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ÉCONOMIE Le deuxième 
transporteur mondial 
de conteneurs, MSC, quitte 
le port de Bordeaux, dont 
l’avenir est menacé. Pages 14 et 15

Le port 
de Bordeaux  
en danger

La fiabilité des services du port est en cause. ARCH T. DAVID

Intempéries en Gironde 

20 000 foyers 
privés 
d’électricité 
après l’orage 
Page 13

ENVIRONNEMENT Hier, Édouard Philippe a présenté le plan 
pour la sauvegarde de la biodiversité porté par Nicolas Hulot. 
Vrai changement politique ou simple baroud d’honneur ? P. 2 et 3

Il veut sauver 
la nature… 
Et l’honneur ?

Le ministre de la Transition écologique et solidaire a détaillé ses 90 mesures. PHOTO GERARD JULIEN/AFP

Cyclisme 

Retrouvez  
le détail du parcours 
du Tour de France 
Pages 32 et 33

Football/Mondial 2018 

Percer le rempart 
 de l’Uruguay Pages 29 à 31

Supplément « Guide week-end »
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Libournais-Pays foyen

Ils sont retraités, employés à la 
mairie de La Rivière ou ils habi-
tent simplement dans le coin. 

L’armada de bénévoles aide, pour 
la plupart, depuis lundi sous la cha-
leur à installer les chapiteaux, les 
banderoles et les guirlandes. 

Maguy et Martine déplacent des 
tables depuis leur arrivée et com-
mencent à voir les gouttes de sueur 
perler sur les bras. « Ça fait 30 inu-
tes qu’on est là et on a déjà chaud », 
avance la première alors que la se-
conde ajoute : « J’étais bénévole du 
temps où le festival “Nuit de fête” 
était au manège à chevaux ». 

Hubert est arrivé aujourd’hui, lui 
aussi, mais de beaucoup plus loin. 
« Je suis venu de Normandie, avec 
ma femme, pour donner un coup 
de main, à la demande d’une amie 
qui habite à côté. On sera à la bu-
vette pour le festival », indique-t-il 
en taillant les iris devant la scène. 

Yannick Chassat offre ses bras de-
puis lundi. « J’étais déjà bénévole 
l’an dernier et je l’étais même 
quand c’était “Nuit de fête” mais si 
là c’est une autre échelle », rappelle 
cet adjoint au maire, Dominique 
Beyly. 

« J’ai posé des RTT » 
Ce dernier court, décroche son té-
léphone, donne des indications, 
s’essuie le front. Mais retrouve le 
calme quand il parle du festival. 
« On a fait des réunions tous les 

mois avec les 
bénévoles pour 
voir ce qu’ils 
préféreraient 
faire. Et on les a 
répartis sur 
quatre pôles : le 
contrôle des en-
trées, la buvette, 
la propreté et 
l’accompagne-
ment des artis-

tes de l’aéroport jusqu’au château. » 
Il poursuit : « Nos bénévoles, en plus 
d’être polyvalents, sont vraiment 
dévoués. Certains ont même posé 
des jours de congé pour venir ai-
der. » 

C’est notamment le cas de Phi-
lippe Cantafesta, responsable du 
poste de secours de la plage du lac 
des Dagueys. « J’avais regretté de ne 
pas l’avoir fait l’an passé alors j’ai po-
sé une semaine de RTT pour être 
présent », sourit-il. Une occasion qui 
lui permet d’être avec ses amis ou 
de s’en faire de nouveaux. “C’est aus-
si la volonté de participer à un évé-
nement qui met en valeur notre 
secteur, dans lequel j’habite.” 

L’incertitude avec les orages 
Si Dominique Beyly gère l’organisa-
tion d’une main de maître, il ne 
peut maîtriser la météo clémente, 
voire même harassante jusque-là. 

À noter que la Gironde a été placée 
en vigilance orange pour risques 
d’orages violents. 

