
LIBOURNAIS / BLAYAIS LUNDI 16 JANVIER 2023 | SUD OUEST.fr |
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

GIRONDE

PROFESSIONNELS DE CONFIANCE

RÉUSSIR SON PROJET IMMOBILIER

102, av. du Général de Gaulle
(C.C Parking Carrefour) 

LIBOURNE 
05 57 74 02 76
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DATES SELON ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

LIBOURNE

Six rendez-vous
culturels à ne pas
manquer en 2023
Page 15

Huit agriculteurs girondins sur dix sont des viticulteurs. La crise viticole actuelle les touche
de plein fouet. ARCHIVES THIERRY DAVID /« SUD OUEST »

AGRICULTURE 
Les dernières statistiques de la Mutualité sociale agricole révèlent
que 70 % des exploitants girondins ont touché en 2021 un revenu
inférieur au Smic. Un tiers ont même déclaré des revenus négatifs 
Pages 12-13

Gironde
L’agriculture
ne paie plus

GUERRE 
Bataille pour Soledar : 
un hiver en enfer
Les Russes ont revendiqué la prise de la
petite ville après de violents combats. Les
Ukrainiens résistent à Bakhmut. P. 2-3

GIRONDINS DE BORDEAUX

« On sait 
qu’on peut faire 
mieux encore »

ARCHIVES THIERRY DAVID/« SUDOUEST » 

Le président Gérard Lopez revient pour
« Sud Ouest » sur la première moitié 
de saison bordelaise, et sur sa colère après
le match contre Amiens. Page 27

SANTÉ
Dry January : et vous, 
vous tenez encore bon ? 
La pratique du mois sans alcool 
s’est popularisée en France
Pages 34-35
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Lundi 16 janvier 2023 SUD OUEST LIBOURNE ET LIBOURNAIS

Aquoi s’attendre en 2023
au rayon spectacles ? Sur
le calendrier, on peut

d’ores et déjà repérer la date
des événements à ne pas man-
quer. En Libournais, les rendez-
vous festifs se sont multipliés
au fil des ans. Il y a les anciens
qui ont su se moderniser au fil
du temps, à l’image de la Ba-
taille de Castillon ou du Festival
international des arts de la rue
de Libourne (Fest’arts). Et « les
p’tits nouveaux », du vertueux
Biotope festival de Saint-Émi-
lion au savoureux Confluent
d’arts dans le Fronsadais. Tour
d’horizon non exhaustif.

Fest’arts
Le Festival international des
arts de la rue se tiendra du
jeudi 3 au samedi 5 août à Li-
bourne. Chaque année, la pro-
grammation est dévoilée au
printemps. Quelques noms
sont déjà repérables. Il suffit de

jeter un coup d’œil aux compa-
gnies accueillies en résidence,
comme la Compagnie de l’Au-
rore et ses marionnettes ou
bien encore la Compagnie
Branca qui prend la nature
comme terrain de jeu. En atten-
dant, d’en savoir plus, l’heure
est pour l’instant à la réception
des candidatures de compa-
gnies pour le volet off du festi-
val.

Confluents d’arts
Le festival phare de Fronsadais
a déjà annoncé une tête d’af-
fiche : Véronique Sanson, le
vendredi 7 juillet. Accompa-
gnée de dix musiciens, elle pré-
sentera son nouveau spectacle
« Hasta luego » au cœur du Châ-
teau de La Rivière. En première
partie c’est Renaud Hantson,
connu pour ses rôles dans
« Starmania » et « La Légende de
Jimmy », qui viendra rendre
hommage à Michel Berger avec
son concert « Tribute Michel
Berger ». Le festival qui mêle
musique et théâtre se tiendra

du 6 au 8 juillet. Le reste de la
programmation sera dévoilé
début février.

La Bataille de Castillon
« Le plus grand spectacle de
Nouvelle-Aquitaine » qui re-
trace le dernier épisode de la
Guerre de Cent Ans résiste à
toutes les usures du temps de-
puis 1974. Toujours plus mo-
derne, il sera de retour grâce à
ses 400 bénévoles et 50 cava-
liers du jeudi 20 juillet au same-
di 19 août au pied du château de
Castegens à Belvès-de-Castillon.
En interne, l’équipe peaufine sa
communication. Fin 2022,
l’événement a ainsi changé de
page Facebook passant de « La
Bataille de Castillon » à « La Ba-
taille de Castillon-le spectacle ».

Musik à pile
Le festival soufflera cette année
sa 25e bougie. L’équipe de Musik
à pile a donc concocté une affi-
che digne de cet anniversaire.
Celle-ci sera dévoilée début fé-
vrier. Pour l’heure, seules les da-

tes sont connues : MKP se tien-
dra les vendredi 2 et samedi
3 juin dans le parc de Boma à
Saint-Denis-de-Pile.

