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40 hectares de
champs accueilleront
de grands entrepôts

Parempuyre : les
parents d’élèves
se disent rassurés
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LIBOURNAIS BLAYAIS

Cigarettes

Les ventes
s’effondrent

JEUDI 17 JANVIER 2019 sud ouest.fr

1,30$

ROYAUME-UNI

Brexit : May sauve
sa peau de justesse

Après avoir essuyé un retentissant échec
devant le Parlement mardi, la Première ministre
a échappé de peu à une motion de censure hier
Pages 4 et 6

GIRONDE

La sélection
de vos sorties
du week-end

La littérature dans tous les états. PHOTO ARCHIVES AP

À la une de notre guide, la Nuit de la lecture,
avec une centaine d’animations au
programme : rencontres, théâtre…
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Cahier spécial
Les buralistes ont dû diversifier leurs activités pour faire face à la baisse des ventes. PHOTO ARCHIVES EMILIE DROUINAUD

FRANCE

Entre les hausses successives du prix du paquet et les campagnes de
lutte anti-tabac, les Français ont considérablement réduit leur consommation. En 2018, les ventes ont reculé de près de 10 %. C’est historique !
Pages 2 et 3

FRANCE

Les passeports de Benalla n’en
finissent plus de faire des remous
L’enquête a repris hier au Sénat. Benalla aurait
utilisé une vingtaine de fois ses passeports
diplomatiques depuis son licenciement
Page 7
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Confluent d’Arts invite
à un troisième voyage
LA RIVIÈRE Après
avoir accueilli
4 500 spectateurs
en 2018, le festival
fronsadais prépare
sa troisième édition

Entretien du cimetière
SAINT-ÉMILION Les services com-

munaux désirant procéder, le 1er février, aux opérations de nettoyage
et entretien du cimetière communal, les administrés et propriétaires
de concessions sont priés, préalablement, d’enlever tous objets disposés, en particulier, en bordure
des allées.

PUISSEGUIN Le maire, Xavier Su-

blett invite les habitants à assister
à une réunion lundi 21 janvier à 18 h
au foyer rural sur le thème du frelon
asiatique. Un spécialiste de l’Inra et
des apiculteurs feront part de leurs
expériences pour lutter contre l’invasion des frelons asiatiques.

I

Recueil des doléances
MONTAGNE La mairie de Montagne

recueille toutes les propositions ou
doléances que ses habitants souhaitent transmettre au président
de la République. La maire, Catherine Henry se tient à la disposition
des administrés qui souhaitent lui
faire part de leurs revendications.
Patrick Duval, Dominique Beyly, Xavier Buffo et Gilles Troulet autour de l’affiche du troisième
Confluent d’arts, prévu début juillet au château de La Rivière. PHOTO « SUD OUEST »

ment sur Fest’Arts, dont la Compagnie Salamandre, près de
trente ans d’existence, qui réalisera une danse dans la cour du
château.
Un lieu unique

On retrouvera également du cinéma en plein air («La La Land»
le jeudi soir), de la sculpture (une
douzaine de bronzes d’André
Abram), d’autres concerts, un feu
d’artifices (le samedi soir) et une
démonstration culinaire, « le
cook show », avec un chef étoilé
dont la recette sera projetée en
direct sur grand écran et accompagnée de vins du domaine (le
samedi à 19 heures).
Confluent d’arts, dont le budget augmente d’année en année
(115 000 euros pour 2019), c’est
aussi et surtout un lieu unique,

le château de La Rivière, cette pépite posée sur les hauteurs du
Fronsadais. « Ce patrimoine et
ces paysages offerts au public expliquent aussi l’attractivité du
festival », estime Dominique
Beyly. « La vraie force de ce rendez-vous, c’est le château »,
abonde Xavier Buffo.
C’est ainsi l’un des rares festivals du sud-ouest où l’on peut
écouter des concerts dans un cadre exceptionnel et y déguster,
sur la pelouse du parc, du vin (de
La Rivière ou de propriétés voisines) dans de véritables verres
avec une politique tarifaire plutôt attractive : la soirée de vendredi soir avec ses têtes d’affiche sera gratuite pour les moins de 12
ans et coûtera 10 euros pour les
moins de 18 ans ou 27 euros (en
prévente) pour tous les autres.

