleus, interrogé
durant une conférence de
presse à distance.

Revoilà donc « KB9 » cinq ans
et sept mois plus tard, aux
côtés de joueurs qu’il n’a ja-
mais fréquentés au quotidien
comme Ousmane Dembélé ou
Kylian Mbappé, avec une étoile
de plus brodée sur son survête-
ment officiel, et bientôt un in-
habituel n° 19 sur le dos. « J’ai la
chance de jouer avec Raphaël
Varane à Madrid et il m’a dit
que tout le monde m’atten-
dait, que tout le monde était
content. Je n’ai aucune appré-
hension sur mon intégration,
je suis sûr que ça va super bien
se passer », a anticipé le buteur
aux 81 sélections (27 buts) dans
un entretien accordé à L’É-
quipe.

Son retour éclipse les autres
enjeux du rendez-vous fixé de
longue date par l’encadrement

des Bleus : ce 26 mai donne le
« top départ » officiel de la pré-
paration pour l’Euro, une pé-
riode très resserrée de vingt
jours avant l’entrée en lice à
Munich contre l’Allemagne le
15 juin, dans un groupe F ultra
relevé avec aussi le Portugal et
la Hongrie.

Au complet lundi
Face à ce calendrier extrême-
ment réduit, il s’agira de faire
en sorte « d’amener les 26 à être
prêts » pour le premier match,
même s’ils « n’arrivent pas tous
dans le même état de forme ».
« On n’a pas le choix, on va s’a-
dapter », selon Deschamps. Les
champions du monde et vice-
champions d’Europe en titre
devront, comme depuis le dé-
but de saison, s’adapter à une
situation sanitaire complexe,
avec une bulle sanitaire enve-
loppant une délégation privée
de quasiment tout contact
avec l’extérieur.

Dans la soirée, l’encadre-
ment avait prévu de jeter un
œil attentif à la finale de la
Ligue Europa, en espérant que
Paul Pogba, qui la disputait
avec Manchester United contre
Villarreal à Gdansk (Pologne),
échappe aux pépins physiques
de dernière minute. Le Mancu-
nien sera le 23e homme à re-
joindre le groupe France, sa-
medi, en attendant les trois
derniers retardataires qui se-
ront engagés ce jour-là avec
Chelsea en finale de Ligue des
champions : Kurt Zouma, N’Go-
lo Kanté et Olivier Giroud.

Le groupe devrait être au
complet « lundi » prochain, es-
père Deschamps. Ce sera deux
jours avant le premier match
de préparation pour l’Euro, le
2 juin à Nice contre le pays de
Galles.

Karim Benzema n’a plus joué avec les Bleus depuis octobre 2015. AFP 

FOOTBALL / ÉQUIPE DE FRANCE

Benzema reprend le fil
de son histoire tricolore
Après la réconciliation, les retrouvailles : 2 058 jours après sa dernière
venue, Karim Benzema a remis les pieds mercredi à Clairefontaine 
pour lancer la préparation des Bleus de Didier Deschamps pour l’Euro

« Je n’ai aucune
appréhension sur mon
intégration, je suis sûr

que ça va super bien se
passer »

Plus aucune joueuse française
n’est en lice au tournoi WTA de
Strasbourg après la défaite mer-
credi en huitièmes de finale de
Caroline Garcia, battue en trois
sets (3-6, 6-2, 6-1) par la Tchèque
Barbora Krejcikova. Après avoir
remporté la première manche,
la Française (57e mondiale), lau-
réate en 2016 sur la terre battue
alsacienne et finaliste en 2019, a
sombré face à la 38e mondiale,
qui a décroché son billet pour
les quarts. La défaite de Caro-
line Garcia, dernière tricolore
en lice dans le tournoi, sonne
donc le glas des espoirs français
dans cette édition 2021, après la
défaite lors d’un mercredi plu-
vieux de Clara Burel (146e), bat-
tue en deux sets par la Russe
Ekaterina Alexandrova (33e) 6-3,
6-4, et l’abandon de Harmony
Tan (151e) face à la Néerlandaise
Arantxa Rus (84e) alors qu’elle
était menée 6-1, 1-1.

Paire abandonne
Du côté des hommes, Richard
Gasquet, 35 ans et 51e mondial,
s’est qualifié pour les quarts de
finale du tournoi ATP 250 sur

terre battue de Parme en bat-
tant au 2e tour l’Espagnol Pedro
Martinez, 24 ans et 102e mon-
dial, 6-3, 3-6, 6-3. Le Bitterrois
rencontrera pour une place
dans le dernier carré Jaime Mu-
nar (80e). L’Espagnol a profité
de l’abandon de Benoît Paire,
pour un mal de gorge. Le Fran-
çais a souvent pesté sur le court
avant de décider de quitter le
court à 7-5, 3-1.

Jérémy Chardy (58e) a lui été
éliminé au 2e tour à Belgrade,
battu en deux sets par le Serbe
Dusan Lajovic (39e), 6-3, 6-4. A
34 �ans, le Palois s’était hissé en
début d’année en quarts de fi-
nale du tournoi ATP 500 de Du-
baï.

TENNIS

Triste journée pour les Bleus

Caroline Garcia. AFP 
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CYCLISME
TOUR D’ITALIE

17e étape

1. D. Martin (Irl/Israël SN), les 193 km
en 4 h 54 min 38 s ; 2. Almeida
(Por/DEC) à 13’’ ; 3. S. Yates (G-B/
BIK) à 30’’ ; 4. Ulissi (Ita/UAE)
à 1’20’’ ; 5. Caruso (Ita/BAH) à 1’20’’ ;
6. D. Martinez (Col/INE) à 1’23’’ ;
7. Bernal (Col/INE) à 1’23’’ ; 8. Pedre-
ro (Esp/MOV) à 1’38’’ ; 9. Bilbao
(Esp/BAH) à 1’43’’ ; 10. G. Bennett
(N-Z/JUM) à 2’21’’ ; 11. Foss (Nor/JUM)
à 2’21’’ ; 12. Fortunato (Ita/EOL)
à 2’47’’ ; 13. Bouchard (Fra/AG2)
à 2’49’’ ; 14. Bardet (Fra/DSM)
à 2’52’’ ; 15. Moscon (Ita/INE)
à 2’52’’... ; 17. Vlasov (Rus/AST)
à 3’08’’ ; 21. Carthy (G-B/EF1)
à 3’52’’ ; 28. Ciccone (Ita/TRE)
à 7’58’’ ; 33. Molard (Fra/FDJ)
à 15’24’’ ; 39. Gallopin (Fra/AG2)
à 16’30’’ ; 70. Nibali (Ita/TRE)
à 24’45’’.

Général

1. Bernal (Col/Ineos) ; 2. Caruso
(Ita/BAH) à 2’21’’ ; 3. S. Yates (G-B/
BIK) à 3’23’’ ; 4. Vlasov (Rus/AST)
à 6’03’’ ; 5. Carthy (G-B/EF1)
à 6’09’’ ; 6. Bardet (Fra/DSM)
à 6’31’’ ; 7. D. Martinez (Col/INE)
à 7’17’’ ; 8. Almeida (Por/DEC)
à 8’45’’ ; 9. Foss (Nor/JUM) à 9’18’’ ;
10. Ciccone (Ita/TRE) à 11’06’’ ;
11. D. Martin (Irl/ISR) à 13’37’’ ;
12. G. �Bennett (N-Z/JUM) à 19’09’’ ;
13. Bilbao (Esp/BAH) à 27’30’’ ;
14. Bouwman (P-B/JUM) à 27’43’’ ;
15. Formolo (Ita/UAE) à 29’17’’ ;
16. Valter (Hon/FDJ) à 35’12’’... ;
20. Nibali (Ita/TRE) à 45’12’’ ;
27. Evenepoel (Bel/DEC) à 1 h 03’12’’ �;
41. Molard (Fra/FDJ) à 1 h 40’41’’ ;
48. Gallopin (Fra/AG2) à 1 h 51’07’’...

TENNIS
ATP 250 DE BELGRADE

2e tour

A. Martin (Svq) bat Basilashvili
(Géo/n° 3) 6-1, 4-6, 7-6 (7/4) ; Lajo-
vic (Ser/n° 5) bat Chardy (Fra) 6-3,
6-4 ; Delbonis (Arg/n° 8) bat Mon-
teiro (Bré) 7-6 (8/6), 3-6, 6-4 ;
Carballes Baena (Esp) bat Monfils
(Fra/n° 2) 6-1, 3-6, 7-6 (7/4).

ATP 250 DE PARME

2e tour

Korda (E-U) bat Sonego (Ita/n° 1)
6-1, 7-5 ; Nishioka (Jap/n° 8) bat
Musetti (Ita) 6-3, 6-2 ; Struff (All/
n° �4) bat Cobolli (Ita) 6-4, 4-6, 7-6
(7/2) ; Paul (E-U/n° 6) bat Vesely
(Tch) 6-7 (3/7), 7-6 (7/5), 6-3 ;
Cecchinato (Ita) bat Bedene (Slo/
n° �7) 7-5, 6-2 ; Gombos (Svq) bat
Ramos (Esp/n° 3) 6-3, 6-7 (4/7),
6-2 �; Gasquet (Fra/n° 5) bat
Martínez (Esp) 6-3, 3-6, 6-3 ; Munar
(Esp) bat Paire (Fra/n° 2) 7-5, 3-1
(abandon).

WTA 250 DE STRASBOURG

2e tour

Putintseva (Kaz/n° 4) bat Teich-
mann (Sui) 2-0 (abandon) ; Krejcí-
ková (Tch/n° 5) bat Garcia (Fra) 3-6,
6-2, 6-1 ; Alexandrova (Rus/n° 3) bat
Burel (Fra) 6-3, 6-4 ; Rus (P-B) bat
Tan (Fra) 6-1, 1-1 (abandon).

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS............................................................................................................

