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Une nouvelle plainte
un an après l’avalanche
mortelle de Cauterets
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Nouvelle-Aquitaine

Les vrais chiffres
de la fracture sociale
Baisse du pouvoir d’achat, difficultés pour trouver un emploi, disparition
des services de proximité… Les Néo-Aquitains ne sont pas très optimistes
pour leur avenir. Cependant, selon notre enquête Elabe / Institut Montaigne,
69 % trouvent qu’il fait bon vivre dans nos communes. Pages 2 et 3

84 % des habitants de Nouvelle-Aquitaine considèrent que nous vivons dans une société injuste. PHOTO ARCHIVES GUILLAUME BONNAUD / « SUD OUEST »

ENCHÈRES

Quel supermarché
est le moins cher
de Libourne ?

Ils dénichent des trésors
dans votre grenier Pages 8 et 9
RUGBY

« Sud Ouest » a fait la tournée des enseignes pour remplir son
panier. Le moins cher n’est pas forcément celui qu’on croit.
Page 18

Les prix ont été relevés début février. ARCH P. B.
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CONSOMMATION

PATRIMOINE

Plongée dans les dernières
découvertes d’Oloron, l’une
des plus anciennes cités béarnaises
P. 20

Le Père Noël,
c’est lui !
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CHANSON

Naya, l’étoile montante
venue de Libourne (33),
sort son premier album
P. 36

23.11.2017

14:15

dal-svmapp13

- VF_CVVF_818_P001_SO

26/11/2018 15:10

POUR EN PROFITER : SIMPLE, RAPIDE, RENDEZ-VOUS SUR :

abonnement.sudouest.fr/integral

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à SAPESO pour des finalités de gestion et de suivi de l’abonnement au journal. Le destinataire des données est le service
client SAPESO. Conformément au règlement général européen à la protection des données (RGPD) et à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès,
de rectification, de limitation, d’effacement, de portabilité et d’opposition des informations vous concernant que vous pouvez exercer en formulant une demande auprès du Délégué à la protection des
données, par courrier postal à l’adresse suivante : DPO 23, quai de Queyries CS 20001, 33094 Bordeaux Cedex ou par courriel à l’adresse dpo@sudouest.fr
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LA RIVIÈRE

SAINT-ÉMILION

Des animations
au gré des saisons

Les bénévoles de la jeune association réunis au pied de l’affiche du prochain festival. PHOTO A. D.

Confluent d’Arts se
voue aux arts vivants
L’association loi 1901 « Confluent
d’Arts » vient de naître à La Rivière.
Le 11 février dernier, une assemblée
constitutive s’est réunie pour valider l’objet social et les missions de
la structure, hébergée au château
de la Rivière. L’association a pour
premier objectif de mettre en œuvre le contenu artistique du festival
d’été du même nom et d’en assurer, de façon pérenne, l’organisation, la promotion et la gestion financière.
« Les 60 bénévoles ont fait acte
d’adhésion volontaire et se répartissent dans différentes commissions
affectées à ces tâches – par exemple,
les finances, l’organisation, l’intendance ou encore l’accueil et la com-
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munication, explique le nouveau
président, Dominique Beyly, maire
de la Rivière. À l’heure actuelle nous
avons suffisamment de bénévoles
et nous avons choisi une formule
de cooptation pour participer aux
différentes activités. »
Prochain festival en juillet

Plus largement, l’association entend
porter un projet culturel de territoire et soutenir la création artistique : musique, théâtre, danse, arts
du cirque, arts de la rue, cinéma,
arts plastiques et toutes formes d’expressions émanant des arts vivants.
Point d’orgue de la séance, l’élection du bureau a abouti, outre la
présidence confiée à Dominique

Beyly, à la désignation de Nicole Soulat comme vice-présidente, de Xavier Buffo et Joël Foucaud aux fonctions de trésorier et trésorier adjoint, de Laurence Chassagnoux et
Christophe Trottin aux mandats de
secrétaire et secrétaire adjoint.
Dotée d’un siège social, de statuts,
d’un bureau élu et d’une équipe, la
toute jeune structure peut désormais se retrousser les manches
pour aborder la prochaine édition
du festival Confluents d’Art, qui se
tiendra au château de la Rivière, du
4 au 6 juillet prochain.
Anne Delaplace

À l’approche de la saison, l’office
du tourisme du Grand Saint-Émilionnais met en place de nouvelles
propositions à l’usage des futurs
visiteurs, ou même des locaux qui
seraient toujours curieux de redécouvrir leur patrimoine sous un
nouvel angle.
Dans les nouveautés de 2019, on
note des « Histoires de voix » où
un duo de guides se donne la réplique, entre mélodies et poésies.
D’autres événements seront liés
aux manifestations qui émaillent
la vie de la cité ou le calendrier.
À l’occasion de la Fête du cinéma,
des « histoires de cinéma » mettent un coup de projecteur sur la
cité et les films qui y ont été tournés. Lors du festival Philosophia,
les petites histoires viennent se
lier à la grande Histoire.
Sensations fortes

La Fête nationale, la Fête du vélo,
l’Épiphanie et le Marché du goût
servent aussi de bases à des visites thématiques. Les Montgolfiades inviteront à prendre de la
hauteur, tandis qu’un peu plus
tard dans l’année, Halloween
amènera quelques frissons dans
la cité.

