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110 ANS DU STADE FOYEN

On vous raconte tout y compris 
les 3 jours de fête en rouge et noir

> pages 27 à 30

28, 29 ET 30 JUIN

Le week-end sera show 
avec des sorties à gogo

Entre Libourne fête la Confluence, les 20 ans d’inscription au patrimoine mondial 
de l’Unesco à Saint-Émilion, l’inauguration du lac des Nauves à Coutras, entre autres, 
le week-end s’annonce show ! > pages 2, 3 et 5
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Vignerons de Montravel
www.etedesmontravel.com

Vignerons de Montravel
www.etedesmontravel.comau Château de Montaigneau Château de Montaigne

De découvertes en révélations
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RENSEIGNEMENTS / LOCATIONS

05 57 55 56 56
www.chateau-de-la-riviere.com

•  C O N C E R T S  •  C I N É M A  P L E I N  A I R  •  A R T S  D E  L A  R U E  •  S C U L P T U R E S  •
COOK SHOW AVEC RONAN KERVARREC, DEUX ÉTOILES MICHELIN À LA " TABLE DE PLAISANCE"

Philippe Botella 
en capitaine

 > page 44

HANDBALL / LIBOURNE

Retour à la maison 
pour Naya

CONCERT LE 5 JUILLET

 > page 39
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Bloc notes
Votre correspondant pour le canton : Joël Caurraze tél. : 06 68 96 21 81 
ou joelcaurraze@wanadoo.fr ou au journal 05 57 55 49 49 - redaction@
leresistant.fr
Offices religieux* : samedi 29 juin à 18h30 à Saint-Germain. Dimanche 
30 juin à 10h30 à Périssac.
Presbytère : 05 57 51 27 47 -  accueil@fronsadais.catholique.fr - www.
fronsadais.catholique.fr
Églises toujours ouvertes : Villegouge : Saint-Pierre. Fronsac ; Saint-
Martin, Galgon.
*sous réserve de modifications.

Galgon
Exposition annuelle de peinture de l’école de dessin et d’arts plas-
tiques jusqu’au 30 juin au 1er étage de la mairie. Entrée gratuite aux 
heures d’ouverture de la mairie.

Lugon
Le comité des fêtes organise un voyage en bus au Puy du Fou sur 
deux jours le 20 et 21 juillet. Tarif 200 euros par personne comprenant 
le transport bus grand tourisme, l’entrée au grand parc, la cinécénie, 
l’hôtel avec le petit-déjeuner et un dîner. Les inscriptions sont ouvertes, 
les places étant limitées, les personnes intéressées peuvent se faire 
inscrire au 06 18 24 38 93 ou 05 57 84 42 48.

Fronsac
Les Apéros de Fronsac sont de retour les jeudis 18 juillet et 29 août 
à La Maison des vins de Fronsac de 19h à 21h. Entrée 12 euros. Dégus-
ter les vins de Fronsac et rencontrer les vignerons dans une ambiance 
conviviale autour de tapas et en musique.
Spectacle son et lumière « Sus au Marquis » le 30 juin à 22h30 au 
stade de football. Un spectacle en collaboration avec Jan-Luc Delage, 
metteur en scène avec la participation des habitants de la commune et 
des environs. Spectacle gratuit suivi d’un feu d’artifice.

Vérac
À vos outils pour préparer votre caisse à savon pour la fête du 
village organisé par loisirs et détente de Vérac le dimanche 7 juillet. 
Pour la famille parents, enfants et grand parents. Les inscriptions et 
les descentes sont gratuites. Pour tout renseignement contacter le 
06 31 75 45 69.