Football
20 h 45 : Barrage aller L1 - L2,
Toulouse �- Nantes
Canal + Sport et BeIN Sports 1

Basket-ball
1 h 30 : NBA, play-off (1er tour,
match �3), Miami �- �Milwaukee
BeIN Sports 1
4 h 30 : NBA, Portland - Denver
BeIN Sports 1

Cyclisme
11 h : Tour d’Italie, 18e étape,
Rovereto �- �Stradella (231 km)
Eurosport Player
14 h 20 : Boucles de la Mayenne,

1re �étape, Le Genest Saint-Isle -
Ambrières-les-Vallées (175 km)
L’Equipe

Golf
13 h : Circuit européen,
Open �du �Danemark, 1er tour
Golf+
22 h : Circuit américain,
Open �de �Fort �Worth, 1er tour
Golf+

Tennis
11 h : Tournoi WTA de Strasbourg,
quarts �de finale
BeIN Sports 3

À LA TÉLÉ............................................................................................................

M arqué à l’arrivée, Egan
Bernal, 7e de l’étape, a
reconnu avoir vécu

« �une journée dure, compli-
quée �», la première depuis le dé-
part de Turin si l’on s’en tient aux
chiffres. Jusqu’à présent, le lea-
der intouchable de l’équipe In-
eos n’avait jamais fléchi dans un
affrontement direct avec ses ad-
versaires.

Sur les pentes raides et enso-
leillées de Sega di Ala, une confi-
guration qui convient à mer-
veille à Simon Yates, le Colom-
bien est apparu à l’ouvrage. Sans
céder totalement puisqu’il n’a
concédé sur la ligne qu’une cin-
quantaine de secondes au Bri-
tannique, qui partageait avec lui
les faveurs des pronostics avant
le départ.

« Quand j’ai vu qu’il était lâché,
j’y suis allé à fond », a apprécié
Yates qui a multiplié les démar-
rages pour éprouver son rival. Il a
fini par le décrocher à 3 500
mètres du sommet, sur un pas-
sage très pentu, avant de fléchir
dans le final et de prendre la troi-
sième place de l’étape derrière le
Portugais Joao Almeida, le plus
rapide du groupe des favoris
dans la montée.

« J’ai peut-être eu tort de le
suivre immédiatement », a re-
gretté Bernal, qui a été secouru
par son coéquipier et compa-
triote Daniel Martinez dans les
derniers kilomètres : « Je lui dois
un grand merci. Il m’a encou-
ragé et m’a répété que j’allais ga-
gner le Giro. »

Si Yates a gagné deux rangs au
général pour se situer à la troi-
sième place, à 3 min 23 sec, le
maillot rose a gardé la quasi-inté-
gralité de son avance sur le
deuxième, l’Italien Damiano Ca-
ruso, à 2 min 21 sec désormais.

Bernal a finalement fait
presque jeu égal avec Yates dans
les 1 500 derniers mètres de la Se-
ga di Ala, au bout d’une montée
très rude de 11,2 kilomètres mal-
gré une altitude de moyenne
montagne (1 246 m). « J’ai eu en
tête que Yates n’était pas très
proche au classement, que je de-
vais penser à Caruso », a souligné
le Colombien.

Le grand numéro
de Dan Martin
Faute de pouvoir expliquer sa
baisse de régime (« peut-être le
lendemain d’une journée de re-
pos, ce sont des choses qui arri-
vent », a-t-il hasardé), Bernal a dé-
claré avoir « toujours été
conscient du risque de connaî-
tre un mauvais jour ». « Cela peut
arriver même aux plus forts, per-
sonne n’est imbattable », a-t-il dit
sans avoir besoin de rappeler
qu’un grand tour se gagne aussi
lors d’un jour sans, en perdant le
moins possible.

Le coup de mou de Bernal a
éclipsé les pertes plus significa-
tives de quatre candidats au po-
dium : le Britannique Hugh Car-
thy, le Russe Aleksandr Vlasov et
le Français Romain Bardet
pointent désormais à plus de six
minutes de Bernal. Quant à l’Ita-
lien Giulio Ciccone, pris dans
une chute, il a reculé de la 6e à la
10e place du classement.

Dan Martin est revenu, pour sa
part, aux portes du top 10. Mais
l’Irlandais, crédité d’un grand
numéro dans la montée finale
qu’il a abordée avec à peine plus
d’une minute d’avance après s’ê-
tre intégré dans une échappée
fleuve, a atteint le but qu’il s’était

fixé : gagner une étape du Giro,
comme ce coureur de grande va-
leur (ex-vainqueur de Liège-Bas-
togne-Liège et du Tour de Lom-
bardie) l’a déjà fait au Tour de
France et sur la Vuelta.

Aujourd’hui, la course revient
dans la plaine à l’occasion de la
18e étape, la dernière favorable
aux sprinteurs. Le long parcours
de 231 kilomètres entre Rovereto
et Stradella comporte trois pe-
tites côtes, de simples aspérités,
dans le final.

CYCLISME / TOUR D’ITALIE

Pas intouchable Bernal...
Egan Bernal a donné ses premiers signes de faiblesse, mercredi, 
dans la montée de Sega di Ala, mais le Colombien a sauvé l’essentiel 
dans la 17e étape gagnée magistralement par l’Irlandais Dan Martin

Egan Bernal (Ineos) encouragé par son coéquipier et compa-
triote Daniel Martinez. AFP 

C’est une petite surprise et for-
cément une déception pour
les organisateurs. Julian Ala-
philippe ne figure pas dans l’é-
quipe Deceuninck-Quick Step
qui s’alignera (avec pour lea-
der Kasper Asgreen, ainsi que
le Français Florian Sénéchal et
son sprinteur Fabio Jakobsen)
dimanche à Issoire au départ
du Critérium du Dauphiné. Le
champion du monde français
imite donc les autres stars du
peloton, Tadej Pogacar, vain-
queur sortant du Tour de
France, qui a choisi d’aller se
préparer discrètement, chez
lui, sur le Tour de Slovénie (du
9 au 13 juin), tandis que Pri-

moz Roglic (deuxième du
Tour de France 2020) a carré-
ment décidé de ne plus courir
entre Liège-Bastogne-Liège le
25 avril dernier, et le départ du
Tour, le 26 juin prochain à

Brest.
Alaphilippe, qui s’apprête à

devenir papa (sa compagne
Marion Rousse attend un en-
fant pour la mi-juin) a égale-
ment renoncé à participer aux
Jeux Olympiques fin juillet, est
actuellement en stage en Sier-
ra Nevada où il prépare le Tour
de France, dont les premières
étapes bretonnes sont cen-
sées lui correspondre, pour
un match très attendu avec le
Néerlandais Mathieu van der
Poel et le Belge Wout Van
Aert… à moins qu’il n’ait dé-
cidé de tout miser sur le clas-
sement général ?
J. D.

Alaphilippe fait l’impasse sur le Dauphiné
Après Tadej Pogacar et Primoz Roglic, le champion du monde français évite
la course alpestre pour se préparer à l’écart en vue du Tour

Julian Alaphilippe AFP 

RUGBY À XIII
Elite 1

Carcassonne - Saint-Gaudens ......................36 - 24
Pts J G N P Pp Pc Dif

1 Carcassonne 50 18 16 0 2 558 344 214
2 Lézignan 45 18 14 0 4 618 353 265
3 Limoux 41 18 12 0 6 508 324 184
4 Saint-Estève -

Catalan
41 18 12 0 6 512 358 154

5 Avignon 40 18 11 0 7 547 406 141
6 Villeneuve/Lot 29 17 10 0 7 421 399 22
7 Albi 19 18 4 0 14 366 549 -183
8 Palau Broncos 17 18 3 0 15 376 585 -209
9 Toulouse

Broncos
17 18 4 0 14 304 581 -277

10 Saint-Gaudens 13 17 3 0 14 291 602 -311

HANDBALL
D1 M Starligue

Matchs en retard

Chambéry - Paris SG ..................................32 - 32
Aix - Istres .................................................34 - 30
Dunkerque - Ivry.........................................33 - 20
Nantes - Saint-Raphaël ................................27 - 32
Créteil - Limoges ........................................34 - 31

P J G N P Bp Bc Dif
1 Paris SG 49 26 24 1 1 893 678 215
2 Montpellier 46 27 21 4 2 842 726 116
3 Nantes 41 27 19 3 5 820 697 123
4 Aix 34 26 16 2 8 733 690 43
5 Nîmes 33 26 15 3 8 755 711 44
6 Toulouse 28 27 13 2 12 773 777 -4
7 Chambéry 28 27 11 6 10 736 754 -18
8 Saint-Raphaël 26 27 11 4 12 766 782 -16
9 Limoges 25 27 11 3 13 772 841 -69
10 Dunkerque 21 27 9 3 15 694 719 -25
11 Chartres 18 26 9 0 17 691 753 -62
12 Créteil 18 25 9 0 16 664 695 -31
13 Istres 17 25 7 3 15 642 725 -83
14 Cesson Rennes 17 27 6 5 16 715 776 -61
15 Ivry 14 26 6 2 18 674 756 -82
16 Tremblay 7 26 3 1 22 663 753 -90

LFH

Poule de maintien

Plan-de-Cuques - Mérignac .........................21 - 32
P J G N P Bp Bc Dif

1 Fleury 48 26 12 1 13 453 414 39
2 Dijon 47 27 9 6 12 540 540 0
3 Plan-de-Cuques 44 27 10 1 16 439 457 -18
4 Toulon/St-Cyr 42 26 9 1 16 438 429 9
5 Mérignac 40 27 8 1 18 543 569 -26
6 Saint-Amand 38 27 6 3 18 544 575 -31

Benoit Paire. ARCHIVES AFP 

Le jeune belge Remco Evenepoel
(21 ans), l’un des coureurs les plus
suivis du peloton, a abandonné le
Giro hier soir. Le phénomène de la
Deceuninck Quick Step est tombé
dans la descente du passo di San
Valentino, avec une demi-dou-
zaine d’autres coureurs, à quelque
28 kilomètres de l’arrivée de
l’étape. Il est passé par-dessus la
glissière de sécurité, neuf mois
après sa fracture du bassin lors
de sa lourde chute au Tour de
Lombardie à la mi-août 2020.
« �Les examens ont montré qu’il
n’y avait pas de fracture mais il
souffre de multiples contusions »,
a précisé sa formation.