Le plasticien verrier Sud-Africain 
Luc De Muelenaere plante des pi-
quets à côté de ses sculptures. « J’es-
père qu’il n’y aura pas d’orage car 
mes œuvres seront difficiles à trans-
porter », s’inquiète-t-il sans jamais 
lâcher son sourire. Dominique 
Beyly, lui, frôle l’excès de confiance. 
« S’il pleut, on fera rentrer les gens 
sous les chapiteaux. Mais bon, il fe-
ra beau vous verrez. » 

Spectatrices, spectateurs : pré-
voyez quand même parapluies et 
cirés jaunes. 
Yvan Plantey

Les bénévoles aident l’équipe technique du festival à installer chapiteaux, banderoles, 
guirlandes. PHOTO Y. P.

FRONSAC Alors que 
Confluent d’Arts 
s’ouvre ce soir au 
château la Rivière, 60 
bénévoles s’activent 
depuis lundi pour 
assurer les préparatifs

Les bénévoles au chevet 
de Confluent d’arts

«Je suis venu 
de Normandie 
donner un coup 
de main au 
festival, à la 
demande 
d’une amie»

URGENCES 
Samu/Centre 15. Tél. 15. 
Gendarmerie. Tél. 17. 
Sapeurs-pompiers. Tél. 18. 
SOS médecins. 
Tél. 05 56 44 74 74. 
Centre antipoison. 
Tél. 05 56 96 40 80. 
Urgences mains. 
Tél. 05 56 79 56 79. 

HÔPITAUX-CLINIQUES 
Libourne. 112, rue de la Marne.  
Tél. 05 57 55 34 34. 
Sainte-Foy-la-Grande. Avenue Char-
rier. Tél. 05 57 41 96 96. 
Urgence médicale week-end. 
Pour le secteur de Libourne,  
composer exclusivement le 15. 

PHARMACIE DE NUIT 
Après 22 h. S’adresser à la gendarme-
rie de Libourne. 

ADMINISTRATIONS 
Sous-préfecture. 8, avenue de Verdun 
à Libourne. Tél. 05 56 90 60 60. Ouvert le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 
12 h 30. 

Chambre de commerce et d’indus-
trie. 125 Avenue Georges Pompidou, 
33503 Libourne Cedex.  
Tél ; 05 57 25 40 00. Ouvert du lundi au 
jeudi : de 8h30 à 12 h 30 de 13 h 30 à 
17 h 15. Le vendredi : de 8h30 à 12 h 30 
de 13 h 30 à 16 h 30. http://www.li-
bourne.cci.fr. Courriel : entreprendre@li-
bourne.cci.fr 

Mission locale du Libournais. Siège : 
Les Berges de l’Isle. 189 avenue Foch. 
33500 Libourne. Tél. : 05 57 51 71 27. 
Contact : m.locale.libourne@wanadoo.fr. 
Ouvert du lundi au vendredi : 8 h 30 – 
12 h 30/13 h 30 – 17 heures 

TRANSPORTS 
Citram Aquitaine.  
Tél. 05 56 43 68 43. 
www.citram.fr 
Transgironde. 
Tél. 0974 500 033, 
horaires-transports.cg33.fr 
SNCF 36 35 (voyageurs) 
ou www.voyages-sncf.com 
Aéroport Bordeaux-Mérignac. 
Tél. 05 56 34 50 50,  
www.bordeaux.aeroport.fr 

NUMÉROS UTILES 
Allô enfance maltraitée. Tél. 119. 
Accueil des sans-abri. Tél. 115. 
Femmes battues. 
Tél. 05 56 40 93 66. 
Infodroits. Tél. 05 56 45 25 21. 
CPAM Gironde. Tél. 3646 
Conseil départemental. 
Tél. 05 56 99 33 33. 
Conseil régional. Tél. 05 57 57 80 00. 
EDF dépannage. 
Tél. 0 810 33 30 33. 
Don du sang.  
él. 0 800 02 07 93. 
MDP Handicapés. 
Tél. 05 56 99 69 00. 
SOS suicide.  
Tél. 05 56 02 24 01. 

