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LIBOURNAIS 

Nouveau revers  
pour le Village des 
marques à Coutras 
Page 19

SOCIÉTÉ 

Contrôles :  
déménager sans 
déclarer, c’est risqué  
Page 16

ENVIRONNEMENT 
La forte croissance du trafic, responsable d’émissions massives de CO2, 
pose question. Certains députés en France ont même proposé d’interdire 
les vols intérieurs. Le transport aérien peut-il se mettre au vert ? 
Pages 2-3

Urgence climatique 
Faut-il arrêter 

l’avion ?

Le transport aérien représente de 2 à 4 % des émissions de dioxyde de carbone dans le monde,  
mais est en forte augmentation. PHOTO ARCHIVES XAVIER LEOTY/« SUD OUEST »

MONT-DE-MARSAN (40) 
Une femme retrouvée  
morte dans un tunnel 
Le corps, découvert en plein jour à peu de 
distance du centre-ville, n’a pas encore été 
identifié. La piste criminelle est privilégiée 
Page 7

LIBOURNAIS 

Un arnaqueur 
aux grands crus 
interpellé 

Ce fils de viticulteurs dégustait les vins 
prestigieux avant de remplir les bouteilles avec 
le vin familial et de les revendre sur internet 
Page 9

Le jeune homme a reconnu les faits, et plus encore. 
PHOTO ILLUSTRATION LAURENT THEILLET/« SUD OUEST »

BASKET-BALL/EURO FÉMININ 
Les Bleues ont couru derrière  
des Espagnoles intouchables (66-86) 
Sports page 35R
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Environ 5 300 personnes ont 
défilé entre jeudi et samedi 
soir au château de La Rivière. 

Dont une bonne partie vendredi 
pour le concert de Thomas Dutronc, 
précédé de Naya, jeune artiste li-
bournaise en plein essor. Cette 
3e édition a bénéficié d’une météo 
particulièrement radieuse. Un soleil 
ardent qui aurait pu en effrayer cer-
tains. Que nenni ! Samedi, journée 
partagée entre du théâtre de rue, un 
« cook show » du chef étoilé Ronan 
Kervarec, un spectacle pyrotechni-
que, un feu d’artifice et un concert 
détonnant, 2 100 personnes ont fait 
la route jusqu’au château de La Ri-
vière. Car même s’il faisait chaud, les 
arbres de cet écrin de verdure niché 
sur les coteaux du Fronsadais ame-
naient un peu de fraîcheur salutaire. 

Patchwork artistique 
La formule du festival, sorte de 
patchwork artistique, semble fonc-
tionner. « Cela convient aussi bien à 
un public familial, qu’à des quadras 
et plus. On a intérêt à répondre à des 
attentes larges, ce qui permet aussi 
d’emmener le public à la décou-
verte d’autres arts, d’autres cultu-
res », note Dominique Beyly, maire 
de La Rivière, co-organisteur de l’évé-
nement avec Gilles Troulet du 
Baz’art et Xavier Buffo du château de 
La Rivière. Jeudi soir, « La La Land » a 
ainsi été projeté en version originale. 

Au-delà du théâtre et de la musique, 
Confluent d’arts fait aussi une place 
aux arts plastiques. Un arbre à viny-
les et des œuvres réalisées par des 
élèves du territoire avec pas moins de 
10 000 bouchons étaient du plus 
bel effet. La gastronomie n’a pas non 
plus été oubliée. Il était presque pos-
sible de faire un tour du monde gus-
tatif grâce à une douzaine de food-

trucks proposant de la cuisine tur-
que, russe et même vietnamienne. 
Vivement l’an prochain ! 
Linda Douifi

CONFLUENT D’ARTS 
Le festival a profité 
d’une radieuse météo

Une ardente édition

Cela faisait deux ans que Naya n’avait pas joué « à domicile  »

LA RIVIÈRE

Thomas Dutronc a fait swinguer le public du château de La Rivière. PHOTOS GUILLAUME BONNAUD/« SUD OUEST »

sud ouest.fr 
Revivez en images et en vidéos 
cette 3e édition du festival Confluent 
d’arts au château de La Rivière

Les grandes tablées donnent un esprit auberge très apprécié

Conseil municipal 
SAINT-ÉMILION Le Conseil munici-
pal se réunira ce soir, à 18 heures, 
en mairie. 

