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Un aménageur pour
revaloriser le cœur
de ville de Libourne
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Brexit

1,30$

Vos vacances
commencent chez nous

Deux jours
pour en finir

LUNDI AU DIMANCHE :
10h à 18h45 - NON STOP

Rocade sortie 16 GRADIGNAN 05 56 89 03 54

SOCIAL

Le débat sur l’âge
de la retraite est relancé
L’OCDE, organisation économique des pays
riches, estime que la dépense publique pour
le système de retraite est trop élevée en France
Page 6

BORDEAUX

Tsonga
en vedette
à Primrose ?
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R 20319 31890 1.30$

Jo-Wilfried Tsonga pourrait être intéressé par
le tournoi bordelais. PHOTO AFP

En Grande-Bretagne, pro et anti-Brexit rivalisent de manifestations avant le conseil européen. NIKLAS HALLE’N/AFP

Le plateau du tournoi de tennis BNP Paribas
Primrose, du 29 avril au 5 mai, a été dévoilé hier.
Santoro et Noah seront aussi dans les allées.
Pages 17 et 33

EUROPE

Aujourd’hui, un conseil européen extraordinaire tâchera de démêler,
une fois encore, l’embrouillamini du Brexit. À défaut d’accord, ou
d’extension du délai, la rupture, brutale, sera consommée ce vendredi

JUSTICE

Quel destin
pour Jérôme Cahuzac ?
Page 5
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COLLECTION

CARNETS DE CUISINE

100 recettes à déguster !
Qualité, fraîcheur et proximité… pour votre santé et votre plaisir,
cuisinez les produits exceptionnels de notre terroir.
5 carnets de 48 pages à collectionner

En vente chez votre marchand de journaux |

Dans la limite des stocks disponibles

|

3

€ 90 le carnet

Libournais
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Un « cook-show » au
château de la Rivière

Favoriser les produits locaux

« Cette association professionnelle avec une maison en qui j’ai
toute confiance faisait partie de
mes garanties », précise Ronan
Kervarrec, soucieux de la qualité

Jeunes agriculteurs
en assemblée
Jonathan Lalondrelle, président, et
les membres du conseil d’administration des Jeunes agriculteurs
Nouvelle-Aquitaine, convient le
public à leur assemblée générale
ce jeudi à 14 heures, au lycée agroviticole de Libourne Montagne.
Au programme, à 14 heures, accueil des participants et point
presse, 14 h 30 ouverture de l’assemblée générale par Jonathan Lalondrelle, président, 14 h 45 présentation du rapport d’activité
2018, focus sur le site Internet
www.installation-agricole.com.
À 15 h 15 table ronde sur le
thème « valeur ajoutée dans nos
territoires, un enjeu pour de-

main », avec la participation de
Jean-Baptiste Moreau, député de
la Creuse, Lionel Causse, député
des Landes, Bruno Caillaud, responsable filière chez Coop Atlantique et Jean-Marie Colon, vice-président de JA Nouvelle Aquitaine.
Une table ronde sera animée par
Thomas Solans, membre du bureau de JA Nouvelle Aquitaine. Enfin, 17 heures clôture et vin d’honneur.
Cette assemblée générale est ouverte à l’ensemble des partenaires,
organisations professionnelles
agricoles, collectivités, administration et parlementaires.
Karine Poullain

Le chef doublement étoilé Ronan Kervarrec entouré des coorganisateurs du festival Confluent d’Arts. PHOTO AD

des prestations attachées à son
nom et celui de la maison qu’il représente.
Au-delà de l’aspect séduisant de
la mise en scène culinaire dans le
cuvier du château, ce que recherche Ronan Kervarrec. C’est l’occasion de transmettre un savoirfaire et des « astuces pour maîtriser une cuisson ou accommoder
des éléments ensemble ».
Les recettes que concocte le
chef pour l’occasion ne seront
néanmoins pas dévoilées. Ce oneshot réserve toutes ses surprises !
Pour Xavier Buffo, directeur général du château, et Dominique

Beyly, maire de la Rivière, l’idée de
cet accueil a germé en juillet 2018.
L’inspiration est venue d’un traiteur food-truck présent au festival rock de Mundaka (pays basque espagnol), également convié
cette année à combler les papilles
des festivaliers.
« Confluent d’arts, c’est aussi
convoquer l’art culinaire à la fête »
conclut le maire, co-organisateur
du festival.
Réservation : www.chateau-de-lariviere.com en prévente au tarif de
15 euros. Renseignements au
05 57 55 56 56

Le lycée agro-viticole de Libourne Montagne lors d’un week-end
terroirs. PHOTO ARCHIVES K. P.