La Lande-de-Fronsac
Repas champêtre ouvert à tous organisé par la société de chasse de 
La Lande-de-Fronsac et Tarnès le 7 juillet à 12h au Bois du Mas (Ball 
Trap). Apporter vos couverts, date limite d’inscription le 1er juillet. 
Adultes 18 euros, enfants plus de 12 ans 10 euros. Inscriptions chez M. 
Garandeau au 06 20 09 67 21 ou M. Giolito au 06 72 70 86 28 ou M. Toy 
au 06 60 81 95 24

Villegouge
Rando Tapas au château Boutinet le dimanche 30 juin à 11h. Tarif : 
21 euros/adulte – 12 euros pour les enfants de 5 à 12 ans – réservation 
par téléphone ou site internet www.chateauboutinet.fr ; 06 85 79 56 96

VÉRAC

Les Amis de Saint Cybard 
fêtent la musique

L’association « Les Amis de Saint 
Cybard » et la commune de Vérac 
ont invité pour l’occasion l’école 
de musique de Galgon qui a offert 
un remarquable récital dans une 
église pleine à craquer.
Au menu, les œuvres les plus 
connues de Corelli, Delibes, Bizet, 
Rodrigo, Marquina Narro inter-
prétées par des élèves, une ensei-
gnante ou l’orchestre de chambre 
de l’école.

La présence d’un auditoire nom-
breux prouve une fois de plus que 
la musique classique est appré-
ciée de tous. Cette manifestation 
a permis aussi de faire connaître 
l’église Saint Cybard, du XIIe siècle, 
patrimoine historique de Vérac.
L’association des Amis de Saint 
Cybard tient à remercier l’école 
de musique de Galgon pour cette 
agréable soirée qui s’est terminée 
vers 22h30.

CONFLUENT D’ARTS LE 5 JUILLET

Naya de retour  
à la maison

La jeune artiste 
libournaise Naya  
se produira vendredi 
5 juillet à 19h  
sur la scène  
du Confluent d’Arts  
au Château  
de la Rivière  
en ouverture  
de Thomas Dutronc, 
tête d’affiche  
de cette nouvelle 
édition.

Marianne CALERO

La troisième édition du festival 
Confluent d’Arts, organisé au cœur 
du Château de la Rivière, un des 
joyaux architecturaux de la Gironde, 
accueille Naya, jeune auteure, com-
positrice et interprète native de la 
ville de Libourne. Une présence dans 
la commune girondine que Naya 
qualifie de « retour à la maison », 
pour elle qui n’avait pas donné de 
concerts dans la région depuis la 
Fête du Vin organisée à Libourne en 
juin 2017 aux côtés de Ben l’Oncle 
Soul. Pour l’occasion, la jeune artiste 
de 19 ans se dit « ravie et excitée de 
présenter mes nouveaux morceaux 
au public, ainsi qu’à ma famille et 
mes amis qui seront présents ».

Sons rafraîchissants situés 
entre acoustique et électro
Parce que oui, en deux ans, Naya 
Fellonneau, connue sous le pseudo-
nyme de Naya a bien évolué. L’année 
2018 fut marquée pour la jeune 
artiste par la sortie en novembre 
de Ruby son premier album aux 
influences pop-électro. Composé 
de 12 titres, dont certains étaient 
déjà présents sur son EP sorti en 
2017 comme le tube "Une fille de la 
lune", Naya propose des sons rafraî-
chissants situés entre acoustique 
et électro. Un album qui apparaît 
comme la concrétisation d’une car-
rière débutée très jeune. À 6 ans, 
Naya était déjà postée derrière un 
piano avant de s’intéresser un peu 
plus tard à la guitare, à la batterie et 
au chant. Mais pourquoi la musique ? 
Si la question paraît évidente, la ré-
ponse l’est tout autant. Naya baigne 
depuis toute petite dans le monde 

de la musique notamment grâce à 
ses parents, tous deux membres du 
groupe de noise rock Basement qui 
s’est produit en Europe ainsi qu’aux 
États-Unis. Naya se rappelle des 
nombreux artistes qui « venaient à 
la maison pour manger mais surtout 
pour parler musique ».
La venue de Naya à La Rivière, dans 
la région libournaise, le 5 juillet 
prochain est l’occasion pour elle 
de se souvenir d’un des premiers 
concerts qu’elle a donné. « J’avais 
10/11 ans, je donnais un concert au 
skate park de Libourne. Il n’y avait 
vraiment pas grand monde, mais ce 
jour-là, j’ai vraiment ressenti que je 
devais continuer la musique ». À 
cette époque, Naya n’interprétait 
que des reprises en passant des 
Beatles à Oasis, et autres chansons 
de la pop anglaise. Aujourd’hui, 
elle possède son propre répertoire. 
Entre 2011 et 2019, il y a aussi eu 
The Voice Kids. Une première expé-
rience à la télévision en août 2014 
qui lui a apporté beaucoup. Arrivée 
jusqu’en finale devant 12 millions de 
téléspectateurs, elle confie « cette 
émission m’a fait grandir grâce aux 
nombreux conseils délivrés notam-
ment sur ma voix ainsi que sur ma 
présence scénique, mais surtout 
sur le fait que je devais continuer 
à pratiquer ma propre musique ». 
Après l’émission de télé-crochet 
musical, elle enchaîne les concerts 