En 2019, la découverte du territoire pourra également se faire en
mode sensations plus ou moins
fortes. Passager d’un avion ou «défi pilote» en commandant de
bord virtuel, bike board au château Soutard pour une découverte du vignoble inédite, ou plus
prestigieux, en voitures d’exception pour mener la grande vie,
toutes les options sont permises
pour une découverte originale et
correspondant aux goûts de chacun.
L’exploration déborde largement des limites strictes de SaintÉmilion, et des activités sont proposées pour tous les âges. Robin, le
petit explorateur déjà connu des
jeunes touristes, poursuit ses pérégrinations jusque Sainte-Terre. Le
moulin de Porchères fait aussi
partie des sites mis en valeur.
Les châteaux et le vin ne seront
bien entendu pas en reste, avec
des animations mises en place
aux châteaux Lapelleterie, Tailhas
ou Rozier, et des initiations à la dégustation. La large sélection marquera comme il se doit les 20 ans
de l’inscription au patrimoine
mondial de l’Unesco.
Christine Ciesielski

Informations auprès du président,
Dominique Beyly, au château de La Rivière.

SAINT-CIERS-D’ABZAC

La poésie s’associe au rap
Dans le cadre de sa mission de
promotion de la littérature contemporaine par l’écriture, l’association Permanence de la littérature organise depuis plusieurs années un parcours pour le Coteac
(Contrat territorial d’éducation artistique et culturelle) de la Cali
(Communauté d’agglomération
de Libourne). Ce parcours, qui est
réinventé chaque année, vise à
faire découvrir la littérature contemporaine aux enfants du territoire.
Cette année, le thème choisi allie poésie contemporaine avec un
genre musical écouté et apprécié
par un très grand nombre de jeunes, le rap. Intitulée « L’art de grandir/poésie-rap », cette activité est
portée par la Cali avec l’Accordeur
et divers partenaires (Drac, Éducation nationale, Iddac).
Dix classes de CM1 et CM2 de la
Cali (1) sont en train de créer leurs
chansons poétiques à rapper.
Dans ce parcours qui a débuté en
janvier par un premier atelier
d’écriture, les élèves vont élaborer une œuvre mêlant la poésie
contemporaine oulipienne avec
le poète anglais Ian Monk et l’art
musical du rappeur Keurspi.

Fin mai, le festival Philosophia, aux balades commentées très
fréquentées, sont un temps fort de la saison. ARCHIVES STÉPHANE KLEIN

D’UNE COMMUNE
À L’AUTRE
Recueil de doléances
MONTAGNE La mairie recueille tou-

Le poète anglais Ian Monk était mercredi dernier avec
les enfants pour finaliser leur poésie qu’ils vont rapper. PHOTO J. G.

Acteurs de leur création

Le premier est un poète traducteur britannique, qui vit à Paris,
écrit essentiellement de la poésie,
mais aborde aussi la nouvelle, le
roman et le théâtre. Le second est
un rappeur devenu incontournable de la scène bordelaise avec
son style unique, très loin des clichés du « rap game »
Un deuxième atelier d’écriture
a été organisé à l’école de SaintCiers mercredi dernier. Avec l’aide
du Britannique, les enfants se
prennent au jeu de l’écriture
d’une poésie. Cette activité éduca-

tive qui sort des programmes habituels permettra aux enfants
d’être les propres acteurs de leur
création artistique. Quand la poésie sera terminée, les enfants recevront le rappeur afin d’apprendre à rapper leurs propres textes.
Enfin, jeudi 16 mai, les enfants
monteront sur la scène de l’Accordeur de Saint-Denis-de-Pile, devant leurs familles et camarades,
pour un set de rap poétique.
Jean Gaury
(1) Dont Saint-Ciers-d’Abzac, Maransin
et Saint-Martin-de-Laye.

tes les propositions ou doléances que
ses habitants souhaitent transmettre
au président de la République. Le
maire, Catherine Henry, se tient par
ailleurs à disposition des administrés
qui souhaitent lui faire part de leurs
revendications.

Inscriptions
à l’école maternelle
SAINT-SAUVEUR-DE-PUYNORMAND/PETIT-PALAIS-ET-CORNEMPS Le regroupement pédagogi-

que intercommunal (RPI)informe
que les inscriptions des enfants à
l’école maternelle pour la rentrée de
septembre 2019 ont commencé. Tous
les enfants nés en 2016 et avant seront tous admis, ceux de 2017 inscrits
sur une liste d’attente. Les résidents

devront d’abord contacter la mairie
de Saint-Sauveur pour un certificat
d’inscription pour l’année scolaire à
venir au 05 57 69 62 63, puis prendre
rendez-vous avec la directrice de
l’école pour l’admission de l’enfant au
05 57 69 78 40 (aux heures de classe,
laisser un message sur le répondeur
avec vos coordonnées).

L’Addah CoutrasLibourne en assemblée
SAVIGNAC-DE-L’ISLE L’Association

de défense des droits des accidentés
et des handicapés (Addah) de Coutras-Libourne tiendra son assemblée
générale samedi, à 10 heures, à la
salle des fêtes en présence d’élus du
groupement et des sections de la Gironde. À l’ordre du jour : bilans moral,
d’activités et financier, intervention
des élus, pot de l’amitié et repas.
Renseignements au 06 24 57 02 96.

