FOOTBALL
ARCHIVES STÉPHANE KLEIN/«SUD OUEST »

André Menaut,
l’ex-entraîneur de
Libourne, est décédé
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François de Rugy

Les dessous
de la chute

Fragilisé par de nouvelles révélations sur des dépenses
au ministère de l’Écologie et à la présidence de l’Assemblée,
François de Rugy a démissionné hier. Il a annoncé dans la
foulée avoir déposé une plainte pour diffamation.
Cette nuit, c’est finalement la ministre des Transports,
Élisabeth Borne, qui a été nommée ministre de l’Écologie. P. 2 à 4
François de Rugy -ici en juillet 2017- avait été nommé en septembre 2018 au gouvernement après la démission surprise de Nicolas Hulot. PHOTO ARCHIVES EPA-EFE/E. LAURENT/POOL
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INCENDIE

Le premier gros
feu de forêt de l’été
à Salles

Une journée avec les soigneurs
du zoo de la Palmyre Pages 7 à 10

60 hectares de végétation ont été détruits hier. 130 pompiers
et quatre avions bombardiers d’eau ont été mobilisés
PHOTO PAUL GUÉGAN/« SUD OUEST »
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HORS-SÉRIE

BASSIN D’ARCACHON

De 1900 à nos jours
un album photos exceptionnel !
D’Arcachon au Cap Ferret, ce hors-série parcourt les villes et villages
de ce territoire en ressuscitant son quotidien au XXe siècle.
164 pages |
En vente chez votre marchand de journaux |

Dans la limite des stocks disponibles

15€
Partageons plus que l’information

LibournaisLibournais
et Pays de Coutras
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SAINT-SEURIN-SUR-L’ISLE

Le Globe junior va
changer de continent
Samedi, la junior association dyonisienne Globe junior a organisé
son assemblée générale et son anniversaire célébrant son année
d’existence. Créée en juin 2018 par
une dizaine de jeunes âgés entre
9 et 16 ans, son objectif est de soutenir des projets qui aident des enfants ou des écoles dans des pays
en difficulté et de faciliter un
échange culturel entre la France et
ces pays.
L’idée de créer Globe junior est
née lors d’un voyage des membres
fondateurs autour du monde avec
leurs parents. Pendant ce périple, ils
ont fait du volontariat dans des associations de solidarité ce qui leur
a permis de constater l’énorme
travail réalisé pour lutter contre la
pauvreté et les problèmes des enfants dans de nombreux pays, et
les difficultés de financement
qu’elles rencontraient.
Grâce aux dons

Ces associations ne sont souvent
pas aidées par leurs gouvernements et ne fonctionnent que
grâce aux dons et aux partenariats
privés, ce qui leur rend la tâche difficile pour organiser leurs projets.
Pour 2020 et 2021, les associations
aidées et soutenues par Globe Junior seront sur un autre continent
l’Asie. Pour atteindre ses objectifs,
l’association doit récolter de l’ar-

Sur le principe de l’escape game, la médiathèque a mis en place
un grand jeu de l’été. PHOTO K. P.

Un blind-test était organisé pour l’anniversaire avant la
projection du film « La légende de Manolo ». PHOTO SANDRINE FERNANDEZ

gent en France pour le redistribuer
aux associations étrangères, en
fonction de leurs besoins. Pour ses
deux premières années d’existence, Globe junior a choisi d’aider
deux associations d’Amérique du
Sud qui soutiennent les enfants.
Cooperar Peru est une association
née en 2010 qui a pour but de soutenir le développement de la communauté de Tankarpata (quartier
défavorisé à 20 minutes du centre
de Cusco) au Pérou.
La « Escuela movil » (école mobile) est un projet de l’association
IPTK – Cerpi à Sucre en Bolivie à destination des enfants et adolescents. Elle existe depuis plus de dix

ans. L’école mobile fonctionne
avec seulement deux salariés et
des volontaires.
Globe Junior a participé à de
nombreuses manifestations sur la
commune (kermesse école, fête
de la musique, forum des associations, les Livres prennent l’air) ce
qui leur a permis de présenter leur
projet, collecter des dons et faire
des ventes au profit de l’association. La salle de l’Accordeur a accueilli l’association pour deux événements qu’elle organisait : un dimanche carte blanche en
septembre et l’anniversaire samedi dernier.
S. F.

