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LIBOURNE 

La Communauté 
d’agglomération se 
paye un bout de forêt 
Page 18

CAP FERRET 

Jeunes et 
mobilisés pour 
leur presqu’île 

Nettoyage des plages, interventions en milieu 
scolaire, recherche...  Ces jeunes s’inquiètent 
et s’activent  pour leur environnement. 
Pages 12 et 13

PHOTO YANNICK DELNESTE

CLIMAT 
Les fortes chaleurs et l’absence de pluie aggravent encore la situation  
de déficit d’eau déjà en cours. État et élus locaux cherchent des solutions 
pour préserver la ressource, à court comme à long terme  
Pages 2-3

La France  
au régime 

sécheresse

En Nouvelle-Aquitaine, 46 % des prélèvements sont destinés à des fins agricoles. PHOTO FLORIAN SALESSE/PQR

TOUR DE FRANCE 
Thibaut Pinot,  
toujours d’attaque 
Offensif, le Français a repris du temps sur tous 
les favoris dans cette 15e étape remportée  
par  le Britannique Simon Yates  
Pages 31 à 33

UN ÉTÉ SUD-OUEST  
Comment font les ados  
pour draguer en vacances ? 
Page 7R
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«Ce n’est pas un lieu chic 
ou snob. Pas non plus 
“the place to be” pour 

se montrer », précise Gilles Aubin, 
propriétaire du lieu. Saison après 
saison, La Plage est pourtant deve-
nue un lieu incontournable de 
l’été réthais. La clé du succès ? Une 
carte qui satisfera les amateurs de 
viande ou de poissons, avec, au 
menu, une cuisine simple faite de 
produit frais et quelques options 
pour les végétariens. Les pieds 
dans le sable, installés sur une 
large table en bois, un canapé co-
loré ou un transat, ombragés par 
de grands pins, les clients peuvent 
à loisir profiter de la vue panora-
mique sur l’océan, d’un concert 
ou d’un cours de danse. Car c’est 
là la spécificité de La Plage : sa pro-
grammation musicale. « Ce lieu, je 
l’ai conçu comme une scène mu-
sicale », explique Gilles Aubin, in-
dustriel reconverti dans la restau-
ration et passionné de musique. 

Un endroit pour les mélomanes 
Quand il rachète l’endroit, en 2016, 
il souhaite en faire un restaurant 
avec de la musique festive, en 
plein milieu de la nature. Pari réus-
si puisqu’aujourd’hui, les concerts 

live, bals latinos, ou le Ré Sound 
Beach sont devenus de vrais ren-
dez-vous de l’été réthais. « Je fais 
des salons, je suis toujours à l’affût 
de nouveaux talents pour gagner 
en qualité. » La rigueur avant tout, 
que ce soit en cuisine, en salle, ou 
dans l’animation. 

Le spot parfait pour venir se lais-

ser bercer par le son des vagues ou 
un concert de musique. Le tout 
avec une vue imprenable sur 
l’océan. 
Sarah Coulet 

La Plage, Sablanceaux, Rivedoux-
plage. Tél. 05 46 09 58 12. 
www.laplageiledere.fr

La Plage, restaurant-bar musical avec sa terrasse au bord  
de l’océan. PHOTO GILLES AUBIN

LE SPOT DE L’ÉTÉ

La Plage, scène 
musicale réthaise

CHÂTEAU DE LA RIVIÈRE 2015 
 
AOC Fronsac Aujourd’hui, c’est jour 
de fête, direction le Château de la 
Rivière, une des plus belles propriétés 
du Libournais. Nombre d’amateurs 
font le déplacement pour cette 
bâtisse qui surplombe la Vallée de la 
Dordogne. Un lieu très ouvert sur 

l’œnotourisme (table 
d’hôtes, séminaires, 
mariages, escape game 
dans les caves…). Ce 
millésime 2015 est à la 
hauteur. À majorité 

merlot, quinze mois 
d’élevage en barri-
ques et au final, un 
vin frais, fruité, 
structuré, doté 
d’une belle droi-
ture. Il faut dire que 
2015 est, dans 
notre région, un 
des meilleurs mil-
lésimes de ce 
début de siècle, 
avec le 2005 et le 
2010. On peut faire 
jouer le tire-bou-
chon avec un 
gigot. Attention à 

ne pas servir trop 
chaud, comme c’est parfois le cas 
avec les rouges. 16 °C à 17 °C sont un 
maximum, surtout en été, où le vin se 
réchauffera vite dès son arrivée dans 
le verre. Ne pas hésiter à le garder 
préalablement 30 à 40 minutes au 
frigo. 
César Compadre 
La Rivière (33). 
tel : 05 57 55 56 56 
Prix : 20,50 €

LE FLACON LE LIVRE

Roman. Félicité veut mourir, mais 
elle se trompe et tue Blaise, le jardi-
nier. Comme elle a préparé sa 
mort, ses amis sont en route pour 
l’enterrer. Il va falloir se sortir de ce 
joyeux pétrin et pour cela, on peut 
faire confiance au talent de conteur 
d’Henri Gougaud que l’on trouve 
ici dans un registre inattendu. Mais 
les sages sauront reconnaître une jo-
lie réflexion sur la mort et l’au-de-
là, sous le pittoresque de cette chro-
nique villageoise et la succession 
de retournements qui, avec une 
verve incroyable, convoquent la fa-
ble, la fantaisie et les esprits. 
Isabelle de Montvert-Chaussy 

« Le Jour où Félicité a tué la mort »,  
par Henri Gougaud, éd. Albin Michel, 18 €.

Pauvre Blaise, le 
cœur un peu gros 
à cause de Félicité

En août 1950, à Villenave-d’Ornon (33), des adolescents décident d’affronter le tram dans une 
course de patins à roulettes. Les tramways disparaîtront, huit ans plus tard, de l’agglomération 
bordelaise, après une décision du maire Jacques Chaban-Delmas. PHOTO ARCHIVES « SUD OUEST »

L’ŒIL DES ARCHIVES

sud ouest.fr 
Parcourez nos archives depuis 1944 et retrouvez toutes nos images 
« vintage » sur www.sudouest.fr/archives
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