
INNOVATION / LIBOURNAIS

Des gros ballons 
remplis d’emplois

> page 8

La nouvelle est tombée mercredi au salon du Bourget. La société Flying Whales  
- littéralement baleines volantes - va construire trois usines dans le monde : en Chine, 
au Canada et pour l’Europe en Nouvelle-Aquitaine. Tous les problèmes techniques 
ne sont pas levés mais ces ballons pourraient bien atterrir en Libournais.
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SAMEDI 22 JUIN

Les mini-motos  
s’invitent à Bonzac

Les rugbymen 
préparent  
leur fête

> pages 2 et 3

ARVEYRES

Le nouveau collège 
en images

 > page 13

CASERNES / LIBOURNE

Même projet mais 
nouveau promoteur

> page 8

SENIORS

Les nouveaux 
habitats poussent

> pages 9 et 17

110 ANS DU STADE FOYEN

 > page 35

Piscine couverte : l’étude 
de faisabilité est lancée

SAINT-SEURIN-SUR-L’ISLE

La victime du pédophile 
avait 10 ans

> page 7

CDC CASTILLON / PUJOLS

> page 18

CIVRAC-SUR-DORDOGNE

L’école inclusive 
vous connaissez ?

> page 6

Bruno BASSAT
• Menuiserie
• Parquets
• Vérandas
• Portails
• Volets
• Stores
• Miroiterie

65 rue Victor Hugo 33500 Libourne      05 64 10 10 39
*Dans les conditions posées par l’article 199 sexdéciès du CGI, sous réserve de modifi cation de la législation.
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D’IMPÔTS*S’OCCUPE
DE VOS ENFANTS ! Garde sorties d’école Activités d’éveil

Aide aux devoirs Préparation du goûter

GARDE D’ENFANTS
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Agenda
Tous les rendez-vous  
de la semaine 44 et 45

Cinéma
Les films à l’affiche 
dans les salles 46

Météo
Tous les cantons 47

du 20 au 26 juin 2019

MARCHÉ AUX LIVRES

#Adopte_
un_livre

Ce samedi 22 juin de 10h à 18h, 
sur les lieux de la Recyclerie 
de l’USTOM à Pessac-sur-Dor-
dogne, aura lieu la deuxième 
édition de #Adopteunlivre : une 
vente de livres qui regroupe les 
médiathèques communales de 
Gensac et Castillon-la-Bataille 
et les médiathèques intercom-
munales de Branne et Naujan-
et-Postiac. 
Mues par une volonté de se 
fédérer autour d’un projet com-
mun tout en prolongeant le 
cycle de vie des livres, les quatre 
médiathèques se sont associées 
à la Recyclerie de l’USTOM pour 
organiser une vente à partir 
des dons de livres reçus par 
chaque structure. Sur place, 
tous les livres seront vendus 
50 centimes pièce. 
Au-delà du volet environne-
mental, cet évènement sera 
aussi l’occasion pour les biblio-
thécaires d’aller à la rencontre 
d’un nouveau public. Ainsi les 
plus jeunes visiteurs pourront 
prendre part à des ateliers créa-
tifs autour de la confection et 
décoration d’un tote-bag (sac 
à lanières). Forte de son savoir-
faire en matière de création 
d’évènements conviviaux, 
l’Amicale Laïque Castillonnaise 
s’est également associée à ce 
projet en venant apporter son 
aide pour l’organisation et la 
logistique.
Les recettes encaissées au cours 
de cette vente seront utilisées 
afin de financer de nouvelles 
actions communes entre les 
médiathèques de ce territoire.