EVENEPOEL DIT STOP
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Denis Lavaud et son équipe dans leur boutique de la place du Parlement. 
GUILLAUME BONNAUD / “SUD OUEST” 

L e regard perdu entre les
42 parfums de glaces,
Laura et Jarod com-

prennent que le choix risque
de prendre plus de temps que
la dégustation. « Je peux vous
faire goûter la vanille de Tahiti,
très florale, ou la vanille de Ma-
dagascar, plus puissante », sug-
gère le patron de l’atelier L’An-
gélys, Denis Lavaud, présent
pour l’inauguration de sa pre-
mière boutique bordelaise,
place du Parlement, jeudi 20
mai.

Pour 4 euros, Laura ressort
avec un cornet deux boules
noisette et banane, Jarod opte
pour un mélange stracciatella
et orange sanguine. « C’est ex-
cellent, en plus c’est une
marque charentaise et je suis
originaire de Jonzac, donc
c’est parfait », sourit le jeune
homme, lunettes de soleil sur
le nez.

50 boutiques en cinq ans
L’Angélys devient le quatrième
glacier de la place du Parle-
ment, avec Benetille, Sofia et
Jolly. Une concurrence à la-
quelle s’ajoute une dizaine
d’établissements répartis
dans les rues voisines. Pas de
quoi inquiéter Denis Lavaud
pour autant. « Cela va devenir
la place de la lèche, les gens
vont y venir pour manger des
glaces et se répartiront dans
les différents points de vente. »

Le chef d’entreprise assure
qu’il n’a pas tenu compte de la
présence de concurrents
avant de s’installer. « Nous mi-
sons sur notre savoir-faire,
avec des glaces travaillées de
façon artisanale et des sorbets
non pasteurisés, composés de
vrais fruits », se félicite-t-il. En-
viron 80 % de ces fruits pro-

viennent de France, avec des
melons cultivés dans les Deux-
Sèvres, ou du cassis de Bour-
gogne. Les fraises, elles, sont
importées de Pologne.

Fort d’un chiffre d’affaires
multiplié par trois depuis 2015,
le PDG de L’Angélys voit grand.
« Je souhaite monter 50 bou-
tiques au cours des cinq pro-
chaines années et passer de 44
à 120 employés », indique De-
nis Lavaud. Après Royan et Bor-

deaux, l’artisan glacier va ou-
vrir un établissement dans le
très branché quartier du Ma-
rais à Paris, le 11 juin prochain.

L’heure d’Instagram
En 2020, l’ambitieux patron a
dépassé Carte d’Or, pour deve-
nir le deuxième plus gros fa-
briquant français de bûches

glacées. Ses bacs de glaces et
sorbets, jusque-là vendus uni-
quement en supermarchés,
investissent désormais les
centres-villes. « Je veux aller à
la rencontre de nos clients,
leur faire tester des saveurs,
afin de les proposer en
grandes surfaces par la suite »,
rapporte Denis Lavaud.

Afin d’accompagner ce
changement de modèle éco-
nomique, le Charentais a pris

un virage dans sa communica-
tion. Pour séduire un public ci-
tadin, il a fallu créer une bou-
tique chaleureuse, avec
plantes vertes aux murs et éta-
gères en bois clair. Un commu-
nity manager, chargé d’ali-
menter les réseaux sociaux,
vient également renforcer l’é-
quipe. « Ma fille de 27 ans a
géré toute la décoration inté-
rieure, glisse Denis Lavaud.
Elle a, par exemple, fait accro-

cher des miroirs au plafond,
pensés pour que les jeunes se
prennent en photos avec leur
glace et publient sur Insta-
gram. »

« Un rêve de gosse »
Une communication éla-
borée en famille depuis la
création de la marque, en
1996. Denis Lavaud s’est ins-
piré du prénom de sa fille
aînée, Angélique, pour bapti-

L’Angélys veut croquer le marché
Le maître artisan glacier L’Angélys a ouvert
une boutique place du Parlement à Bordeaux.
La marque charentaise était présente
jusque-là uniquement en supermarché

« Nous misons sur
notre savoir-faire, avec
des glaces travaillées
de façon artisanale »

Comme si ses 42 parfums servis
en boutiques ne suffisaient pas,
L’Angélys propose des recettes
originales, pensées avec des chefs
étoilés, comme le Rochelais Chri-
topher Coutanceau ou le charen-
tais Thierry Verrat. Des créations
inspirées par le terroir du Sud-
Ouest. « Le chef Verrat utilise
notre glace au foie gras pour
accompagner une assiette avec
magret et salade, détaille Denis
Lavaud. Nous poêlons de vraies
escalopes de foie gras pour la
préparation. » En guise de clin
d’œil au public bordelais, L’Angé-
lys propose, aujourd’hui, une
nouvelle glace à la barrique de
chêne, conçue avec des somme-
liers.

LE GLACIER DES CHEFSVictor Gascouat
Victor Gascouat

Caviar d’aubergine confite
Pour 4 personnes - Préparation :
15 min - Cuisson : 1 h.
Les ingrédients :
400 g d’aubergines, 2 gousses
d’ail, 1 petit oignon blanc, 1 petite
botte de persil, 4 cl d’huile d’o-
live, sel fin, piment d’Espelette,
4 cuillères de sorbet piquillos
L’Angélys.
La réalisation :
Faites cuire les aubergines en-
tières sans les peler au four 1 h à
180 °C.
Coupez-les encore chaudes en
deux et grattez la chair d’auber-
gines confites à l’aide d’une
cuillère. Mettez dans un bol.
Ajoutez l’ail, l’oignon et le persil
haché. Mélangez énergique-
ment tout en ajoutant l’huile
d’olive, salez, puis assaisonnez à
votre goût de piment d’Espe-
lette.

Servez tiède ou froid. Posez au
dernier moment la cuillère de
sorbet piquillos L’Angélys.

Le conseil du chef : vous pou-
vez rajouter en décoration des
petits copeaux de jambon de
Bayonne.

Verrine de chèvre frais 
et concombre
Pour 4 personnes - Préparation :
15 min.
Les ingrédients :
1 concombre, 200 g de chèvre
frais, 1/2 citron jaune, 5 cl de
crème liquide, 1 petite botte de
ciboulette, sel fin, piment d’Es-
pelette, 3 cl d’huile d’olive, 4
cuillères de sorbet betterave
L’Angélys.
La préparation :
Pelez et épépinez le concombre
à l’aide d’une cuillère. Coupez-le
en dés (1 cm x 1 cm). Salez géné-

reusement pour le faire dé-
gorger pendant 10 minutes, rin-
cez dans une passoire pour enle-
ver l’excédent de sel, égouttez
5 minutes.
Mettez dans un bol le fromage
de chèvre frais, la crème liquide,
la botte de ciboulette hachée et
les dés de concombre. Mélangez
délicatement, assaisonnez de pi-
ment d’Espelette, disposez dans
un verre (type coupe de cham-
pagne), le mélange obtenu. Re-
couvrez de quelques gouttes
d’huile d’olive et une cuillère de
sorbet betterave L’Angélys. Sau-
poudrez de ciboulette fraîche.

Le conseil du chef : pour un
plat de fête, vous pouvez égale-
ment ajouter dessus une
cuillère à café d’œufs de saumon
sauvage

Salade de canard gras

Pour 4 personnes - Prépa. : 5 min.
Les ingrédients :
250 g de salade mesclun,
12 tranches de magret fumé ou
séché, vinaigre de Xérès, huile de
noix, sel fin, poivre du moulin,
cerneaux de noix, 4 cuillères de
glace foie gras L’Angélys.
La préparation :
Assaisonnez la salade mesclun
avec sel, poivre, huile de noix et
vinaigre Xérès.
Disposez dans une assiette
creuse. 
Recouvrez de cerneaux de noix
et de tranches de magret de ca-
nard fumé ou séché.
Posez sur le sommet une belle
cuillère de glace foie gras L’Angé-
lys.

Le conseil du chef : vous pou-
vez très légèrement laisser
fondre la glace pour amener de
l’onctuosité à la salade.

Cappuccino de café glacé
Pour 4 personnes - Prépa. : 10 min.
Les ingrédients :
30 cl de café expresso froid, 10 cl
de crème liquide, 20 g de sucre
cassonade, 1 biscuit sec au
beurre, 1 cuillère à soupe de ca-
cao en poudre, 4 cuillères de
crème glacée barrique L’Angélys.
La préparation :
Passez au mixeur le biscuit et le
cacao en poudre pour obtenir
un sablé. Partagez le café froid au
fond des verrines, fouettez la
crème liquide avec le sucre et la
cassonade pour obtenir une
chantilly. Posez une cuillère de
crème fouettée au-dessus du
café et saupoudrez de sablé au
cacao. Terminez par la cuillère de
crème glacée barrique L’Angélys.

Le conseil du chef : vous pou-
vez également saupoudrer de
copeaux de chocolat noir.

Les glaces L’Angélys, pour vos entrées, plats et desserts
Le chef charentais Thierry Verrat dévoile ses recettes autour des glaces L’Angélys qui surprendront à coup sûr vos invités 
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ser son entreprise et a égale-
ment investi sa cadette Laura
dans le projet. « Pendant le
premier confinement, nous
avions le temps de penser
tous ensemble le développe-
ment de ces boutiques à tra-
vers la France, c’est un rêve de
gosse », livre Denis Lavaud.

Le rêve devenu réalité, le
Charentais poursuit sa
marche en avant et assure tra-
vailler pour l’amour des
glaces. Une passion née du
côté de Saint-Jean-d’Angély, à
la fin des années 1960. « Au vil-

lage, il y avait un excellent res-
taurateur italien à quelques
pas de la maison familiale, se
remémore-t-il. À l’âge de sept
ans, je ramassais des escargots
pour lui échanger contre des
glaces. »

En 2021, finis les escargots,
Denis Lavaud peut compter
sur une trésorerie solide pour
faire croître son entreprise.
Une fois ses 50 boutiques
montées à travers la France, le
Charentais ambitionne d’ou-
vrir des établissements l’Angé-
lys à New York et Tokyo.

de la glace
Jeudi 27 mai 2021 SUD OUEST « SUD OUEST » ET VOUS |

Le caviar d’aubergine confite. GABRIEL CHATENET 

« Chernobyl », produite par HBO
et diffusée à l’origine sur OCS, est
« La » série de 2019 qu’il ne fallait
pas manquer. Encensée par la
critique, elle a remporté tous les
prix qu’elle pouvait espérer :
meilleure série, réalisation,
meilleur scénario, acteur dans
un second rôle. Séance de rattra-
page à partir de ce jeudi sur M6.

