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L’accueil familial des
aînés, une alternative
à la maison de retraite
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La poussée
nationaliste

RENCONTRE

Bartabas raconte l’art
équestre de Zingaro
Son nouveau spectacle « Ex Anima » sera
à l’affiche cet été à Bordeaux.
Pages 34-35
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Pouille reprend
confiance
à Bordeaux
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Lucas Pouille a battu Mikael Ymer en finale. PH.SALINIER

Une manifestation de partisans de la Lega de Matteo Salvini contre l’Union européenne, en décembre 2018
à Rome. PH. MONTEFORTE/AFP

Après une série de défaites depuis trois mois,
Lucas Pouille a remporté hier le trophée
du tournoi BNP Paribas Primrose.
Page 17 et cahier sports page 16

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Les partis de la droite radicale en Europe percent dans les sondages.
Certains, comme le RN et la Lega de Salvini, rêvent d’une grande
alliance, mais leurs positions idéologiques sont parfois inconciliables

ENVIRONNEMENT

Le G7 dit vouloir s’engager
en faveur de la biodiversité
Page 7
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Nos coups de cœur en Pays basque
Restos, cantines, bars, boutiques...
150 lieux où la créativité associée à des produits de qualité fait des étincelles.
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ARVEYRES
Deux dépôts de gerbes sont prévus, à
10 h 45 au monument aux morts de
Cadarsac, et à 11 h 15 au monument
aux morts d’Arveyres. La cérémonie
sera suivie par un vin d’honneur. Un
repas des anciens combattants viendra
clore cette manifestation. Inscription
au 05 57 24 83 58.

former un cortège jusqu’au monument
aux morts. Accompagné d’un dépôt de
gerbe, le discours précédera le vin
d’honneur, servi à la mairie.

BONZAC
Rassemblement devant le monument
aux morts à 10 heures, puis dépôt de
gerbe et allocutions.

SABLONS
À 10 h 45, un rassemblement est prévu
devant la mairie avant une cérémonie
et les dépôts de gerbes à 11 heures
devant le monument aux morts. Un vin
d’honneur sera ensuite servi au foyer
culturel.

GRÉZILLAC
Le Conseil municipal invite les anciens
combattants, anciens prisonniers,
anciens déportés, les sociétés
légalement constituées, les enfants des
écoles avec le personnel enseignant et
toute la population à se joindre à eux à
11 h 45.
IZON
La section izonnaise de l’Union
nationale des combattants (UNC)
organise la cérémonie. À 11 h 30, accueil
des autorités civiles et militaires au
monument aux morts, sur la place de
l’église. À 11 h 45, début des cérémonies
et dépôt de gerbes. Un vin d’honneur
sera servi à 12 h 15 à la salle des fêtes.
LA LANDE-DE-FRONSAC
Les habitants sont invités à se
rassembler143°
à la mairie dès143°
10 h 45 pour
édition

édition

MARANSIN
Rassemblement devant la mairie à
11 heures puis dépôt de gerbe devant le
monument aux morts et allocutions.

SAINT-CIERS-D’ABZAC
Un rassemblement est prévu devant la
mairie à 10 h 30, avant un dépôt de
gerbe devant le monument aux morts
et des allocutions.
SAINT-MARTIN-DU-BOIS
Rassemblement devant la mairie à
10 h 30, puis dépôt de gerbe devant le
monument aux morts et allocutions.
VAYRES
Une messe du souvenir sera célébrée à
partir de 10 h 30 en l’église Saint-JeanBaptiste. Puis à 11 h 30, dépôt de gerbe
au monument aux morts. Un vin
d’honneur sera ensuite servi dans la
cour de l’école élémentaire.
VILLEGOUGE
Les habitants sont invités à se
rassembler dès 11 h 30 sur le parvis du
monument aux morts. Un dépôt de
gerbes et un vin d’honneur offert à midi
à la salle des fêtes clôtureront la
cérémonie.
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COMMUNES EXPRESS

VÉRAC

Des lectures à partager. Demain, à
18 h 30, la bibliothèque (3 lieu dit Le
Bourg) organise l’événement Parta-

LA LA

La culture bouillonne
cette semaine
La municipalité de Vayres a organisé pour les amateurs de spectacles en tout genre une semaine riche en animations. Et il y en aura
pour tous les goûts.
De la musique