et signe en 2016 avec la maison de 
disques Columbia. À 17 ans, elle sor-
tira son premier EP intitulé "Bloom" 
composé de 5 titres aux influences 
pop-folk pétillantes qu’elle a pu 
présenter au célèbre festival de 
Glastonbury, en Angleterre.

La Rivière : une date un peu plus 
attendue que les autres
Retour en juin 2019 où Naya s’ap-
prête à donner le coup d’envoi de sa 
tournée d’été dans une vingtaine de 
festivals. Elle débutera le vendredi 
28 juin à l’occasion des Nocturnes 
de la Chambre d’Amour à Anglet 
aux côtés de Jérémy Frérot. Puis 
elle sera de « retour à la maison », 
le vendredi 5 juillet à la Rivière, 
une date un peu plus attendue 
que les autres. Elle confie d’ailleurs 
avoir reçu beaucoup de messages 
notamment sur les réseaux sociaux 
avec une question qui revenait 
beaucoup : « Tu reviens quand 
jouer à Libourne ? ». À vrai dire, 
quand Dominique Beyly, un des 
organisateurs du festival Confluent 
d’Arts et maire de la Rivière lui 
a proposé de se produire sur la 
scène du château, Naya n’a pas 
hésité une seule seconde. La jeune 
Libournaise avoue « être honorée 
de jouer en ouverture d’un grand 
artiste comme Thomas Dutronc ». 
Mais pas de stress pour elle, qui 
préfère déjà imaginer les futures 
conversations qu’elle entretiendra 
avec le chanteur français qu’elle n’a 
jamais rencontré. « Je crois qu’on va 
pouvoir parler guitare (rires), j’en 
ai beaucoup chez moi et je pense 
que lui aussi. »
Par la suite, elle se produira au 
Brive Festival, au Festival de Car-
cassonne, au Montreux Jazz Festival 
en Suisse et au festival Les gens 
d’ère en Belgique, une première 
pour elle au plat pays. À découvrir 
ou redécouvrir, une jeune femme 
de 19 ans, seule sur scène, simple-
ment accompagnée de sa guitare, 
de quelques boucles et de nouvelles 
rythmiques…
Informations pratiques

Vendredi 5 juillet à 19h Naya - Thomas 
Dutronc & Les Esprits Manouches Grande 
scène du Parc des arts Château de La Rivière
 Billetterie en ligne : site Internet du Château 
de la Rivière. Tarifs : 27 € en prévente et 
32 € sur place.

Naya, auteure-compositrice-interprète libournaise a sorti son premier 
album, Ruby, en novembre 2018.

Confluent d’Arts en approche
La troisième édition du festival plu-
ridisciplinaire et intergénérationnel 
se déroulera du 4 au 6 juillet. Arts, 
musique, dégustation, arts de la rue, 
cinéma au programme : le festival 
commencera dès jeudi 4 juillet. Place 
aux groupes plus locaux, le Jazz 
chambers orchestra, l’excellente 
Compagnie Mohein qui joueront 
sur la grande scène dans le parc 
paysager du Château, deux concerts 
pour accompagner le public jusqu’à 
la nuit et la projection en plein air du 
film multi-oscarisé La La Land.  Une 
comédie musicale qui transportera 
le public dans les nuits douces et 
jazzy de Los Angeles (soirée gra-
tuite). Concert de Naya le 5 juillet en 
première partie de Thomas Dutronc 
(32 euros, sur place, 27 en prévente, 

10 euros pour les moins de 18 ans, 
gratuit pour les moins de 12 ans).
Samedi, place aux arts de la rue avec 
cinq compagnies au programme 
dès 16 heures, The very big small 
orchestra en concert à 21 heures 
et un final pyrotechnique. Et trois 
jours durant des dégustations, un 
grand bar à vin, des food-trucks 
pour se restaurer.