« Héroïsme »
Créée par l’Américain Craig Ma-
zin et réalisée par le Suédois Jo-
han Renck, elle relate avec réa-
lisme comment s’est déroulée
l’explosion, le 26 avril 1986, de la
centrale nucléaire, située à l’épo-
que en République socialiste so-
viétique d’Ukraine.

Pour porter une série d’une
telle dimension, il fallait des ac-
teurs expérimentés tels que Ja-
red Harris (« Fringe » « Mad Men »)
ou encore Stellan Skarsgard
(« Mamma Mia », « Pirates des Ca-
raïbes »). 

Jared Harris raconte com-
ment il a perçu cette série : « Ce
qui m’a frappé c’est l’héroïsme
des gens, ce que bien sûr, on ne
savait pas. On entendait que c’é-
tait le chaos, mais ce que je re-
tiens à présent, c’est la bravoure
de ces personnes qui ont assez
vite compris qu’elles ne survi-
vraient pas, mais qui ont conti-

nué à agir pour que la situation
ne s’aggrave pas. »

Œillères du pouvoir
Stellan Skarsgard interprète Bo-
ris Shcherbina, un ministre
chargé de « nettoyer » et de gérer
l’accident : « Au début, ils pen-
saient tous que c’était juste une
petite explosion de réservoir.
Quand le personnage de Jared
Harris et moi-même nous y ren-
dons en hélicoptère, nous dé-
couvrons alors un véritable dé-
sastre. Les deux personnages tra-
vaillent ensemble, apprennent à
se connaître avant de se faire
confiance. »

Le résultat est détonnant :
« Chernobyl » étudie les consé-
quences humaines et sanitaires
de la catastrophe ainsi que les
œillères du pouvoir politique
face à la réalité de la situation.
L’intensité de cette série immer-
sive prend aux tripes en racon-
tant les erreurs humaines et les
destins brisés sur l’autel de l’o-
béissance aveugle au pouvoir en
place. Un récit glaçant dans une
ambiance froide et inquiétante,
magnifiquement bien rendue à
l’écran.
Jean-Michel Selva

A partir de jeudi 27 mai sur M6.

La série « Chernobyl »
revient sur M6
En avril 1986, le monde vivait la plus grande catastrophe nucléaire de 
son histoire. La série « Chernobyl » est une vraie réussite, saluée par tous

Ralph Ineson, Stellan Skarsgard, Jared Harris et Gerard
Kearns dans « Chernobyl ». HBO 

En 1927, la Canadienne Mazo
de la Roche (1879-1961) publie
son troisième roman, « Jalna ».
Son succès immédiat l’incite à
poursuivre cette saga familiale
très anglo-saxonne : un officier
britannique en poste en Inde,
à Jalna, hérite d’un domaine
dans l’Ontario, qui serait ins-
piré de la Benares House à Mis-
sissauga. La romancière re-
monte le temps, puisque fina-
lement, le premier opus de-
viendra le septième dans la
chronologie de l’histoire.
Entre 1927 et 1960, elle tient en
haleine ses lecteurs avec les
péripéties de la famille Whi-
teoak sur un siècle, de 1854 à
1954, rédigeant les 16 tomes
sans ordre chronologique. La
construction est rigoureuse,
chaque volume contient un
tableau généalogique et Mazo
de la Roche s’attache à rendre
chaque ouvrage indépendant
des autres.

La traduction française pa-
raît dès les années 1940, sous
la jaquette crème bordée de
vert de la collection Feux croi-
sés de Plon, l’une des plus an-
ciennes collections de littéra-
ture étrangère en France.
Même accueil enthousiaste.
Plusieurs fois rééditée, en for-
mat broché, relié ou poche,
Omnibus avait déjà proposé
les 16 romans réunis en quatre
tomes en 1994 (puis en 2000

et 2010), portés par la série té-
lévisée réalisée par Philippe
Monnier, avec dans un des
rôles principaux Danielle Dar-
rieux. Au Canada, « Jalna » avait
déjà été adapté à la radio et à
la télévision.

Traduite en 92 langues
Une enquête faite en 1960 indi-
quait que les auteurs préférés
des écoliers français étaient A.
J. Cronin et Mazo de la Roche.
La saga s’est vendue plus de
12 millions d’exemplaires dans
le monde – dont 193 éditions
successives en langue anglaise

– et a été traduite en 92
langues. Pendant la guerre,
« Jalna » a même été utilisé
pour crypter des messages
entre agents anglais…

Omnibus vient de rééditer
les 16 tomes en quatre vo-
lumes préfacés par Katherine
Pancol, Geneviève Brisac,
Alexandra Lapierre et Fran-
çoise Nyssen, avec une intro-
duction générale de Pascale
Rey.
Isabelle de Montvert-Chaussy

« Jalna, la saga des Whiteoak », Omni-
bus, 29 euros chacun des quatre tomes.

Littérature : la saga best-seller « Jalna »
rééditée en quatre volumes chez Omnibus
Tous les dix ans environ, Omnibus réédite la saga familiale de Mazo de la
Roche parue entre 1927 et 1960 et vendue à plus de 12 millions d’exemplaires

Pour Danielle Darrieux, « Jalna » a été l’un de ses plus beaux
rôles à la télévision. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PRODUCTION
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| « SUD OUEST » ET VOUS

Mathieu Rhuys

Définition du mot à découvrir grâce aux cases numérotées : 
 CORPS D’ÉLITE. 

MOTS FLÉCHÉS
HORIZONTALEMENT 
  – A – Elles sont élevées dans la rue. 
– B – Parti pris. La manne à Vermot. 
– C – C’est quand les problèmes 
viennent d’ailleurs. – D – Invitation au 
voyage. Descentes de lit. – E – Rets pour 
raies. Peut indiquer l’origine. – F – Arri-
vent en fin de série. C’est encore la 
grève. – G – Terre libre. Détourne l’at-
tention. – H – Il est d’un bon soutien. Ne 
saurait avoir la rage. – I – Inutile de répé-
ter avec lui. Il veille au gain. – J – Non 
sans origine. Poussent dans une direc-
tion. 

VERTICALEMENT
 – 1 – Est liquoriste à ses heures. 
– 2 – Agent de propagande.Montagne 
légendaire. – 3 – Dépôt en liquide. Dut 
enrichir Poitiers. – 4 – Période de chasse. 
Il sert de carburant. Pas complètement. 
– 5 – Jaune pâle. – 6 – Drôlement bien 
conservé ! Etaient beaux parleurs. 
– 7 – Se tiraient pour se tirer. – 8 – Veut 
bien. Points importants. – 9 – Héros de 
guerre. Provoque deux lésions cutanées. 
– 10 – Coince entre deux portes. Il est 
pauvre par essence. 
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BIG BAZAR
Reconstituez 
trois mots 
de 8 lettres 
sachant que 
les lettres 
doivent se 
toucher et 
qu’elles ne 
peuvent être 
utilisées 
qu’une seule 
fois par mot.

BÉLIER (21/03 - 20/04) 
 Travail : De la concertation, vous 
apprendrez davantage. Ainsi, vous pose-
rez des jalons solides pour l’avenir. 

Amour : Harmonie totale avec les Taureau. Vous 
éprouvez un sentiment de bien-être et de sécurité. 
Santé : Petits ennuis musculaires.  

TAUREAU (21/04 - 20/05)
 Travail : Vous êtes un peu découragé. 
Recherchez des soutiens et des encoura-
gements de la part d’amis proches. 

Amour : La jalousie vous nuit totalement. Renver-
sez un peu les rôles pour constater la bêtise de votre 
comportement. Santé : Bonne. 

GÉMEAUX (21/05 - 20/06)
 Travail : Calculez bien vos risques. Ce 
n’est pas le moment de vous engager 
dans une voie trop étroite. Amour : Vous 

avez besoin d’indépendance. Cela ne sera pas du 
goût de l’être aimé. Santé : Assez moyenne. 

CANCER (21/06 - 22/07)
 Travail : Evitez tout compromis. Mieux 
vaut un complet désaccord qu’une 
entente bancale. Amour : Vous êtes trop 

inquiet. Rien ni personne ne peut y remédier. Sachez 
prendre votre mal en patience, il n’est que passager. 
Santé : Dos à ménager. 

LION (23/07 - 22/08)
 Travail : Vous en faites trop et vous 
n’êtes pas suffisamment concentré pour 
avancer en toute confiance. Amour : 

Soutenez l’être aimé ! Il a quelques problèmes à 
gérer et compte totalement sur votre aide. Santé : 
Moyenne. 

VIERGE (23/08 - 22/09)
 Travail : Vous êtes en grande forme. 
Vous avez envie de construire bon 
nombre de choses. Ne vous en privez 

pas ! Amour : Vous vous devez de profiter de ce 
climat exceptionnel qui va consolider les sentiments 
les plus profonds. Santé : Bonne. 

BALANCE (23/09 - 23/10)
 Travail : Agissez avec logique et 
méthode. La justice doit guider vos déci-
sions et agissements. Amour : Solide 

amitié avec les Verseau. On vous rendra service et 
vous saurez récompenser ceux qui vous auront aidé. 
Santé : Tout va très bien. 

SCORPION (24/10 - 22/11)
 Travail : Soyez méthodique et appliqué. 
C’est la seule solution pour résoudre tous 
vos problèmes de gestion. Amour : La 

famille va beaucoup compter. Réservez-lui votre 
temps et votre affection. Vous ne le regretterez pas. 
Santé : Moyenne. 

SAGITTAIRE (23/11 - 21/12)
 Travail : Ne vous énervez pas. Vous 
devez agir avec méthode et ne pas vous 
emporter devant des difficultés qui pour-

raient surgir. Amour : Laissez-vous aller au bien-
être. Il faut savoir profiter des bons moments. 
Santé : Energie. 