« SUD OUEST »LIBOURNAIS 
Rédaction et publicité. 
21, rue Michel-Montaigne.  
Rédaction. Tél. 05 57 55 80 40. 
Fax : 05 57 55 80 59. 
Publicité. Tél. 05 57 55 80 50. 
Fax : 05 57 55 80 59. 
libourne@sudouest.fr

UTILE 

Une délégation chinoise  
au Smicval 
SAINT-DENIS-DE-PILE Jeudi, une 
délégation chinoise de la commune de 
Jining rencontrait le comité de jume-
lage du Fronsadais et la communauté 
de communes du Fronsadais dans le 
cadre d’une coopération future. En dé-
but d’après-midi, la délégation s’est 
rendue au Smicval pour une visite ac-
compagnée du président du comité de 
jumelage, Joël Caurraze. 

Les Reclusiennes 
ont débuté hier soir 
SAINTE-FOY-LA-GRANDE La 6e édi-
tion des Réclusiennes, consacrée à l’ar-
gent, a débuté hier soir. Jusqu’à diman-
che, une quarantaine de rendez-vous 
se tiennent dans la bastide foyenne. 
On y parlera aussi bien financiarisation 

que revenu universel, monnaies alter-
natives ou argent et immigration. 
Comme d’habitude, ce festival de la 
pensée multiplie les rencontres avec 

des intellectuels de tous bords et pro-
pose également une balade théâtrali-
sée, un apéritif littéraire, un concert et 
des projections de films. Plus de rensei-

gnements sur www.reclusiennes.fr (lire 
aussi en cahier loisirs). 

Un match contre le cancer 
et pour aider Chloé 
SAINTE-FOY-LA-GRANDE Depuis 
plusieurs semaines, la mobilisation 
s’amplifie autour de Chloé. La lycéenne 
de 15 ans scolarisée à Sainte-Foy a une 
forme de cancer qui ne peut être traitée 
efficacement que dans un centre spé-
cialisé à Pavie. Pour accompagner sa 
famille, amis, voisins et anonymes ont 
alimenté une cagnotte qui sera utilisée 
pour payer le séjour en Italie. Plus de 
8000 euros ont déjà été collectés. Un 
match amical est organisé ce vendredi 
6 juillet au stade de Saint-Antoine de 
Breuilh entre une équipe de Rosedor 
(où travaille le père de Chloé) et les vé-
térans du club local. « Pour que Chloé 
gagne son match ». A partir de 18 h 30.

Les élus et représentants de Jining en compagnie de Joël 
Caurraze. PHOTO SANDRINE FERNANDEZ

ÉCHOS DU LIBOURNAIS
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CELTI-TEUILLAC. C’est un énorme festival autour de la culture et de la musique celtiques, 
organisé par 150 bénévoles, et toujours gratuit. Depuis cinq ans. Page 4

Teuillac, sortez 
kilts et binious 

Un peu de sport page 2 
Nos dix coups de cœur pages 2 et 3 
Le Cap Ferret Music Festival page 3 
Rendez-vous classiques page 4 
Les Reclusiennes page 5 
Brocantes et vide-greniers page 5 
Agenda pages 6 et 7 
Cinémas pages 7 et 8 
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La 12e édition de Rues Et Vous, festival 
des arts de rue (et éco-citoyen), com-
mence demain, à 18 h et, grande nou-
veauté, s’étalera jusqu’à dimanche. 
Théâtre, musique, danse, feux d’arti-
fice, et même, tricot urbain sont au 
programme. Au total, ce sont 50 
représentations et 30 artistes qui vont 
déambuler dans les rues et les places 
de la cité médiévale. Parmi eux, un 
duo décalé de clowns Plouf et 
Replouf, une cumbia féminine déjan-
tée, les DJs El Maout et Samifati, le 
groupe électro Génial du Japon ou 
encore du théâtre de rue façon 
Sherlock Holmes et l’inénarrable phi-
losophie canine de la compagnie Déja. 
12 et 8 € la journée, gratuit pour les 
moins de 6 ans. 05 56 62 12 92.  
ARCHIVES PHILIPPE LAURENÇON