Informations pratiques
Prévente pour le 5 juillet (Fnac, France 
Billetterie etc.) et sur le site www. château-
de-la-rivière.com, www.le-bazart.com et 
www. lerocherdepalmer.fr. Renseignements : 
Mairie de La Rivière : 05 57 24 98 28 Château 
de La Rivière :
05 57 55 56 56 Baz’art : 05 57 74 70 69  
Le Rocher de Palmer : 05 56 74 80 00.
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À L’ACCORDEUR SAMEDI 29 JUIN À 15H

Globe junior, déjà un an
Depuis maintenant un an, Globe 
Junior, une association de jeunes 
dyonisiens, se mobilise pour sou-
tenir deux ONG d’Amérique latine 
qui œuvrent pour les enfants.
Pour fêter ce premier anniversaire, 
une après-midi de musique, pro-
jection, quizz, jeux et goûter est 
organisée à l’Accordeur.
Au programme :
15h : assemblée générale de 
l’association
15h30 : Quizz musical, jeux en bois
16h30 : projection : La légende 
Manolo
À partir de 18h30, concerts avec :

2 Guitares & l’addition : Une mu-
sique rythmée et chaleureuse, aux 
couleurs de rumba, de latino et 
de flamenco !
Whatelse : Reprises Pop Rock 
(Français / Anglais)
Bar et petite restauration (tacos 
& goûter) sur place.
Prix libre mais vos dons sont les 
bienvenus. L’association récolte 
aussi des dons en nature : four-
nitures scolaires & artistiques, 
matériels informatiques & photo, 
vêtements chauds…
www.globejunior.com / globeju-
nior33@gmail.com

Vendredi 5 Juillet

Samedi 6 Juillet - 15 h

Dimanche 7 Juillet

MARCHÉ NOCTURNE
animé par Les Zimboums

ATTRACTIONS FORAINES 
5, 6, 7 JUILLET

CONCOURS DE PÉTANQUE

BROCANTE ET VIDE-GRENIERS
RESTAURATION RAPIDE SUR PLACE

Informations au 05 57 84 07 73 et 06 10 93 73 31

Fête locale
Auriolles. Dimanche 30 juin à 13h15, 
concours de pétanque à 13h15 - Au-
riolles aventure de 8 à 99 ans, deux 
niveaux cool et baston ! Multiples 
épreuves sportives et ludiques sur un 
parcours original, énigmes et stra-
tégie à partager sans modération. 
Le rafiot de Jacques, boustifaille des 
tropiques, la vigie, le trou à rat, à 
l’abordage… Tyrolienne et goûter of-
fert aux participants. Renseignement 
et pré-inscription au 06 60 14 41 30 
ou sport@matevana.fr

Concert
Rauzan. À l’Eglise à 15h30 La Chorale 
des Bastides et son Chef de Chœur 
chantent pour vous ! Entrée 7 euros
Renseignements : 06 40 44 51 07
Gensac. Concerts gratuits en trio 
flûte, harpe et orgue à 17h à l’église 
Notre Dame de Gensac, une soirée 
peu classique un voyage au travers 
des siècles, des continents et des styles 
musicaux que proposent Myriam Dar-
mé, Maia Darmé et Philippe Bezkoro-
wajny, trois musiciens formés dans les 
meilleurs conservatoires qui mènent 
de riches carrières individuelles. 
Informations complémentaires sur 
les sites web : www.myriamdarme.
com, www.maiadarme.com, et www.
orgue-aquitaine.fr. Plusieurs clips 
sont disponibles sur Youtube au lien 
suivant : www.youtube.com/maia-
darme N’hésitez pas à contacter le 
trio au 06 14 02 66 10 (ou traversees@
gmx.com) pour plus d’informations 
si nécessaire.

Festival
Saint-Émilion. 20 ans de l’inscrip-
tion au patrimoine mondiale de 
l’Unesco de la Juridiction de Saint-
Émilion. Conférences, festival de jazz, 
marché des producteurs, Fête du Vin, 
expositions d’artisans… organisés 
par l’association Juridiction de Saint-
Émilion, en partenariat avec la mairie 
de Saint-Émilion, le Conseil des Vins 
et la Communauté de Communes 
du Grand Saint-Émilionnais… www.
saintemilion-unesco.com (voir p 2).