CAPRICORNE (22/12 - 20/01)
 Travail : Des retards sans importance. Il 
importe d’être à la hauteur de la situation, 
et surtout de ne pas paniquer. Amour : 

Projet de mariage pour les célibataires. Vénus 
influence le signe de façon très efficace. Santé : 
Risque d’insomnie. 

VERSEAU (21/01 - 18/02)
 Travail : Des changements salutaires. 
Vous n’en souffrirez pas et vous vous 
adapterez rapidement. Amour : Une 

déception possible en amitié. Cela vous contrariera 
et agira bien sûr sur votre comportement. Santé : 
Evitez tabac et alcool. 

POISSONS (19/02 - 20/03)
 Travail : Des démarches importantes à 
mener avec tact. Mais vous n’en manquez 
pas ! Alors confiance ! Amour : Soirée 

tendre et passionnelle. Très réconfortant pour les 
couples comme les sujets célibataires. Santé : 
Ennuis d’ordre gastrique. 

SOLUTIONS 
DES JEUX

Les jeux de l’écrit et du web

MOTS FLÉCHÉS :  SIRÈNE 

BARRICADES
EPOUSEANA
NOSTALGIES
ETEBERGES
DREGEENE
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AMSTIMULIE
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RASACADELE

LATRONEIN

DERAPANTFEE

BIG BAZAR
 ANNUAIRE - CANARDER - NAVIGUER. 

Jouez & gagnez

Jeu-concours  du 24/05 au 30/05/2021  ouvert aux rési-
dents majeurs en France métropolitaine. Les vainqueurs 
seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et per-
sonnellement avertis. Les coordonnées des participants 
pourront être traitées conformément à la loi « Informa-
tique et Libertés » du 06/01/78. 

Règlement disponible sur www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 78 41 01 20

Envoyez SDT4 par SMS
au 71003          
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)
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Le prono de la rédaction
3 Friendly Face
13 Pont Mirabeau
15 Princess Nessa

9 Weddell Sea
11 Bazoques
2 Shadow

8 Lavandier
4 Blackjac du Houley
12 (En cas de N.P.)

N° Chevaux N° de corde Jockeys Poids S.A. Entraîneurs Performances Gains Cotes
1 Brok  1 non partant NP

2 Shadow  2 M. Guyon 58,5 F3 C. Ferland 6p1p7p(20)5p1p 19.940 12/1

3 Friendly Face  8 V. Cheminaud 58,5 M3 A. Fabre 3p2p4p 12.150 6/1

4 Blackjac du Houley F  10 G. Benoist 58 H3 Y. Barberot 3p3p1p3p3p 30.760 11/1

5 Fernoboy  7 E. Hardouin 57,5 H3 F. Vermeulen 5p8p1p6p7p 40.060 18/1

6 Mon Vieux Léon  15 M. Barzalona 57,5 M3 M. Brasme 3p2p5p5p 11.950 16/1

7 Collingham  6 T. Bachelot 57 H3 F. Vermeulen 4p8p3p6p(20)2p 32.080 19/1

8 Lavandier  4 C. Soumillon 57 M3 F. Rohaut 6p5p4p2p(20)3p 11.380 8/1

9 Weddell Sea  11 S. Pasquier 56,5 H3 A. Fabre 2p3p4p(20)2p8p 18.330 4/1

10 Ilot Secret  13 T. Baron 56 M3 M. Brasme 1p1p4p3p(20)8p 19.650 38/1

11 Bazoques  3 J. Cabre 56 F3 Y. Barberot 4p4p(20)1p2p 13.410 22/1

12 Our First Lady F  12 J. Moutard 55,5 F3 V. Devillars 3p4p6p3p2p 43.740 25/1

13 Pont Mirabeau  16 C. Demuro 55,5 M3 D. Guillemin (s) 2p2p(20)3p4p 11.000 14/1

14 Blue Horizon  14 F. Veron 55,5 M3 S. Smrczek 4p4p8p(20)4p3p 10.075 42/1

15 Princess Nessa  9 J. Claudic 55 F3 D. Chenu 6p3p14p4p1p 28.175 33/1

16 Grace Bay  5 A. Pouchin 54,5 H3 F. Monfort 1p3p7p7p11p 16.950 29/1

O : portent des oeillères   F : oeillères australiennes

Le Quinté du jour : R1C2. Prix des Epinettes
Plat - Handicap divisé (+20.5) - Première épreuve - 55.000€ - 2.100m - Moyenne piste - Cde à droite
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. Engagement supplémentaire de BROK.

Tiercé (1€) : 13-7-6
Ordre.......................................27,70€
Désordre..................................3,80€

Quarté+ (1,30€) : 13-7-6-3
Ordre.....................................143,65€
Désordre..................................9,23€
Bonus........................................1,69€

Quinté+ (2€) : 13-7-6-3-16
Ordre...................................866,80€
Désordre.................................11,00€
Bonus 4...................................2,80€
Bonus 3....................................2,20€

Multi (3€) : 13-7-6-3
Multi en 4 chevaux............66,90€
Multi en 5 chevaux............. 15,60€
Multi en 6 chevaux................7,20€
Multi en 7 chevaux...............4,80€

2sur4 (3€) : 4,50€

TIRAGE
LOTO®

Résultats du tirage du
mercredi 26 mai 2021

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante**

5
5
4
4
3
3
2
2
1
0

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BON NUMERO

BON NUMERO

+

+

+

+

+
+

1 5 20 22 42 6
Aucun gagnant.

5
49
491

2 121
22 060
30 294
304 914

375 492

42 112 €

1 048,80 €

377,50 €

52,20 €

18 €

10,20 €

4 €

2,20 €

OPTION
2ND TIRAGE 12 35 36 45 47

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante

5
4
3
2

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

2
164

8 357
129 798

64 561 €

949 €

47,80 €

3 €
Tirage des 10 codes LOTO® gagnants à 20 000 €

A 4029 7470 A 8636 3598 G 7789 3539 K 5555 3668 L 2867 5845

M 3961 9072 O 5993 9415 Q 5035 4354 U 8272 8067 W 0722 2789

Résultat sur fdj.fr

A gagner, au tirage LOTO® du samedi 29 mai 2021 :

17 000 000 €*
* Montant minimum à partager au rang 1. Voir règlement. **Jeu en groupe : rendez-vous dans votre point de vente muni de votre reçu de jeu ou utilisez

la fonctionnalité Scan de l'application FDJ® (disponible en France métropolitaine et Monaco)
pour connaître la part de gain éventuel associé à votre reçu.
Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination
des gains.
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Résultats et
informations :

Application
FDJ® 3256 0,35  / min

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par huissier et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

JOUER COMPORTE DES R ISQUES :  ISOLEMENT,  ENDETTEMENT. . .

APPELEZ  LE  09  74  75  13  13  ( appe l  non  sur taxé )

Résultats des tirages du
mercredi 26 mai 2021

Midi

8 22 24 28 29 31 33 35 37 39

40 43 44 51 54 59 62 63 64 65

x 2 1 593 648

Soir

3 8 9 10 14 15 17 19 22 23

24 36 37 38 40 44 51 60 63 65

x 2 1 256 764
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Résultats et
informations :

Application
FDJ®

3256 0,35  / min

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par huissier et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

JOUER COMPORTE DES R ISQUES :  ISOLEMENT,  ENDETTEMENT. . .

APPELEZ  LE  09  74  75  13  13  ( appe l  non  sur taxé )
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Jeudi 27 mai 2021 SUD OUEST « SUD OUEST » ET VOUS |
Vous devez décrypter cette grille 
de mots codés en remplaçant 
les nombres par les lettres 
correspondantes. Un même nombre 
représente toujours la même lettre.
Aidez-vous de la définition du premier 
mot horizontal : Collant un candidat.

- - - - - - - - - - C S T E C A L T I P L A N O Y N A C
- - - - - - - - - - L I U E R U C E T O U R B I L L O N
- - - - - - - - - - H L R L D A B R U P T Y C A S N I A
- - - - - - - - - - E F E E P E R O N D N F S H T P P L
- - - - - - - - - - N L V G N D E F I L E E I R A I F B
A P I C N O T I P C A A L P E N T E S V P R E S O L E P
N O I S N E C S A R L N B I M D O U E M S F O L O M E A
O R O G R A P H I E U C E I A E R R I E O R E C I R P T
L M E C B A S E R V O O L K S F T R U R N T O C H O E I
E O M U N E N K B A S M L S S E G E T O U N O U I E T N
M T S D F A L A I S E B I E I E I R R A C C O N G E R E
A O I E P S T E M S E E U L F C G I S A R D T D E E A T
M N N L U O O A V E N M G E E U E O E U F E V E N I F T
O E I T N R R E C A L G I T I L M N A N I N A L P A G E
N I P A A O R O E S T I A N L M O L A L S G O U F F R E
I G L P E G E G L A C I E R E I D E - - - - - - - - - -
T I A L L E N I A M O D O T R N U R - - - - - - - - - -
E S O A E N T A C C I D E N T E C R - - - - - - - - - -
U T S N R I V A R G R E S I L R I E - - - - - - - - - -
R E G E L E B E J D R A O B W O N S - - - - - - - - - -

ABRUPT
ACCIDENTE

AIGUILLE
ALPAGE

ALPINISME
ALTIPLANO

ANDIN
A-PIC
ARETE

ASCENSION
AVEN

BATON
BISE

BLANC
BLEUE

CANYON
CERF

CHALET
CIME

COMBE
CONGERE

CONTREFORT

COURONNER
CRET

CREVASSE
CULMINER

DEFILE
DEGEL

DELTAPLANE
DEROCHER
DEVALER
DJEBEL

DOMAINE
DOME

ECUREUIL
ELEVATION
EMINENCE
EPERON
EROSIF
ETOILE
FAILLE

FALAISE
FART

FLANC

FLOCON
FORET
GELEE
GLACE

GLACIER
GOUFFRE
GRAVIR
GRESIL
GRIMPE
ISARD

LACETS
MAMELON

MASSIF
MONITEUR

MONTAGNARD
MOTONEIGE

MOTONEIGISTE
NEVE
NOIRE
ŒUF

OROGENIE
OROGRAPHIE

PATINETTE
PENTE
PENTU
PIOLET
PITON

PLANINA
POINTE
PUNA
PUYS

RANDONNEE
REGEL
RELIEF
RŒSTI
ROUGE
SAPIN
SAUT

SERRE
SIERRA

SKIS
SLALOM

SNOWBOARD
SOMMET

SOULANE

STEM

SURF

TELESKI

TOLE

TORRENT

TOURBILLON

UBAC

VERGLAS

VERTE

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée. 
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou 
de haut en bas), diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche). 
Quand vous les aurez tous biffés, il ne vous restera que les lettres formant le mot mystérieux en  11  lettres.