Rions 

Tous dans les rues ! 3

Qui se souvient 
que Pessac-sur-
Dodogne a été l’un 
des clubs de canoë 
kayak les plus 
dynamiques du 
département ? Ici, 
c’est simple, on fait 
du bateau, on 

construit des bateaux, on se retouve 
autour des bateaux. Et d’ailleurs, une 
descente sur la Dordogne, c’est à la por-
teée de tous, sportifs ou non. Voilà une 
journée pour s’en rendre compte. À 14 h, 
rendez-vous au port de Saint-Antoine 
de-Breuilh, pour une balade en. radeau, 
jusqu’à Pessac. Evidemment, il faut 
avoir construit une embarcation un peu 
délirante. Ou se faire matelot.  
A l’arrivée, guinguette et rafraichisse-
ment… Samedi, à 14 h. 5 €.  
05 35 54 40 33. ARCH. AGNÈS CLAVERIE

Pessac -sur-Dordogne 

Les radeaux fous sur l’eau

4

Les 24 heures du Swing ont 29 ans. Une paille pour ce festival d’une musique 
qui a pris de l’âge mais pas une ride. Ces 24 heures du jazz durent trois jours 
avec la crème du genre, et ça commence dès demain. Avec Thomas Bercy pour 
son Coltrane jubilé quartet projet Orphée (21 h) et Enrico Pieranunzi / André 
Ceccarelli / Diego Imbert à 23 h. Comme tout festival qui a de la bouteille, de 
l’expérience, du goût et de la personnalité, il y a un « In » et un « Off ». 
Monségur n’est pas Avignon, mais la ville est investie de la même manière. Ça 
swingue à tous les étages. Voire sous les tilleuls pour abriter le public du soleil 
brûlant, là où s’épanouissent les jeunes pousses du jazz local. Là-bas encore, 
une halle troque son marché pour un bal swing, notamment samedi soir avec 
le Galaad Moutoz Swing Orchestra (notre photo). Et le cinéma offre son con-
fort pour accueillir les pointures comme Michele Hendricks qui chantera Ella 
Fitzgerald en ouverture vendredi soir. Pas d’écran géant, pas de chapiteau pour 
ce festival qui privilégie la proximité avec les artistes, les rencontres, les jam ses-
sions, les expos, les performances. Et des groupes vont balader leur musique un 
peu partout, jusque sous les Arcades qui seront animées dimanche par de 
nombreux groupes : Big Funk Brass, Perry Gordon, Good Power Orchestra… 
De demain à dimanche. Selon les lieux, certains spectacles sont payants (12 à 
30 €, pass 3 jours, 60 €). www.swing-monsegur.com Galaad Moutoz Swing Orchestra. PHOTO GALAAD MOUTOZ SWING ORCHESTRA

Monségur 

Swing : trois 
jours de 24 h

1
 LES CHOIX DE « SUD OUEST »

La 2e édition du festival Confluent d’arts est prête à vous 
embarquer pour un voyage culturel. Durant trois jours, 
d’aujourd’hui à samedi, les badauds vont découvrir différen-
tes régions du monde grâce à la musique et aux arts de rue. 
Le tout au sein du château La Rivière. 

L’ouverture des portes (réservée aux personnes munies 
d’un billet) est programmée pour 18 h et les festivités com-
menceront à 19 h 30 avec le groupe franco-mexicain 
Apostol Cumbia. Après cette première partie, Goran Bregovic 
(photo), compositeur de la bande originale du film « Arizona 

Dream » d’Emir Kusturica, prendra place sur scène (complet). Le musicien bos-
niaque sera accompagné de son Orchestre des mariages et enterrements. 
Après la musique des Balkans, le lendemain à 18 h 30, le pianiste français 
Nicolas Stavy (20 €) accordera ses mélodies aux saveurs de la cuvée Aria à 
l’occasion d’une dégustation musicale. À noter que ces deux événements sont 
payants contrairement au reste du festival. 