Philosophia
Philosophia, sorte de fête de la
philosophie, se tiendra les 26,
27 et 28 mai à Pomerol, Li-
bourne et, bien entendu, Saint-
Émilion, où se situe le cœur bat-
tant du festival. Après avoir
abordé le sujet de la terre lors
de la 15e édition, l’association
organisatrice, Idées nouvelles,
présidée par Mazarine Pingeot,
a choisi « L’autre », comme sujet
d’échange et de discussion.

Tour de France
Le 8 juillet est une date que les
amoureux de cyclisme ont déjà
cochée dans leur agenda : ce
jour-là, le Tour de France fera
son retour à Libourne, deux ans
après sa dernière venue. Pour
cette étape « Libourne-Li-
moges », les coureurs emprun-
teront les routes du Libournais
en passant par Pomerol, Saint-
Denis-de-Pile, Abzac, Coutras,
Les Peintures et Les Églisottes-
et-Chalaures. Un parcours bien
différent de celui qui avait en-
traîné le succès de l’édition 2021
dans le Grand Libournais. Il mè-
nera les coureurs jusqu’à la
frontière de la Dordogne, à l’oc-
casion de cette huitième étape
du Tour de France 2023.

CULTURE

Six rendez-vous à ne pas
manquer en 2023
De la musique, du théâtre, du sport, de la réflexion et du savoir… Il y en aura pour tous
les goûts avec des événements connus pour lesquels le public vient parfois de loin

Il faudra attendre le printemps pour connaître le programme de Fest’arts. ARCHIVES FABIEN COTTEREAU 

Outre le carnaval de Libourne
prévu le samedi 18 mars après
deux années d’interruption, la
grande majorité des événements
du Libournais se concentrent au
printemps et à l’été. On retrouve
ainsi le Biotope festival sur le
territoire du Grand Saint-Émilion-
nais en mai, le gros son de Fes-
tiv’Asques les 2 et 3 juin dans le
Fronsadais, les food-trucks et
concerts gratuits de la Fête de la
Confluence de Libourne les 23, 24
et 25 juin, les guitares de Masca-
rock fin août sur le port de Saint-
Pardon à Vayres et le festival
Vino Voce les 8, 9 et 10 septem-
bre.

ET AUSSI…

Linda Douifi
l.douifi@sudouest.fr

A été surpris de la carte supposée
de vœux pour la nouvelle année
que lui a adressée le député
Florent Boudié. Supposée car à la
réception, le bipède s’est aperçu
que la carte estampillée Assem-
blée nationale était vide sans le
moindre mot d’accompagnement,
contrairement à ceux reçus par
ses collègues. Sans doute un oubli
de la petite main chargée de
mettre sous plis les envois que
l’on imagine en masse de l’élu. Du
coup, le piéton qui n’a jamais
rencontré le député a préféré s’en
amuser tout en se demandant
l’utilité de cet envoi.

LE
PIÉTON

La Bataille de Castillon vient de changer de page Facebook.
ARCHIVES JEAN-MAURICE CHACUN 

Véronique Sanson se produira le vendredi 7 juillet au château
de La Rivière. QUENTIN TOP 

VAYRES
Le maire Jacques Legrand et le con-
seil municipal invitent la population
à la cérémonie des vœux qui se
déroulera vendredi à 19 heures à la
salle Daniel-Malville.

ARVEYRES
Bernard Guilhem et le conseil munici-
pal invitent la population à la céré-
monie des vœux qui se déroulera
vendredi à 18 h 30 à la salle munici-
pale du Port du Noyer.

SAINT-DENIS-DE-PILE
L’assemblée générale du Comité des
fêtes aura lieu vendredi 27 janvier à
19 heures, à la salle des associations.
Les personnes intéressées seront
reçues avec plaisir. Contact :
06 12 54 24 88.

SAINTE-TERRE
L’assemblée générale ordinaire ou-
verte à tous et organisée par la
Confrérie de la Lamproie se tiendra le
28 janvier à 10 heures, au Jardin de la
Lamproie de Sainte-Terre Lavagnac.

EN BREF

SUD OUEST LIBOURNAIS
Rédaction et publicité.
21, rue Michel-Montaigne. 
33 500 Libourne
libourne@sudouest.fr
Rédaction. 
Tél. 05 57 55 80 40. 
Publicité. Aurélie Thomazic
a.thomazic@sudouest.fr
Tél. 06 20 47 11 15. 
Distribution du journal à domi-
cile. Pour recevoir le journal sans
supplément de prix, ou pour tout
renseignement sur votre abonne-
ment : 05 57 29 09 33.
Urgences
Samu/Centre 15. Tél. 15. 
Gendarmerie. Tél. 17. 
Sapeurs-pompiers. Tél. 18. 
SOS médecins. 
Tél. 05 56 44 74 74.
Centre antipoison.
Tél. 05 56 96 40 80. 
Urgences mains.
Tél. 05 56 79 56 79.
Hôpitaux-cliniques
Libourne. 112, rue de la Marne. 
Tél. 05 57 55 34 34. Sainte-Foy-la-
Grande. Avenue Charrier. 
Tél. 05 57 41 96 96. 
Urgence médicale week-end.
Pour le secteur de Libourne, com-
poser exclusivement le 15.

UTILE
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