©
 F

ot
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MOTS EN GRILLE THÈME -  MONTAGNE 

Solution :  CHASSE-NEIGE 

2
A

-
B

-
C

13
D

-
E

-
F

-
G
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H

-
I

-
J

-
K

-
L

-
M

12
N

-
O

-
P

-
Q

-
R

-
S

9
T

6
U

-
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

8 14 2 17 10 8 5 6 14 2 12 9

5 6 9 2 1 13 3 2 13 5 19

6 2 7 4 19 2 16 5 12 3

1 3 15 3 14 2 9 4 5 12 9

18 1 4 14 14 1 3 12 4 3 19

3 19 3 11 3 6 19 6 3

5 19 7 5 19 3 14 2 18

4 3 12 12 2 4 14 3 9

19 3 19 3 9 4 3 1 12 3

3 16 4 17 3 15 13 4 9

2 7 3 1 17 3 9 19 4

9 1 3 9 3 2 6 5 1 7 3

4 1 2 9 14 2 12 4 3 1

9 5 4 14 3 9 9 3 12 3

1 12 3 2 6 13 2 17 3

3 12 2 7 5 6 1 3 2 17 3

6 3 1 1 3 3 18 2 14

18 14 2 12 13 3 19 9 3 1 3

14 9 6 2 12 9 3 9 2

11 4 12 1 6 3 19 9 9

6 9 11 4 20 3 1 3 9 3

18 3 5 14 3 9 5 6 9 3 19

6 16 2 1 1 2 4 12 3 1

3 13 3 12 4 12 13 3 12 6

1 3 12 3 18 2 9 3 14 3 19

2
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8
B

17
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13
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3
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F

18
G
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Vous devez décrypter cette grille de mots codés en rem-
plaçant les nombres par les lettres correspondantes.
Un même nombre représente toujours la même lettre.

Aidez-vous de la définition du premier mot horizontal :
 Collant un candidat. 

2
A

-
B
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C

13
D
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E
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F
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G
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H
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R
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8 14 2 17 10 8 5 6 14 2 12 9

5 6 9 2 1 13 3 2 13 5 19

6 2 7 4 19 2 16 5 12 3

1 3 15 3 14 2 9 4 5 12 9

18 1 4 14 14 1 3 12 4 3 19

3 19 3 11 3 6 19 6 3

5 19 7 5 19 3 14 2 18

4 3 12 12 2 4 14 3 9

19 3 19 3 9 4 3 1 12 3

3 16 4 17 3 15 13 4 9

2 7 3 1 17 3 9 19 4

9 1 3 9 3 2 6 5 1 7 3

4 1 2 9 14 2 12 4 3 1

9 5 4 14 3 9 9 3 12 3

1 12 3 2 6 13 2 17 3

3 12 2 7 5 6 1 3 2 17 3

6 3 1 1 3 3 18 2 14

18 14 2 12 13 3 19 9 3 1 3

14 9 6 2 12 9 3 9 2

11 4 12 1 6 3 19 9 9

6 9 11 4 20 3 1 3 9 3

18 3 5 14 3 9 5 6 9 3 19

6 16 2 1 1 2 4 12 3 1

3 13 3 12 4 12 13 3 12 6

1 3 12 3 18 2 9 3 14 3 19
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Vous devez décrypter cette grille de mots codés en rem-
plaçant les nombres par les lettres correspondantes.
Un même nombre représente toujours la même lettre.

Aidez-vous de la définition du premier mot horizontal :
 Collant un candidat. 
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13
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8 14 2 17 10 8 5 6 14 2 12 9

5 6 9 2 1 13 3 2 13 5 19

6 2 7 4 19 2 16 5 12 3

1 3 15 3 14 2 9 4 5 12 9

18 1 4 14 14 1 3 12 4 3 19

3 19 3 11 3 6 19 6 3

5 19 7 5 19 3 14 2 18

4 3 12 12 2 4 14 3 9

19 3 19 3 9 4 3 1 12 3

3 16 4 17 3 15 13 4 9

2 7 3 1 17 3 9 19 4

9 1 3 9 3 2 6 5 1 7 3

4 1 2 9 14 2 12 4 3 1

9 5 4 14 3 9 9 3 12 3

1 12 3 2 6 13 2 17 3

3 12 2 7 5 6 1 3 2 17 3

6 3 1 1 3 3 18 2 14

18 14 2 12 13 3 19 9 3 1 3

14 9 6 2 12 9 3 9 2

11 4 12 1 6 3 19 9 9

6 9 11 4 20 3 1 3 9 3

18 3 5 14 3 9 5 6 9 3 19

6 16 2 1 1 2 4 12 3 1

3 13 3 12 4 12 13 3 12 6

1 3 12 3 18 2 9 3 14 3 19
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Vous devez décrypter cette grille de mots codés en rem-
plaçant les nombres par les lettres correspondantes.
Un même nombre représente toujours la même lettre.

Aidez-vous de la définition du premier mot horizontal :
 Collant un candidat. MOTS EN GRILLE - MONTAGNE MOTS CODÉS

2
A

-
B

-C
13D

-
E

-
F

-G
-H

-
I

-
J

-K
-

L
-M

12N
-O

-
P

-Q
-R

-
S

9
T

6
U

-
V

-W
-

X
-

Y
-

Z
 

8
14

2
17

10
8

5
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14
2
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6
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17C
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16P
-Q
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MOTS EN GRILLE :
CHASSE-NEIGE

M
O

T
S

 C
O

D
É

S
 :

ABRUPT
ACCIDENTE

AIGUILLE
ALPAGE

ALPINISME
ALTIPLANO

ANDIN
A-PIC

ARETE
ASCENSION

AVEN
BATON

BISE
BLANC
BLEUE

CANYON
CERF

CHALET
CIME

COMBE
CONGERE

CONTREFORT
COURONNER

CRET
CREVASSE
CULMINER

DEFILE
DEGEL

DELTAPLANE
DEROCHER

DEVALER
DJEBEL

DOMAINE
DOME

ECUREUIL
ELEVATION
EMINENCE

EPERON
EROSIF
ETOILE
FAILLE

FALAISE
FART

FLANC
FLOCON
FORET
GELEE
GLACE

GLACIER
GOUFFRE

GRAVIR
GRESIL
GRIMPE
ISARD

LACETS
MAMELON

MASSIF
MONITEUR

MONTAGNARD
MOTONEIGE

MOTONEIGISTE
NEVE

NOIRE
œUF

OROGENIE
OROGRAPHIE

PATINETTE
PENTE
PENTU
PIOLET
PITON

PLANINA
POINTE

PUNA
PUYS

RANDONNEE
REGEL
RELIEF

RœSTI
ROUGE
SAPIN
SAUT

SERRE
SIERRA

SKIS
SLALOM

SNOWBOARD
SOMMET
SOULANE

STEM
SURF

TELESKI
TOLE

TORRENT
TOURBILLON

UBAC
VERGLAS

VERTE

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée.  
Cherchez-les horizontalement, verticalement ou diagonalement. Quand vous les aurez tous biffés, il 
ne vous restera que les lettres formant le mot mystérieux en 11 lettres.

Retrouvez le mot 
mystérieux  
à l’aide de la grille. 
Sur chaque ligne,  
les points indiquent  
le nombre de lettres  
bien placées dans  
le mot à découvrir.

A chacun des mots, ajoutez la lettre proposée 
pour en former un nouveau.

C A R I S T E U

B R U L A N T I

E N F O U I R M

PLUS UNE…

A chacun des mots, ajoutez la lettre proposée pour en former un nouveau.

Solution :
 SURICATE - TRIBUNAL - UNIFORME .

PLUS UNE BONNE SUITE

POLYPE

M E C H E R
P E D A L O
P L A G A L
L Y C O P E
S O M M E R
A L L Y L E
P E C H E R
Q U A R T E
L O A D E R
F A M I N E
D E N T E E

– – – – – –

•
•

••
•

•••
•
•
•
•
•

Retrouvez le mot mystérieux à l’aide de la grille. 
Sur chaque ligne, les points indiquent le nombre de lettres 

bien placées dans le mot à découvrir.

LA BONNE SUITE

BONNE SUITE :
POLYPE

PLUS UNE :
SURICATE - TRIBUNAL - UNIFORME

            JEUX 
AMUSEZ-VOUS  ! 

Découvrez nos grilles de jeux en ligne : 
mots fléchés, croisés, sudoku, quiz…

Jouez sur www.sudouest.fr/jeux

Dix mots se cachent ici. Pour les retrouver,  
reliez deux par deux les syllabes éparpillées.

BOUTS DE MOTS
Dix mots se cachent ici. Pour les retrouver, reliez deux par deux les syllabes éparpillées.

 JARRET - JOUEUR - JUDOKA - JEÛNER - JUNIOR - JUNGLE - JONQUE - JOVIAL - JUSANT 
- JUMEAU. 

0096

JUD

JEU
ANT

JOV

GLE

EAU

EUR

JOU

JUNNER
RET OKA

QUE

JON JUM

JUN

JAR

IOR

IAL

JUS

SEPT SUR HUIT
Avec 7 des 8 lettres de chaque groupe, construisez un mot correspondant à la défi nition donnée. 
Reportez celui-ci dans les cases prévues à cet effet et utilisez les lettres restantes pour reconsti-

tuer le mot en plus dont voici la défi nition :  pièce bien chauffée. 

