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FAITS DIVERS Hier soir,  
le feu, parti d’un garage, s’est 
propagé à tout le bâtiment. 
On ignorait si des personnes 
manquaient à l’appel. Page 11

Bordeaux :  
un squat part 
en fumée

Le sinistre a pris dans un immeuble à l’angle des 
rues Cazaubon et Saget. PHOTO FLORENCE MOREAU/« SUD OUEST »

Château La Rivière/Fronsadais 

4 000 
personnes 
au festival 
Confluent d’arts 
Page 17

FOOTBALL/MONDIAL 2018 Pour la première fois depuis 1986, 
France et Belgique se croiseront, demain, en Coupe du Monde.  
Un « derby » teinté de vécu commun pour certains joueurs. Sports p. 1 à 6

Ce voisin 
diabolique 
à éliminer

Les attaquants belge, Romelu Lukaku, et français, Kylian Mbappé, devraient être alignés en demi-finale. AFP

Thaïlande 

Quatre des treize 
jeunes coincés dans 
une grotte évacués 
Page 6

Politique 

Macron s’attaque 
à la Constitution 
L’examen démarre aujourd’hui. Le 
Parlement peut-il s’accorder ? P. 2 à 4R
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En trois jours, La Rivière a multiplié 
sa population par dix. Le petit village 
du Fronsadais, habité à l’année par 
400 âmes, a ainsi attiré 4 360 per-
sonnes à son festival : Confluent 
d’arts, organisé au château de la Ri-
vière en partenariat avec le café-théâ-
tre Le Baz’art. Soit 1 000 de plus 
qu’en 2017. Cette seconde édition se 
veut donc celle de la confirmation. 
« Je pense qu’on a comblé un man-
que en Fronsadais. Les populations lo-
cales se sont approprié l’événe-
ment », se satisfait Dominique Beyly, 
le maire de La Rivière et, rappelons-
le tout de même, fondateur du Festi-
val international des arts de la rue 
de Libourne qu’il a dirigé pendant 
plus de vingt ans. 

Grosse chaleur samedi 
Si Dominique Beyly, Xavier Buffo, le di-
recteur du château, et Gilles Troulet, 
le patron du Baz’art, avaient le sou-
rire tout au long du festival, ils ont 
tout de même eu quelques frayeurs. 
« La préparation du festival a été assez 
sereine jusqu’aux intempéries de 
mercredi. Maintenant, on sait éco-
per », raconte Xavier Buffo. Grâce aux 
60 bénévoles et aux techniciens, tout 
fut prêt dans les temps. Et la pre-
mière soirée a fait « parc comble ». 
Les 1 400 places du concert de Go-
ran Bregovic sont parties comme 
des petits pains, y compris du côté 
de Bordeaux et même au-delà. « On 

gardera cette jauge car on souhaite 
rester à taille humaine pour que les 
gens puissent vivre le spectacle serei-
nement », confie Dominique Beyly. 
Malgré tout, certains festivaliers ont 
dû attendre une bonne heure pour 
manger à l’un des food trucks, 
quand ils n’ont pas carrément re-
noncé. « Là, on est au max », confirme 
Xavier Buffo, le directeur du château. 

La seconde soirée, avec la projec-
tion gratuite du superbe film « Visa-
ges, villages  » d’Agnès Varda et JR, se 
voulait plus calme. « C’était le jour de 
diffusion des matchs, dont celui de la 
France. Certains ont fait la fête, ça se 
comprend  », note Xavier Buffo. En-

viron 500 personnes étaient tout de 
même là, contre 800 l’an dernier. 

Samedi, il faisait presque trop 
chaud. Heureusement, l’organisa-
tion a installé au dernier moment 
des barnums pour abriter les spec-
tateurs, dont de nombreuses fa-
milles. Malgré la chaleur, les artistes 
ont assuré le show, non sans un petit 
malaise pour Déclic Circus et un 
coup de chaud pour la danseuse de 
la Timeless Ballet. Heureusement, la 
piscine n’était pas loin. Le soir, Kar-
navires a mis un point final lumi-
neux à cette seconde édition qui en 
appelle déjà une troisième. 
Linda Douifi

L’excellent cru 
de Confluent d’arts

AU CHÂTEAU DE LA RIVIÈRE

Environ 1 400 spectateurs ont assisté à la « Nuit de lumière » de Karnavires. PHOTO L. D.

ARVEYRES 
Conseil municipal. Le prochain 
conseil municipal de la commune 
se déroulera ce soir à 19 heures à la 
mairie dans la salle du conseil. 

BRANNE 
Média gaming à la médiathèque 
Ce mois de juillet est consacré à la 
vidéo à la médiathèque de Branne. 
Ce sera l’occasion pour les visiteurs 
de découvrir et tester la réalité vir-
tuelle grâce au casque Sony RV, 
gracieusement prêté par Biblio.Gi-
ronde et mis à disposition du pu-

blic. Les joueurs peuvent ainsi s’im-
merger totalement dans des jeux 
en 3D. 
Pour les nostalgiques des jeux de 
leur enfance, un espace « retrogra-
ming » est aménagé, avec cinq 
consoles emblématiques des an-
nées 80-90 en libre accès. A noter 
le tournoi des olympiades sur les 
jeux rétro le mercredi 11 juillet dès 
15 heures. Ce samedi, une soirée 
jeux de société sera animée par les 
bibliothécaires de 18 heures à 
22 heures. Inscriptions au 
05 57 25 03 80.

COMMUNES EXPRESS

Le duo Sivousplait a bien fait rire le public, grâce notamment 
à un spectateur qui a particulièrement bien joué le jeu. PHOTO L. D.

Le public a pu voir des spectacles comme avec Circ panic mais 
aussi des œuvres d’art comme celles de Luc de Muelenaere. L. D.

Goran Bregovic a attiré de nombreux spectateurs. Des Libournais 
mais aussi des Bordelais et même des Niortais ! G. B.

Les jeux vidéo à l’honneur  
à la médiathèque de Branne. 
PHOTO MÉDIATHÈQUE

Le festival a attiré un peu plus de 4 000 spectateurs en trois 
jours, dont 1 400 pour la seule soirée de jeudi. PHOTO GUILLAUME BONNAUD
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