Mardi 7 mai, à partir de 19 heures,
dans le parc de la mairie, le trio
Alyx Dro reprend à sa manière des
airs de rockabilly et des standards
du rock’n’roll des années 50. Guitare et batterie au masculin accompagnent la voix féminine tonique. Le trio transportera le public dans un univers léger et
dansant.
Samedi 11 mai, à 21 heures en
l’église Saint-Jean-Baptiste, se déroulera un concert de cuivres.
C’est le quintet Burdigala Brass
qui sera à l’honneur accompagné
des élèves de la chorale et de
l’école de musique de la Cali
(Communauté d’agglomération
du Libournais).
Enfin, dimanche 12 mai, à
18 heures toujours en l’église
Saint-Jean-Baptiste, se déroulera
le concert de l’harmonie de Vayres.
Danse, cinéma et théâtre

Jeudi 9 mai, à 18 h 30, la salle polyvalente Daniel-Malville accueillera le spectacle de danse des élèves des classes maternelles.
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Le trio Alyx Dro se produira demain dans le parc de la mairie.
PHOTO ALYX DRO

Le lendemain, à 20 h 30 à la
salle polyvalente Daniel-Malville,
l’association Vayres’tige des planches présentera « Toc Toc », la
pièce de Laurent Baffie. Six personnages atteints de troubles obsessionnels sont en quête de thérapie. Autant dire que les répliques fusent et font mouche à
tous les coups.

Et samedi 11 mai, à 15 heures, à la
salle polyvalente Daniel-Malville,
le Conseil municipal des enfants
propose une projection de « La
Prophétie de l’horloge ». Ce film
fantastique raconte les aventures
de Lewis, 10 ans, qui part vivre
chez son oncle dans une vieille
demeure dont les murs résonnent d’un mystérieux tic-tac.
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geons nos lectures. Un moment
pour échanger sur les pratiques de
lecture ou simplement écouter. Renseignements : biblioverac@orange.fr
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VAYRES

CÉRÉMONIES DU 8 MAI

GOURS
Un dépôt de gerbe aura lieu au
monument aux morts à 11 h 15. À l’issue
de la cérémonie, un vin d’honneur sera
servi à la salle du conseil municipal de
la mairie.

Lundi 6 mai 2019
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Les bénévoles prêts pour
le festival Confluent d’arts
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Foire aux PLANTES
Exposition de BÉTAIL

NOMBREUSES ANIMATIONS

RESTAURATION SUR PLACE

AVEC LE SOUTIEN DU
COMITÉ DES FÊTES

Lundi 29 avril, le château de La Rivière a fourmillé d’activités : 60 bénévoles se sont réparti les différentes tâches d’accueil et de logistique
nécessaires à la bonne conduite
du prochain festival Confluent
d’arts, qui se déroulera du 4 au
6 juillet au château. Encadrement
des publics, accompagnement
des artistes, médiation, tenue de
la buvette, manutention… « C’est
un vrai plaisir de voir se former un
tissu de solidarités et de bonnes
volontés », commente Dominique
Beyly, le maire de La Rivière et président de la toute jeune association Confluent d’arts, chargée de
coordonner l’événement du
même nom.
« C’est ma deuxième participation, l’an dernier en qualité de
spectatrice, cette année comme
membre du bureau, explique Florence, la vice-présidente. Cet investissement reflète mon coup de
cœur pour le lieu et le plaisir d’une
ambiance festive. »
« Un coup de main »

La convivialité revient au centre du
propos de Martine Deschutter, Lugonaise et ancienne déclarante
des douanes à l’aéroport de Mérignac. « C’est par le biais patrimo-

Prêts pour la troisième édition du festival Confluent d’arts,
les 60 bénévoles se sont réunis dans la cour du château. PHOTO A. D.

nial que j’ai connu le lieu, je faisais
déjà partie de l’association de sauvegarde du patrimoine de SaintGermain-de-la-Rivière quand j’ai
découvert le festival. »
Ses camarades, Hélène Evrard,
auparavant chargée d’étudier les
indices de prix à l’Insee à Bordeaux
(Institut national de la statistique),
et Martine Bazin, infirmière,
avaient déjà goûté les plaisirs de la
Nuit de fêtes, séance de cinéma organisée dans le manège à chevaux
du domaine, et les Dîners champêtres. « C’est l’occasion de nous

investir dans ce nouveau projet, si
possible en tenant la buvette, le
meilleur endroit pour échanger
avec le public ! »
L’amitié et le désir « de donner
un coup de main » motivent aussi
le Libournais Francis Albert, artisan
électricien à la retraite. Les actifs
« trouvent toujours le moyen de se
libérer quand il le faut », conclut
Christine Rongieras, instructrice
en matière de fiscalité à Libourne.
Le festival à venir devra beaucoup
à ces motivations partagées.
A. D.