IMMERGÉ - INFECTE - JUSTICE - MANIÉRÉ - LOUABLE / ÉTUVE.
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tuer le mot en plus dont voici la défi nition :  pièce bien chauffée. 
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Avec 7 des 8 lettres de chaque groupe, construisez un mot correspondant à la définition donnée.  
Reportez celui-ci dans les cases prévues à cet effet et utilisez les lettres restantes pour reconstituer  
le mot en plus dont voici la définition : pièce bien chauffée.

SEPT SUR HUIT BOUTS DE MOTS

BOUTS DE MOTS :
JARRET - JOUEUR - JUDOKA - JEÛNER - JUNIOR - JUNGLE - 

JONQUE - JOVIAL - JUSANT - JUMEAU.

SEPT SUR HUIT :
IMMERGÉ - INFECTE - JUSTICE - MANIÉRÉ - LOUABLE / ÉTUVE.
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| « SUD OUEST » ET VOUS

TF1 

FRANCE 5 

6h30 TFou 8h30 Téléshopping 9h25 
Petits secrets en famille. Série 9h55 Ici 
tout commence. Série 10h25 Demain 
nous appartient. Série 11h00 Les feux 
de l’amour. Série 11h55 Petits plats en 
équilibre 12h00 Les 12 coups de midi. 
Jeu 12h55 Petits plats en équilibre 
13h00 Le journal 13h40 Petits plats  
en équilibre 13h45 Météo 13h55  
L’enfer de Madison : Obsession.  
Téléfilm 15h45 L’enfer de Madison : 
Manipulation. Téléfilm 17h25 Familles 
nombreuses : la vie en XXL 18h30  
Içi tout commence. Série 19h10  
Demain nous appartient. Série  
19h55 Météo 20h00 Le journal  
20h45 Météo 20h55 C’est Canteloup 

« Démons ordinaires » 
Série  
Théo Luther est le plus redoutable 
chef de groupe de la Brigade Crimi-
nelle de Paris. Après avoir traqué 
un tueur d’enfants pendant de 
longs mois, il fait une dépression et 
met son mariage en péril. Au-
jourd’hui réintégré dans son unité, 
Théo est sous surveillance.  
« 1600 degrés » 

23h15 New York Unité Spéciale 
« Dans l’ombre du père » 
Série avec Mariska Hargitay,  
Christopher Meloni 
0h05 New York Unité Spéciale. 
Série 
0h55 New York Unité Spéciale. 
Série 
1h50 New York Unité Spéciale

21h05 Luther

20h50 Mission Hannibal 
Documentaire 
21h45 Le colisée, grandeur et  
décadence de Rome. Doc. 
22h40 C ce soir. Mag. 
23h40 C dans l’air. Mag. 
0h45 C à vous. Mag.

FRANCE 2 

6h00 Le 6 h 00 info 6h30 Télématin. 
Mag. 9h35 Amour, gloire et beauté. 
Série 9h55 Tout le monde a son mot  
à dire. Jeu 10h30 Mot de passe. Jeu  
11h15 Les Z’Amours. Jeu 11h50 Tout  
le monde veut prendre sa place. Jeu 
12h55 Météo 13h00 Journal 13 h 00 
13h40 Météo 13h50 La p’tite librairie. 
Mag. 13h55 Ça commence aujourd’hui. 
Mag. 15h05 Ça commence aujourd’hui. 
Mag. 16h15 Affaire conclue. Mag.  
17h05 Affaire conclue. Mag. 17h55  
Affaire conclue, la vie des objets. Mag. 
18h00 Tout le monde a son mot à dire. 
Jeu 18h35 N’oubliez pas les paroles. 
Jeu 20h00 Journal 20 h 00 20h35 
Météo 20h45 Un si grand soleil. Série 

Magazine présenté par Élise Lucet 
Ma vie au soleil Et si la crise sani-
taire était l’occasion pour certains 
de sauter le pas et de changer de 
vie ? C’est en tout cas ce qui a dé-
cidé Cathy et Laurent à vendre leur 
maison en Normandie et à tout 
quitter pour s’installer à Fuerteven-
tura aux Canaries. Cathy était  
animatrice dans des centres com-
merciaux, Laurent agent de sécurité.  

23h00 Complément d’enquête 
« Abus sexuels : la fin de l’impunité ? » 
Magazine présenté par Jacques 
Cardoze 
0h10 Nous les européens. Doc. 
0h45 13 h 15, le dimanche. Mag. 
1h30 13 h 15, le dimanche. Mag. 
2h20 Ça commence aujourd’hui. 
Mag.

21h05 Envoyé spécial

FRANCE 3 

8h15 Ô la belle vie. Mag.  
8h45 Les témoins d’Outre-mer. Mag. 
10h15 D’Umani. Mag. 10h45 Ensemble 
c’est mieux !. Mag. 11h30 Météo  
11h35 L’info Outre-mer. Mag.  
11h50 Le 12/13 12h55 Météo à la carte. 
Mag. 13h55 Rex. Série 14h45 Rex. Série 
15h30 Rex. Série 16h15 Des chiffres et 
des lettres. Jeu 17h00 Slam. Jeu  
17h45 Questions pour un champion. 
Jeu 18h30 Le 18.30. Mag.  
18h50 18.30, la suite. Mag.  
19h00 Le 19/20 20h00 Vu. Mag.  
20h10 Météo régionale  
20h20 Plus belle la vie. Série  
20h45 Tout le sport. Mag.  
21h00 Météo 

Film de Christian Carion 
Avec August Diehl, Olivier Gourmet 
Mai 1940. Pour fuir l’invasion alle-
mande, les habitants d’un petit  
village du nord de la France partent 
sur les routes, comme des millions 
de Français. Ils emmènent avec  
eux dans cet exode un enfant alle-
mand, dont le père opposant au ré-
gime nazi est emprisonné à Arras 
pour avoir menti sur sa nationalité.  

22h55 L’exode 
Documentaire 
Imaginez un pays brutalement 
bouleversé par la guerre. Imaginez 
tout quitter du jour au lendemain. 
Imaginez un peuple entier livré à 
lui-même.  
0h25 La ligne bleue outre-mer. 
Doc.

21h05 En mai fais ce qu'il 
te plaît

CANAL+ 

6h30 Clique X 7h00 Better things. 
Série 7h25 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon 8h09 Best of la boîte à 
questions 8h14 Broute.. Série 8h15  
Antebellum. Film 10h00 The Nest. 
Film 11h44 Best of la boîte à questions 
11h50 L’info du vrai. Mag. 12h25  
L’info du vrai, le mag. Mag. 12h55 The  
Tonight Show Starring Jimmy Fallon 
13h35 La guerre des mondes - Chapitre II : 
l’affrontement. Série 15h15 Le cercle 
séries 15h55 Anna. Film 17h53 Le plus 
18h00 L’info du vrai, le mag. Mag. 
18h35 L’info du vrai. Mag. 20h10 L’info 
du vrai, le mag. Mag. 20h44 Broute.. 
Série 20h51 Best of la boîte à  
questions 20h55 Groland le zapoï 

« Parra » 
Laia collabore avec la Juge Costa 
dans l’enquête secrète visant à  
démanteler le réseau de corruption 
dans lequel Cardois est impliqué.  
Ils ont besoin du témoignage des 
policiers de la brigade anti-émeute. 
Ces derniers sont de plus en plus 
tendus et divisés et savent qu’ils 
n’ont plus droit à l’erreur… 
« Urquijo » 

23h05 Trickster 3 
« Épisode 4 » 
Série  
Pourchassé par Georgina et ne 
pouvant retourner chez lui, Jared 
emménage chez Wade… 
23h50 Trickster. Série 
0h30 Trickster. Série 
1h15 Le cercle séries. Mag.

21h00 Antidisturbios

ARTE 

6h30 Les superpouvoirs des animaux. 
Doc. 7h00 ARTE Journal junior  
7h05 GEO Reportage 7h50 Australie –  
Instincts de survie. Doc. 8h35 Invita-
tion au voyage. Mag. 9h25 Homothé-
rapies, conversion forcée. Doc. 11h10  
La valse des continents. Doc. 11h55 
Raspoutine. Doc. 12h50 ARTE Journal 
13h00 Arte Regards. Mag. 13h35  
Kagemusha, l’ombre du guerrier. Film  
16h25 Les superpouvoirs des animaux. 
Doc. 16h55 Invitation au voyage. Mag. 
17h45 Xenius. Mag. 18h15 Les chevaux 
sauvages de Namibie. Doc. 19h00 Les 
chutes Victoria. Doc. 19h45 ARTE  
Journal 20h05 28 minutes. Mag. 
20h52 Tu mourras moins bête 

« 4/6 - Le territoire des ombres » 
Série  
Alors que son frère François réagit 
violemment à la détention,  
Chloé poursuit ses recherches à 
Terre-Neuve pour l’innocenter. 
Dans le même temps, Legendre 
appelle sur place un mystérieux  
policier amérindien et lui demande 
de retrouver la jeune Zoé.  
« 5/6 - Le territoire des ombres » 

22h35 Maroni 
« 6/6 - Le territoire des ombres » 
Série avec Stephane Caillard, 
Adama Niane 
23h25 D’une guerre l’autre. Doc. 
0h40 GEO Reportage 
1h35 GEO Reportage 
2h30 Les superpouvoirs des  
animaux. Doc.

20h55 Maroni

M6 

6h00 M6 Music 6h50 Les blagues de 
Toto 7h05 Les blagues de Toto 7h20 
Alvinnn !!! Et les Chipmunks 8h05  
Les Sisters 8h15 Les Sisters 8h30  
Les Sisters 8h50 M6 Boutique 10h05 
Ça peut vous arriver. Mag. 11h30 Ça 
peut vous arriver chez vous. Mag. 
12h40 Météo 12h45 Le 12.45 13h35 
Météo 13h40 Scènes de ménages. 
Série 14h00 Mon ex se marie. Téléfilm 
15h55 Les reines du shopping. Jeu 
16h55 Incroyables transformations 
17h25 Incroyables transformations 
18h40 Mon gâteau est le meilleur  
de France. Jeu 19h45 Le 19.45 20h15 
Météo 20h30 Scènes de ménages. 
Série 

« 1:23:45 » 
Série 
Avec Jared Harris,  
Stellan Skarsgard 
Le 26 avril 1986, dans la centrale 
nucléaire de Tchernobyl, située en 
Ukraine près de la ville de Pripyat, 
une explosion se fait entendre dans 
le réacteur numéro 4. Très vite, 
cette catastrophe s’annonce 
comme dévastatrice.  