IZON

Trois nouvelles ceintures
Le 6 janvier au dojo de la fédération
au Bouscat, trois karatékas izonnais
ont passé six unités de valeur pour
les ceintures noires, devant deux
jurys de professeurs.
Yannick Faure a obtenu son 3e
dan, Jerôme Julienne le 1er dan,
comme Erwan Auffret qui devient
à 14 ans, la plus jeune ceinture noire
du club. Ce dernier a également
participé à la compétition combat,
réunissant les karatékas des cinq
départements du Sud Ouest, avec
Emilien Félix 13 ans, qui se classe
premier en minime, Erwan quant
à lui termine 3e en cadet.
Lundi dernier, les trois ceintures
noires se sont présentées à leur
professeur Pierre Meynard, ceinture noire 6e dan, au président An-

D’UN BOURG
À L’AUTRE

Réunion d’information
sur le frelon asiatique

Jean-Charles Galiacy
jc.galiacy@sudouest.fr

l est devenu en deux ans un incontournable de l’agenda estival. Le festival Confluent d’Arts,
né de la rencontre entre Dominique Beyly (ancien directeur artistique de Fes’Arts et maire de La Rivière), Xavier Buffo (directeur général du château de La Rivière) et
Gilles Troulet (patron du Baz’Art),
et qui a désormais pour prestigieux
partenaire Patrick Duval (directeur
artistique du Rocher de Palmer),
connaît désormais la programmation de sa troisième édition. Elle se
déroulera du 4 au 6 juillet prochain.
Encore nouveau-né dans le
paysage culturel il y a à peine
deux ans, le rendez-vous affiche
déjà son savoir-faire et son identité qui mêle différentes pratiques
artistiques. Avec sa recette métissée, le festival a attiré autour de
4 500 spectateurs en juillet dernier. Quels sont ses ingrédients ?
Il figure toujours une soirée de
grands concerts avec des artistes
de musique du monde plutôt
très populaires (Yuri Buenaventura en 2017 et Goran Bregovic en
2018). Pour cette troisième édition, la Libournaise Naya en première partie puis Thomas Dutronc et les esprits manouches
viendront fouler le vendredi la
grande scène du parc des arts.
Une journée est également dédiée aux arts de la rue avec, cette
année encore, pendant plus de
huit heures le samedi, des compagnies professionnelles, certaines
inédites, d’autres vues notam-

SUD OUEST

Les nouvelles ceintures noires et Pierre Meynard, avec sa
ceinture rouge et blanche. PHOTO J.-P. N.

tonio Hernandez et à leurs camarades ceintures noires. Sur les 55
adhérents le club compte mainte-

nant une vingtaine de ceintures
noires du 1er au 3e dan.
Jean-Pierre Nowak

L’ATTRAIT DU ROCHER
PARTENAIRE Depuis sa deuxième

édition, le festival fronsadais affiche
un partenaire de choix, le Rocher de
Palmer, qui co-organise la grande
soirée musicale dans le cadre de ses
événements « Hors les murs. » La
scène musicale, située à Cenon, s’investit dans la programmation, fait
profiter de son réseau et de son
aura. « Des festivals qui se déroulent dans un tel écrin, il n’y en a pas
beaucoup », livre Patrick Duval, son
directeur artistique qui reste attaché à diffuser de la (bonne) musique à l’extérieur du Rocher. Pour cet
été, il a choisi Thomas Dutronc.
« Nous avons la volonté ici d’avoir
un festival populaire avec des artistes qualitatifs qui peuvent toucher
un large public », indique-t-il.

Ping-pong, reprise
des compétitions
SABLONS La reprise des compéti-

tions pour l’entente Pongiste Sablons Lalande de Pomerol aura lieu
samedi à la salle des sports de Sablons à partir de 16 heures. Seront
présentes les équipes de ping-pong
Nord Gironde, Périgord Vert, Union
Saint-Jean et Sainte-Hélène.

Café des parents
sur les violences
éducatives
SAINT-DENIS-DE-PILE Le centre

socioculturel Portraits de familles
propose un café des parents « spécial » hors les murs
à Guîtres sur le thème « C’est quoi
les violences éducatives ordinaires ? » de 8 h 45 à 11 heures. Renseignements au 05 57 51 92 75.