LA RIVIÈRE

Les bénévoles ont du mérite

La médiathèque
défie le temps
La médiathèque Jean-Cocteau invite le public à « défier le temps »
avec son grand jeu de l’été qui déroulera depuis hier et jusqu’au
24 août. Chaque semaine des
équipes de deux à cinq personnes s’affronteront pour résoudre
des énigmes dans un temps imparti. L’objectif est de sauver la
médiathèque d’un péril. L’équipe
la plus rapide qui parvient à éviter
ce désastre remportera 50 euros
en bons d’achat.
Pour cela, deux étapes chronométrées sont proposées. Une
heure maximum pour résoudre
cinq énigmes autorisant l’accès
à la seconde étape, qui ne laissera que minutes maximum pour
trouver la formule de l’antidote.
Ce jeu, basé sur le principe de l’escape game, est conçu pour
s’amuser en famille et ainsi les
enfants, devant être accompagnés d’adultes, seront plus forts
pour résoudre les énigmes. Une
investigation très ludique attend
les participants dans des décors
qui les plongeront dans l’ambiance de leur quête.

Les sessions sont proposées les
mardis, mercredis, vendredis et
samedis à 10 heures, 14 heures et
16 heures. C’est ouvert à tous, gratuit, mais les inscriptions sont
obligatoires auprès de la médiathèque (05 24 24 01 01).
30 000 documents

Par ailleurs, la médiathèque JeanCocteau est ouverte tout l’été et
propose aux estivants plus de
30 000 documents. Pour les vacances, les prêts peuvent être
prolongés à la demande. Quant
à l’espace multimédia, il reste lui
aussi accessible tout l’été : 10 postes sont proposés au public pour
la bureautique ou la consultation d’Internet, ainsi qu’un accès
wifi.
Rendez-vous le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9 h 30
à 12 heures et de 14 heures à
18 heures. Tous les documents
sont consultables gratuitement
sur place pour le public de passage et empruntables pour les
abonnés.
Karine Poullain

D’UN BOURG
À L’AUTRE
Marchés nocturnes
gourmands
LES ÉGLISOTTES-ET-CHALAURES

Epuisés mais heureux, les bénévoles mobilisés pour le festival Confluents d’arts. PHOTO A. D.

À l’issue de la troisième édition du
festival Confluents d’arts, animé
la semaine dernière au château
de La Rivière, l’heure est au rangement. 5 300 passages de visiteurs
en trois jours, cela laisse des traces ! Eprouvés par trois jours de
chaleur intense, les 70 bénévoles
se sont de nouveau mobilisés

pour en assurer le démontage. Artisans, personnel administratif,
hospitalier, actifs ou retraités, chacun trouve sa place au sein de l’association organisatrice Confluent
d’arts.
« Pour un village de 417 âmes, ce
n’est pas rien », précise le maire
Dominique Beyly, ravi de l’osmose

réalisée entre public, artistes et
bénévoles au sein d’un site plébiscité.
« Quand je suis ici, je suis heureux », témoigne Eric Iles, exposant convié à la fête. Une convivialité à retrouver intacte lors de la
prochaine édition, en juillet 2020.
A.D.

COMMUNES EXPRESS
SAINT-DENIS-DE-PILE

Santé. L’Association des donneurs
de sang bénévoles du canton de
Guîtres invite le public à une pro-

chaine collecte de sang qui aura
lieu demain de 16 h à 19 h, à la Maison de l’Isle. Les réserves en sang
sont très basses. Rappel pour les

Le Comité municipal des fêtes des
Eglisottes organise deux marchés
nocturnes gourmands sur la place du
gymnase à partir de 19 heures (ou à
l’intérieur du gymnase en cas de
mauvais temps), demain. Ce sera animé par Alain Viccente et le jeudi
1er août par Cyril Rode. Animation et
restauration sur place ou à emporter.
Renseignements 06 82 85 98 39 ou
06 63 63 52 31.

Donner son sang :
un geste simple
et solidaire
COUTRAS L’Établissement français

nouveaux donneurs : avoir 18 ans,
peser au moins 50 kg, ne pas être à
jeun et se munir d’une pièce d’identité.

du sang organise avec l’aide de l’association des donneurs de sang bénévoles de Coutras une collecte demain
de 15 h 30 à 19 heures aux salles polyvalentes. Donner son sang est un

Alain Viccente fera danser le
public sur des airs de variétés.
PHOTO DR

geste simple et solidaire qui permet
de soigner un million de patients chaque année. Un don de sang peut sauver trois vies en ne mobilisant qu’une
heure de son temps. Rappel pour les
nouveaux donneurs : avoir 18 ans, peser au moins 50 kg, ne pas être à jeun
et se munir d’une pièce d’identité. Il
est important de bien s’hydrater
avant un don de sang.