Bric-à-brac
Vayres. Vide-greniers de l’asso-
ciation Au cœur de la fête de 8h à 
18h dans le parc et les salles de la 
mairie. Tarif : 2 € en extérieur, 3 € 
en intérieur. Restauration sur place. 
Réservations au 07 81 01 77 76.
Carsac-de-Gurson. Vide-greniers 
du comité des fêtes de Carsac-de-
Gurson de 7h à 18h à Carsac. Tarifs : 
2 euros le mètre. Installation à par-
tir de 6h. Réservation souhaitée au 
07 87 46 63 65 ou 05 53 82 34 96. Petite 
restauration. Buvette.
Porchères. Vide-greniers du comité 
des fêtes sur le terrain situé derrière 
l’école : 1,50 euros le mètre linéaire, 
Restauration sur place. Inscriptions  
HR 06 82 89 34 15.

Loto
Mouliets-et-Villemartin. Super 
loto à 14h30 salle polyvalente de 

Mouliets organisée par le club de 
loisirs de Mouliets. Renseignements 
06 88 47 10 08.

Animation
Les Peintures. Méchoui de la 
P’Tite Aide, épicerie sociale dans 
le parc de la Maison Duclos à partir 
de 12 heures avec la participation 
de Cocktail Mélodic. Tarif Adulte : 
18 euros, 6 euros pour les enfants 
jusqu’à 12 ans. Règlement à l’ins-
cription avant le 22 juin auprès de 
Frédérik 06 68 77 57 56 ou Sébas-
tien 06 63 16 39 73 (apporter ses 
couverts).

Spectacle
Fronsac. Spectacle son et lumière 
« Sus au Marquis » le 30 juin à 
22h30 au stade de football. Un spec-
tacle en collaboration avec Jan-Luc 
Delage, metteur en scène avec la 
participation des habitants de la 
commune et des environs. Spectacle 
gratuit suivi d’un feu d’artifice.

Où danser
Castillon. Thé dansant organisé par 
Casti Danse au Centre Culturel de 
Castillon la Bataille à partir de 14h30, 
avec l’orchestre Serge Vergnes, entrée 
11 € - réservation au 09 54 53 71 67 
ou au 05 57 40 18 49.

Randonnée
Villegouge. Rando Tapas au châ-
teau Boutinet à 11h. Tarif : 21 euros/
adulte – 12 euros pour les enfants de 
5 à 12 ans – réservation par téléphone 
ou site internet www.chateaubou-
tinet.fr ; 06 85 79 56 96.
Saint-Pey-de-Castets. Rando vtt 
/ marche de la roue des Moulins : 
4 circuits vtt et 2 circuits marche. 
Départ libre de 7h30 à 9h depuis le 
stade de Saint-Pey-de-Castets. Pour 
tout renseignement : 06 21 33 45 34 
ou 06 88 43 77 45.

Mardi
2

Belote
Saint-Denis-de-Pile. Concours de 
belote organisé par l‘AJSL de Saint-
Denis-de-Pile à la maison de l’Isle à 
14 heures. 10 € par personne et pas 
de perdant.

Jeudi
4

Confluent d’Arts
La Rivière. Ouverture des portes à 
18h. 19h30 : concert Jazz Chamber 
Orchestra ; 21h : spectacle La Com-

pgnie Mohein ; 22h15 : cinéma en 
plein air « La La Land » de Damien 
Chazelle avec Emma Stone et Ryan 
Gosling. Tous les soirs. Dans le parc 
du Château de La Rivière à partir de 
18h une douzaine de food trucks, 
bar à vins, buvette. Exposition André 
Abram une des figures majeures de 
la scultpure contemporaine exposera 
une douzaine de ses grands bronzes.

Musée
Libourne
Musée des beaux-arts. 42, place 
Abel-Surchamp - 33 500 Libourne- (2e 
étage de la mairie). Tél. : 05 57 55 33 44. 
Horaires : le mardi après-midi de 14h 
à 18h et du mercredi au samedi de 
9h30 à 13h et de 14h à 18h. Fermé le 
dimanche, le lundi, le mardi matin et 
les jours fériés. Entrée gratuite. Visite 
commentée sur demande.