LE 6 JUILLET AU CHÂTEAU DE LA RIVIÈRE

Je réserve vite ma place 
pour le Cook Show

Il ne reste que quelques places pour 
partager un moment avec le chef 
de la table de Plaisance, Ronan 
Kervarrec, deux étoiles Michelin, 
en direct au piano du « Cook show 
du château » organisé le samedi 
6 juillet au château de La Rivière 
dans le cadre du festival Confluent 
d’Arts. Rarement sous les feux de 
la rampe, le chef le dit lui-même, il 
préfère composer et perfectionner 

sa cuisine dans le calme, loin du 
monde et des projecteurs.
Samedi 6 juillet, dans le cuvier 
du château de La Rivière, il sera 
face à une centaine de personnes. 
Micro accroché, estrade surélevée, 
le chef livrera ses secrets et com-
mentera ses préparations. « Ce 
sera l’occasion d’un échange avec 
les convives, de livrer quelques 
astuces pour réussir une recette, 

une cuisson, la meilleure façon 
d’accommoder des mets », confie 
Ronan Kervarrec, ravi de faire 
partager son art au plus grand 
nombre.
Deux accords mets/vins seront pro-
posés au cours de ce cook show 

accompagné d’une dégustation 
des vins du château.

■■Anne Cazaubon

Les réservations seront ouvertes uni-
quement sur le site du Château de la 
Rivière. Renseignements 05 57 55 56 56.

SAINT-SULPICE-DE-FALEYRENS - MENHIR DE PIERREFITTE / 22 JUIN

Fête du Solstice et fête des arbres
La fête du Solstice  
au menhir de Pierrefitte 
ce samedi 22 juin 
marque le point final  
du Biotope Festival 
2019 et le début  
des festivités des  
20 ans de l’inscription  
de la Juridiction  
de Saint-Émilion  
au Patrimoine mondial 
de l’Unesco.

Anne-Marie CHARIOL

Cette année, la fête du Solstice au men-
hir de Pierrefitte à Saint-Sulpice-de-Fa-
leyrens aura encore plus que les autres 
années une dimension exceptionnelle : 
ce sera les prémices des célébrations 
des 20 ans de l’inscription de la Juri-
diction de Saint-Émilion au patrimoine 
mondial de l’Unesco (28-29-30 juin), 
car aux organisateurs initiaux de la 
fête du solstice, Comité des fêtes de 
Saint-Sulpice et Grandes heures de 
Saint-Émilion, s’est joint l’association 
Biotope Festival qui est intervenue 
toute l’année auprès des écoliers des 
22 écoles de la communauté de com-
munes du Grand Saint-Émilionnais avec 
des ateliers d’éveil à la biodiversité et 

de sensibilisation aux enjeux de santé 
publique.
« Nous l’avions annoncé lors de la 
première édition du Biotope festival 
et de la venue de Nicolas Hulot, nous 
allons installer ce 22 juin le Conseil 
des Jeunes Biotopiens pour l’Environ-
nement avec pour marraine l’actrice 
Léonie Souchaud et pour parrain le 
créateur d’Arbrassons José Le Piez », 
annonce Madina Querre, présidente 
de Biotope Festival. « Ce sera une 
grande fête avec les enfants et jeunes 
engagés à découvrir et apprendre les 
enjeux et les méthodes appropriés 
à la préservation de leur environne-
ment. » Durant l’année, l’association 
a été active auprès des écoliers avec 

qui elle a fait des boutures de vîmes 
(osier local), symbole des traditions 
de la région, qu’ils offriront ce samedi 
aux adultes en les mandatant pour la 
réintroduction de biodiversité locale, 
d’essences de la région.