Parmi ceux gratuits, il y aura des concerts de jazz, de rock’n’roll, une projec-
tion du film « Visages, villages », d’Agnès Varda et JR, du cirque, de la danse, du 
théâtre et l’exposition d’un sculpteur-plasticien et verrier sud-africain. Le final 
du festival se fera dans la cour du château avec un spectacle pyrotechnique. 
Aussi, tous les soirs, dans le parc du château, seront présents un bar à vins de la 
commune, une buvette, des food trucks, glacier, etc. 

Que les supporters de l’Équipe de France de football se rassurent : les quarts 
de finale de la coupe du Monde seront diffusés sur des écrans géants installés 
dans les chais du château, demain et samedi. 
05 57 55 56 56. www.chateau-de-la-riviere.com  PHOTO CÉLINE LEVAIN

La  Rivière - Fronsac 

Àla croisée des genres...

2

On court des vallons  
au site de Brion 
SAINT-GERMAIN D’ESTEUIL Trois 
boucles doucement vallonnées à 
travers les routes et chemins de la 
commune et, surtout, longeant le site 
archéologique de Brion, ce qui lui vaut 
son nom de Brion la romaine. 
Dimanche, premier départ à 8 h 45, 
pour les enfants (0,9 km), puis 9 h 
(enfants compétition sur 2,7 km) et 
9 h 30 (randonnée de 15 km). Départ 
et arrivée face au château Livran. 
Engagements : 6 et 12 €, gratuit pour 
les enfants. On peut s’inscrire jusqu’au 
jour même. 
06 71 63 21 49 ou 06 16 76 41 36. 

Des filles qui surfent  
et des championnes 
LACANAU Pour la deuxième année, la 
Fédération française de surf a confié 
l’organisation de la Coupe de France de 
surf, longboard, stand up paddle, 
bodyboard et bodysurf 100 % fille, au 
Lacanau Surf Club. Plus de 60 
compétitrices vont venir se départager, 
samedi et dimanche, sur les vagues 
canaulaises dans cinq disciplines 
différentes. Autour de la compétition, 
parrainée par Anne-Flore Marxer, 
championne du monde 2011 de 
freeride, les visiteurs trouveront du 
yoga, des ateliers DIY, du boomerang, 
du slackline, skate, des films, un 
concert et un village exposants. 
05 56 26 38 84 

Nuit de voile de Thiers  
à Bélisaire et retour 
ARCACHON Les 18 heures d’Arcachon, 
c’est l’une des régates les plus 
populaires du Bassin, depuis 
maintenant quarante-cinq ans. Près 
de 100 monocoques sont attendus, 
voiliers traditionnels, plaisanciers, ou 
même skippers prestigieux, puisqu’il 
n’est pas rare de voir parmi les 
concurrents Arnaud Boissières ou Yves 
Parlier. Ils partiront de la jetée Thiers 
vers la jetée Bélisaire au Cap Ferret, en 
passant devant toutes les jetées et les 
bouées. On peut suivre la course en 
direct, depuis Thiers et Bélisaire, où des 
animations sont proposées. Une 
course de 8 miles aller-retour et donc 
dix-huit heures environ. Départ 
samedi 17 h, arrivée dimanche 11 h, à la 
jetée Thiers. 

Tour de pédale sur les 
territoires aquitains 
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES Les 
premiers participants sont attendus 
samedi, salle Ariane. La course 
s’élancera dimanche soir, à 20 h, puis 
un autre groupe lundi, à 5 h du matin. 
L’an dernier, pour la première édition, il 
y avait 200 participants représentant 
10 nations. Pour une course de 
1 200 km, passant par la Dordogne, les 
Pyrénées, le Pays basque, le littoral 
atlantique et le Médoc.

UN PEU 
DE SPORT

GRATUIT  Le festial Festi’Lalie à 
Sainte-Eulalie. Les 30 ans de la halte 
nautique du lac de Cazaux, samedi et 
dimanche. Le efstival des Hauts de 
Garonne.  

COMPLET Goran Bregovic au 
château La Rivière, ce soir.

À SAVOIR