Expo
Galgon
Exposition annuelle de peinture de 
l’école de dessin et d’arts plastiques 
jusqu’au 30 juin au 1er étage de la 
mairie. Vernissage le vendredi 7 juin 
à 18h30. Entrée gratuite aux heures 
d’ouverture de la mairie.

Libourne
Exposition jusqu’au 28 juin dans 
le hall du Liburnia « Autoportrait, la 
personnalité trait pour trait » réalisée 
par les jeunes accompagnés dans 
le cadre de la Garantie Jeunes avec 
le soutien de l’artiste plasticienne 
Waldoo. Visible du lundi au vendredi 
10h30-12h30 et 13h30-17h.
Jusqu’au 31 août, retrouvez à la 
Médiathèque Condorcet, place des 
Récollets à Libourne, l’exposition des 
élèves de l’école municipale d’arts 
plastiques.
Exposition « Totem et compa-
gnie » des ateliers animés par 
Vincent Avril jusqu’au 13 sep-
tembre à la cafétéria de Garde-
rose, place de la Fontaine, 70 rue 
des Réaux à Libourne. Vernissage 
de l’exposition le vendredi 21 juin 
à 14h. Ouverture au public du lundi 
au samedi de 9h à 17h.
Exposition de Marie-Laure Drillet 
à l’espace Le Chamarré jusqu’au 
16 août. Vernissage le 18 juin à 
17h30. Ouvert de 17h à 19h tous les 
jours et de 11h à 19h les week-ends 
et jours fériés. Espace Chamarré 28 
rue Michel Montaigne à Libourne.

Vayres
Exposition de peintures au château 
Pichon Bellevue jusqu’au 31 août 
avec les œuvres d’Éric Mazzarese 
(Le Zèbre) et Gilles Poirier (Crann 
Piorr’Art). Entré libre et gratuite du 
lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h30 à 18h. Rens. 05 57 74 84 08.

Montpeyroux
Week-end artistique organisé 
par l’association « À la découverte 
de Montpeyroux » avec 22 artistes 
qui exposent les 29 et 30 juin à 
la salle des fêtes de Montpeyroux. 
Samedi, de 14h à 19h, vernissage à 
17h ; dimanche de 10h à 18h.

Saint-Émilion
Exposition « D’une Jurade à 
l’autre », d’un collectif de 26 artistes 
et artisans-créateurs de juin à sep-
temre au cœur de Saint-Émilion au 
logis de Malet et à la tonnellerie 
Demptos tous les jours de 10h à 19h. 
Renseignement au 06 15 81 19 78.
Exposition « Cœur battant » des 
nouvelles créations de Karen Lau-
rent Gaillard, plasticienne libournaise 
du 1er au 31 juillet à l’Union de 
producteurs de Saint-Émilion. Tou-

jours en évolution, cette fois-ci, nous 
découvrirons son nouvel univers en 
peintures, sculptures et dessins, des 
œuvres très aériennes et légères. Un 
côté magique et fantastique.

Parcoul-Chenaud
Exposition Pastels « Paysages 
de nos campagnes » « Forêts 
et villages » de Raymond Ganot 
jusqu’au 10 juillet. Vernissage 
le samedi 29 juin à 11h30 à la 
bibliothèque municipale de Par-
coul-Chenaud, place de l’église 
(lundi 15h-18h/mercredi 14h-17h/
samedi 10h-12h). Renseignements : 
05 53 91 30 29.

Et Ailleurs
Portets
Conférence au château de Mon-
genan, dimanche 30 juin à 17h : 
l’opinion, pamphlets contre 
Marie-Antoinette et monument 
historique privé ouvert à la visite. 
Jardins classés, roseraie, musée du 
XVIIIe siècle, Temple Maçonnique, 
entrée 10 €, enfants : gratuit. cha-
teaumongenan.com 05 56 67 18 11.
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Soulignac
Après-midi dansant dimanche 
30 juin à partir de 14h30 à la salle 
de Soulignac organisé par l’association 
Tradition Tourisme. Réservations : An-
nie : 05 57 84 55 97 - Dany : 05 56 63 02 88