22h10 Chernobyl 3 
« Veuillez garder votre calme » 
Série avec Jared Harris, Stellan 
Skarsgard 
23h20 La Bataille de Tchernobyl. 
Doc. 
1h05 Les nouveaux touristes  
de l’extrême. Doc. 
2h35 Météo

21h05 Chernobyl

TV7 BORDEAUX
7h00 La Matinale Info 7h>9h. 

En direct 
10h00 Matinale | Sport. 
10h05 Cap sur l'Eurorégion. Mag. 

Les collaborations avec 
l'Euskadi et la Navarre 

11h00 Le Monde de Demain. Mag. 
Les initiatives d'aujourd'hui 
pour préparer demain 

11h30 Modes d’emplois. 
Magazine. Portrait des  
entreprises performantes 
de Nouvelle-Aquitaine 

12h00 Ça fait débat. Débat de la 
semaine mené par Jeffer
son Desport et Xavier Sota 

12h30 Ci Né Ma. 
13h30 Vie de château 

Magazine 
15h00 Totalement Diva. Série 
18h00 L’hebdo éco. Mag. 
18h30 L’édition du soir 
19h00 19h Sport 

Magazine. Présenté par  
Bastien Lauqué 

19h30 L’édition du soir.  
Magazine présenté par 
Christophe Chavanneau 

20h00 Au nom de l’Amour. Série 
21h50 Cap sur l'Eurorégion. Mag. 
22h00 L’édition du soir. Journal 
22h30 19h Sport 

TFX 

21h05 Tattoo Cover :  
Sauveurs de tatouages 
Télé-réalité 
23h10 Tattoo Cover :  
Sauveurs de tatouages 
0h25 Tattoo Cover : Londres 
1h20 Programmes de nuit 

CSTAR 

21h00 U-571 ★ 
Film de Jonathan Mostow 
Avec Bill Paxton, Harvey Keitel 
23h05 Cold Blood.  
Film 
0h55 Programmes de nuit 

CÂBLE & SAT 

AB1 : 20h50 L’extraterrestre.  
Film 22h25 Colony. Série 

beIN Sports 1 : 21h00 Football : 
France / Danemark (Rediffusion). 
Sport 22h00 beIN Bleus.  
Magazine  

Ciné+ Famiz : 20h50 3 zéros.  
Film 22h25 Les municipaux  
(trop c’est trop). Téléfilm 

Ciné+ Premier : 20h50 There Will 
be Blood. Film 23h25 Rendez-vous 
chez les Malawas. Film 

Disney Channel : 21h05  
Miraculous, les aventures de  
Ladybug et Chat noir. Série  
22h15 101, rue des Dalmatiens.  
Série 

Eurosport 1 : 21h00 Handball : 
Pays-Bas / France. Sport  
22h00 Handball : France / Russie. 
Sport  

OCS City : 20h40 A Most Violent 
Year. Film 22h40 Mare of Easttown. 
Série 

OCS Max : 20h40 The Handmaid’s 
Tale : la servante écarlate. Série 
22h10 Une sirène à Paris. Film 

Planète+ : 20h55 La résurrection 
du Spitfire. Documentaire  
22h15 Attachez vos ceintures !.  
Documentaire 

RMC Sport 1 : 21h00 Champions 
pour l’histoire. Documentaire 22h00 
Football : Champions League. Sport  

RTL9 : 20h50 L’ombre du mal. Film 
22h45 Priest. Film 

Téva : 20h55 Cauchemar en cuisine. 
Magazine 22h35 Cauchemar en  
cuisine. Magazine 

TV5 monde : 21h00 La fabrique  
du mensonge. Magazine 23h15 La 
grande librairie. Magazine 

6TER 

21h05 Vive le Camping 
« Le Far West au camping » 
Documentaire  
23h15 Vive le camping. Doc. 
1h20 Vive le camping. Doc.

C8 

21h15 Jeudi reportage 
« Nos routes sont-elles  
dangereuses ? » 
Magazine 
23h00 Jeudi reportage.  
Mag. 
0h40 Programmes de nuit 

NRJ12 

21h05 Héritages 2 
« Bain de sang pour un héritage -  
3 reportages » 
Magazine 
22h40 Héritages. Mag. 
0h30 Héritages. Mag. 
2h15 Programmes de nuit 

GULLI 

21h05 Aquamen :  
les as des aquariums 
« C’est le docteur qui l’a dit » / 
« Rire est le meilleur remède » 
22h40 Aquamen : les as des  
aquariums

RMC STORY 

21h05 Didier Deschamps :  
les secrets d'une légende 
Documentaire 
22h30 Benzema, combat 4 étoiles. 
Doc.

W9 

21h05 Les Nouvelles Aventures 
d’Aladin ★ 
Film de Arthur Benzaquen 
Avec Kev Adams, Jean-Paul Rouve 
23h00 Les 100 vidéos qui ont fait 
rire le monde entier - Spéciale  
panique à la maison

LCP/AN 

20h30 Débatdoc 
« Cancre » 
Documentaire 
21h30 Le débat. Débat 
22h00 Dialogue citoyen. Mag. 
23h30 Ça vous regarde. Mag. 
0h30 Débatdoc. Doc.

TF1 SÉRIES FILMS 

21h00 Bad Moms ★ 
Film de Jon Lucas & Scott Moore 
Avec Mila Kunis, Kathryn Hahn 
22h55 Joyeuse fête des Mères.  
Film 
1h15 Programmes de nuit 

RMC DÉCOUVERTE 

21h10 Vintage Mecanic 
« Peugeot 204 » 
Documentaire 
22h30 Vintage Mecanic. Doc. 
23h55 Vintage Mecanic. Doc. 

TMC 

21h15 Hunger Games -  
La révolte : partie 2 ★ 
Film de Francis Lawrence 
Avec Jennifer Lawrence,  
Josh Hutcherson 
23h45 Hunger Games - La révolte : 
partie 1. Film

FRANCE 4 

21h05 Basique, le concert 
« IAM Symphonique » 
Spectacle  
22h40 Youssoupha à la salle Pleyel. 
Spectacle 
4h05 Culturebox. Mag. 
5h05 Claude

L'EQUIPE 

21h05 World invasion :  
Battle Los Angeles ★ 2 
Film de Jonathan Liebesman 
Avec Aaron Eckhart,  
Michelle Rodriguez 
23h05 L’Équipe du Soir. Mag.

CHÉRIE 25 

21h05 Le pacificateur ★ 2 
Film avec George Clooney, Nicole 
Kidman 
23h20 Seul contre tous. Film 
1h30 Programmes de nuit 

 

 
There will be blood,  
Ciné+ Premier, 20h50

 

 
The Handmaid's Tale…, 
OCS Max, 20h40
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«Sud Ouest» vous propose de découper votre attestation
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| MÉTÉO

Ensoleillement excellent.
Le temps est ensoleillé du matin au
soir. Les températures passent au-
dessus des normales de saison et il
fait chaud dans les terres. Le mercure
grimpe moins haut près des côtes en
raison de la brise.

14 19 12 25 11 15
14 25 11 25 7 17
11 28 9 29 10 16
13 27 14 27 9 16
11 28 9 27 9 16
11 30 9 29 10 17
12 29 10 28 9 14

27 mai il y a ...
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LE SAINT DU JOUR

Saint Augustin. Mort dans la ville
de Canterbury le 26 mai 605, il y
avait été envoyé par le pape Grégoire
le Grand pour évangéliser les Saxons
païens.
D’autres 27 mai. 1910 : mort du
physiologiste allemand Robert Koch,
prix Nobel de médecine en 1905 pour
ses travaux sur la tuberculose. 1918 :
déclenchement de l’offensive alle-
mande du Chemin des Dames. 
1940 : début de l’opération d’éva-
cuation des troupes franco-britan-
niques encerclées à Dunkerque. 1942 �:
début de la bataille de Bir-Hakeim. 
1955 : premier vol de l’avion Cara-
velle. 1997 : signature d’un accord
OTAN-Russie mettant un terme à
quarante ans de guerre froide. 2000 �:
un plongeur découvre dans la rade
de Marseille l’épave du Lockheed
« �Lightning �» d’Antoine de Saint-
Exupéry, disparu en mer le 31 juillet
1944. 2015 : quatre héros de la résis-
tance font leur entrée au Panthéon :
Geneviève de Gaulle-Anthonioz,
Pierre Brossolette, Germaine Tillion
et Jean Zay. 2016 : visite historique
du président Obama à Hiroshima. 

INSOLITE

Trop de nicotine 
sur les plateaux
La Ligue contre le cancer dénonce à
nouveau la valorisation du taba-
gisme dans les films français en
publiant une enquête sur plus de
150 �films, en amont de la journée
mondiale sans tabac du 31 mai. « Le
tabac demeure quasi omniprésent
dans les films français : entre 2015 et
2019, 90,7% comprennent au moins
un événement, un objet ou un dis-
cours en rapport avec le tabac »,
s’insurge la Ligue.

C’EST LE MOMENT DE...

Faire son compost. Les compos-
teurs publics se multiplient dans nos
agglomérations. Ils permettent de
traiter intelligemment les déchets
ménagers (épluchures de fruits et
légumes, notamment).

LE TRUC

Chez soi. Avant de porter vos
déchets au composteur vous pouvez
les garder chez vous dans un conte-
nant hermétique. 

HORS-SÉRIE GASTRONOMIE

Cuisinez 
à la plancha

60 recettes faciles et rapides 
à réaliser, avec de multiples 
suggestions de marinades,

de sauces et d’accompagnements 
et de nombreux conseils 
pour l’achat, l’installation 

et l’entretien de votre plancha.

En vente chez votre marchand de journaux | Dans la limite des stocks disponibles.

140 pages | 7€90
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