Symbolique au Menhir
Il y a 20 ans, la fête du menhir accueillait 
des mariés symbolisant le mariage des 
huit communes de la Juridiction de 
Saint-Émilion classée au Patrimoine 
mondial de l’Unesco au titre du pay-
sage. 20 ans plus tard ce sont les enfants 
issus de ce mariage qui se constituent 
en Conseil des jeunes Biotopiens pour 
préserver cet environnement. Le Men-
hir de Pierrefitte du haut de ses 5m20 

est en forme de main, la paume tour-
née vers les vignobles du Grand Saint-
Émilionnais et dos contre le fleuve. Il 
symbolise le lien entre le fleuve qui 
a permis d’exporter sans taxe le vin 
et a contribué à la notoriété du vin 
de Saint-Émilion à travers le monde.
« Samedi, c’est par voie d’eau qu’arrive-
ront les parrains des Jeunes Biotopiens, 
explique Madina Querre. Ce sera une 
fête joyeuse et de partage. Les jeunes 
Biotopiens et les jeunes boutures de 
vimes, encerclant le menhir, recevront 
le chant des arbres du monde à travers 
le concert d’Arbrassons de José Le Piez 
et de Patricia Chatelin. Ce chant sym-
bolisera la force de résister aux aléas 
climatiques et la conscience éclairée des 
enjeux environnementaux. Le concert 
terminé, les enfants se lèveront et iront 
remettre les boutures aux adultes pré-
sents. Ils symboliseront la demande 
des enfants, aux adultes, de prendre 
soin de ce territoire et d’y réintroduire 
une plus grande biodiversité en com-
mençant par replanter des arbres ».

Programme

19h Lancement du Conseil des Jeunes 
Biotopiens / Déambulation auprès du fleuve 
pour accueillir les parrain et marraine/ Retour 
au menhir et Concert d’Arbrassons/ Remise 
de boutures aux adultes/ ateliers/repas.
22h30 : spectacle son et lumière au pied 
du menhir par la Compagnie du Bout des 
Doigts / feu de la St Jean et bougies à vœux 
qui seront déposées au fil de l’eau.

Alice et Alice…

28-29-30 JUIN À SAINT-ÉMILION

Alice, magicienne des contes
Alice Merlaut est professeur de 
français au lycée Montesquieu à 
Libourne et c’est dans ce cadre-là 
que sa passion pour les contes et 
l’art de les raconter justement a 
germé : « J’animais un atelier my-
thologie et j’ai pensé illustrer avec 
des contes et légendes, j’en suis 
passionnée depuis mon enfance. 
Ma rencontre avec Marie Wind, 
auteur de contes, a été détermi-
nante et a renforcé mon désir de 
jouer, de raconter des histoires 
féeriques et m’ont permis de faire 
de mon rêve une réalité ».
Et depuis près de 10 ans, Alice se 
transforme en conteuse de mythes 
grecs, de légendes celtiques et 

autres aventures enchanteresses. 
Elle a été sélectionnée pour se 
produire pour les 20 ans de l’ins-
cription de la Juridiction de Saint-
Émilion au Patrimoine mondial de 
l’Unesco. Les 28, 29 et 30 juin elle 
donnera sept représentations sur 
l’espace de l’ancienne école face 
au Logis de Malet, où sera instal-
lée une « zone détente ». Alice 
a choisi deux contes pour cette 
intervention dans la cité médié-
vale : « Alice et le nain » conte 
en plusieurs épisodes où Alice 
découvre le chemin des nuages 
grâce à un nain… avec plusieurs 
messages sur l’environnement ; 
« La Belle et la Bête » qui reprend 

la trame traditionnelle du conte et 
y ajoute un message sur l’amour 
des animaux et le respect de la 
nature en lien avec les traditions 
celtiques. Pour ce conte, Alice 
sera accompagnée au luth par 
Alice Thévenin, jeune musicienne 
prometteuse du conservatoire de 
Bordeaux, qui a adapté des airs 
de la Renaissance.
Deux rendez-vous à ne pas manquer.

■■A.-M.C.
Pratique

Vendredi 28 juin à 19h (avec musicienne) ; 
samedi 29 et dimanche 30 juin à 11h30, 15h 
(avec musicienne) et 17h30. Les contes seront 
précédés ou suivis de quizz sur les contes.

Au menhir de Pierrefitte on fêtera le solstice d’été, mais pas seulement.