D’UN BOURG
À L’AUTRE
Carnaval des enfants

SAINT-EMILION

30 sites classés à découvrir
Présidente de la fondation internationale Terroirs paysages culturels basée à Saint-Émilion et à l’origine de l’association saint-christophaise Le Barde du label,
Catherine Arteau donnera vendredi 11 avril une conférence à
l’initiative de la Société d’histoire
et d’archéologie de Saint-Émilion
(Shase) sur le thème « Voyage à
l’intérieur du concept de paysage
culturel Unesco et au cœur de la
juridiction de Saint-Émilion ».
Catherine Arteau, également
historienne de l’art, muséologue

SUD OUEST

MONTAGNE

LA RIVIÈRE

Dès vendredi, sur le site Internet
du château de la Rivière, cadre de
la troisième édition du festival
d’été Confluent d’Arts, s’ouvrira la
préréservation en ligne de la démonstration gustative CookShow, animée dans les chais de la
propriété par le chef Ronan Kervarrec.
« Le plaisir du partage et de la
mise en valeur de beaux produits
guide ma démarche », précise le
chef de 48 ans, Morbihannais
d’origine et doublement étoilé à
La Table de Plaisance à Saint-Émilion. 120 convives auront le loisir de
suivre deux recettes filmées et
commentées en direct, avant de
déguster des bouchées conçues
en fonction des produits de saison, autour des saveurs « terre
mer ». « Une manière de renouer
aussi avec ma terre d’origine » signale le chef. L’accord mets et vin
sera bien entendu valorisé, les primeurs du château de la Rivière
étant ainsi mis en valeur. Pour la
préparation des portions de dégustation, le service et la logistique, le traiteur Monblanc sera associé étroitement à la prestation.

Mercredi 10 avril 2019

et ingénieur culturel, membre de
l’Association des biens français du
patrimoine mondial, proposera
une découverte de 30 sites classés
Unesco au titre de paysages culturels.
Ce tour du monde se terminera
avec les vignobles inscrits, et plus
particulièrement Saint-Émilion,
premier inscrit dans cette catégorie en 1999.
Christine Ciesielski
Conférence jeudi 11 avril à 19 h 30 à la
salle des Dominicains. Entrée libre.

Catherine Arteau proposera
un tour du monde des sites
classés. PHOTO COLETTE GOINÈRE

UTILE COOP
GÉNISSAC
fête son 1er anniversaire
et vous réserve

une surprise !

GALGON Le carnaval des enfants de

associations, demandes de subvention, acquisition de terrains.

l’école maternelle de Galgon se tiendra sur l’esplanade de la mairie jeudi
11 avril après-midi.

GALGON Le conseil municipal se ré-

Gestes préventifs pour
une meilleure santé

Conseil communautaire

GALGON Ce jeudi, les seniors galgon-

taire aura lieu demain jeudi à 18 heures dans la salle Pierre-Yerlès afin de
débattre des questions inscrites à l’ordre du jour dont le vote du budget.

nais ont profité, en petit comité, des
ateliers proposées par Amandine Ravet et Mathilde Vandersnickt de l’association girondine Prev’enBus. Deux
thèmes d’une heure figuraient au programme : « manger moins salé » en
usant des aromates, de la menthe au
thym citronné et « prévenir les risques
de chute », souvent liés à une ossature
fragilisée, des troubles de la vue, de
l’oreille interne ou une baisse de l’attention. Depuis 2016, l’association se
mobilise auprès du public rural pour
lutter contre l’isolement et la perte
d’autonomie. Les prochains rendezvous galgonnais se tiendront les jeudis
16 mai et 13 juin à 14 heures, autour des
saveurs apéritives de l’été, de la marche d’entretien et de « l’importance
du sourire pour l’estime de soi » : un
zeste de bonne humeur ne nuit pas !

Conseils municipaux
IZON Le prochain conseil se réunira en

mairie, ce jeudi à 20 heures. À l’ordre
du jour : vote des taux d’imposition
2019, affectation du résultat 2018,
budget primitif 2019, subventions aux

unira en session ordinaire demain jeudi, à 20 heures.

MONTAGNE Le conseil communau-

Tournoi de ping-pong
SABLONS L’Entente Pongiste Sa-

blons Lalande-de-Pomerol organise
son tournoi annuel samedi à la salle
des sports de Sablons. Début des
compétitions à partir de 9 heures. De
nombreux pongistes de la Nouvelle
Aquitaine sont attendus.

Réunion des
collectionneurs
SAINT-ÉMILION Le club des collec-

tionneurs tiendra sa prochaine réunion vendredi, à 20 h 30, au siège du
4 rue des anciennes écoles. Au programme : préparation de la journée
d’échange multicollection du 15 juin,
lancement de la bourse du 10 novembre, service philatélique habituel.
Pour rejoindre le club appeler le
05 57 51 96 64. Ouverture du club le
mercredi de 14 à 16 heures.