Pique-nique de fin de 
saison des assistantes 
maternelles 
CDC DU FRONSADAIS Lieu d’éveil 
destiné aux jeunes enfants, accueillis 
au fil d’ateliers éducatifs, le Relais as-
sistantes maternelles du pôle En-
fance de La Lande-de-Fronsac orga-
nisait mardi dernier, un pique-nique à 
la Maison de pays. Rendez-vous esti-

val des assistantes maternelles de la 
Communauté de communes et des 
familles, le moment champêtre con-
juguait détente et échanges. 21 assis-
tantes maternelles, 53 enfants, 
10 parents et deux invités issus d’un 
groupement intercommunal des 
Charentes se sont ainsi retrouvés au-
tour de Denise Perrin-Maglione, ani-
matrice du relais, de Marie-France 
Régis, présidente de la Communauté 
de communes et de Dominique Bec, 
vice-président en charge de l’enfance 
et de la jeunesse. Le spectacle 
« Le Jardin arc-en-ciel », animé 
par la Compagnie l’Envolée Belle a 
précédé le partage de plats mitonnés 
maison.

Jeux libres pour les enfants 
et les parents au pique-nique 
de fin de saison du RAM. 
PHOTO CDC DU FRONSADAIS

D’UN BOURG À L’AUTRE

Jeudi dernier, le Conseil municipal 
s’est réuni avec un ordre du jour 
allégé. Au final l’important était au-
tant dans les délibérations que 
dans les questions diverses abor-
dées en fin de réunion. 
 
Bails renouvelés Les élus ont vo-
té pour le renouvellement pour 
trois ans du bail précaire du local 
médical situé au 6, rue de l’Église. Le 
loyer en sera révisé tous les ans 
mais ne pourra être renouvelé au-
delà de ces trois ans. 

Concernant le local situé au 5 
rue de l’Église abritant le Prije, 
Point rencontre information jeu-
nesse, local loué à la Communau-
té d’agglomération du Libournais 
(Cali), le bail est renouvelé et le 
loyer passe à 400 euros par mois. 
 
Locations de salles La grille tari-
faire pour la location des salles 
communales à des entreprises a 
été adoptée par le Conseil. À titre 
d’exemple, la salle des fêtes du 
bourg sera louée 200 euros la jour-
née (chauffage et nettoyage com-
pris). 
 
Transport scolaire Le Conseil mu-
nicipal a validé la prise en charge 
par la commune de la part fami-
liale transport pour les collégiens 
d’Arveyres. Cette aide est calculée 
en fonction du coefficient familial. 
 
Écoles À compter de la rentrée 
prochaine les horaires des écoles 
seront modifiés afin de permettre 

aux enfants de déjeuner à la can-
tine dans de meilleures condi-
tions. Pour l’école maternelle les 
horaires seront les suivants : 8 h 45 
- 11 h 45 et 14 - 17 heures. Pour l’école 
élémentaire, ce sera : 9 - 12 heures 
et 14 - 17 heures. 

Le portail famille est désormais 
opérationnel sur le site de la mai-
rie. On peut s’inscrire à la cantine, 
à l’accueil loisirs, télécharger les 
pièces justificatives et payer par 
carte bleue. Pour les parents ne 
maîtrisant pas l’informatique une 
aide en mairie est prévue avec 
deux ordinateurs en libre-service 
et un accompagnement dans les 
saisies. 
 
Commanderie Un comité de pi-
lotage a été créé pour entrepren-
dre toutes les démarches nécessai-
res afin d’inscrire ce site à l’inven-
taire des Monuments historiques. 
La mise hors d’eau du bâtiment 
est urgente. 
 
Conseil municipal des enfants 
Les enfants ont choisi le thème des 
déchets pour leurs actions futures. 
Des affichettes vont être créées afin 
de sensibiliser la population à la 
propreté. Une brigade verte sera 
organisée le 28 septembre pour 
nettoyer certains points de la com-
mune. 

De plus, un marché sera organi-
sé place Coquilleau vendredi 
13 septembre, de 16 h 30 à 19 heu-
res. 
Francis Seize

De nouveaux 
horaires à l’école

ARVEYRES

De nouveaux horaires pour les écoles. PHOTO MAIRIE D’ARVEYRES
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