
SUD-GIRONDE

MARDI 19 SEPTEMBRE 2017 -
www.sudouest.fr

SUD-GIRONDE

ÉCONOMIE Les centres de formation peinent à recruter  
des jeunes en apprentissage et à convaincre leurs parents. 
Louée par les politiques, la filière souffre de préjugés. Pages 12 et 13

Formation : la 
Gironde en panne 

d’apprentis

Malgré la reprise de l’activité dans la construction et une forte demande des entreprises, les candidatures 
ne suivent pas. Mais les jeunes ont jusqu’au 31 décembre pour postuler. PHOTO CLAUDE PETIT/« SUD OUEST »

Croisières fluviales 

Bientôt  
des paquebots  
à Podensac  
et à Portets ? 
Page 20a

Meurtre d’Ustaritz 

Le parcours du 
suspect se dévoile 
en garde à vue 
Page 6

Santé 

Poux : un marché 
toujours juteux Page 5

TRANSPORTS Niort a opté 
pour la gratuité, Libourne 
la pratique depuis 2010, mais 
le modèle peut-il fonctionner 
dans les grandes villes ? P. 2-3

Bus gratuits : 
est-ce vraiment 
possible ?

Niort est la première ville française d’importance à 
avoir fait ce choix, depuis le 1er septembre. PH. X. LÉOTY
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MARIE-CLAUDE ARISTÉGUI 
mc.aristegui@sudouest.fr 

O
n continue à monter dans le 
bus par la porte avant. C’est un 
réflexe. Inutile pourtant.  Pas 

la peine non plus de composter. Ni 
d’obliger le chauffeur à chercher de 
la monnaie sur 20 euros… pour 
acheter un seul billet à 1,30 euro. De-
puis le 1 er septembre, la Communau-
té d’agglomération de Niort (CAN, 
Deux-Sèvres) est la plus grande de 
France à proposer la gratuité des 
bus… en attendant que Dunkerque 
fasse de même, dans un an. Tout le 
monde, c’est-à-dire les 120 000 habi-
tants (dont 60 000 à Niort) des 45 
communes de la CAN, peut en profi-
ter. 

Dans une ville de la taille de Niort, 
prendre des mesures pour réduire 
de façon drastique la circulation auto-
mobile est difficile. N’empêche, Il faut 
tout de même se soucier d’écologie 
et s’adapter. D’où l’idée de cette gra-
tuité pour rendre incitatif l’usage des 
bus – et parallèlement des vélos, du 
TER et la pratique du covoiturage. 

Le coût de la gratuité 
La présence de nombreux sièges na-
tionaux de mutuelles, implantés 
dans les mêmes secteurs et dont les 
quelque 12 000 salariés ont sensible-
ment les mêmes horaires, offre l’avan-
tage de pouvoir organiser plus sim-
plement un réseau. Jérôme Baloge, 
maire UDI (Parti radical valoisien) et 
président de l’Agglomération, l’ad-
met, tout en faisant remarquer que 
ces salariés ont une grande habitude 
de la voiture. 

Rien d’étonnant, car leurs entrepri-
ses disposent de vastes parkings. Mais 
les pratiques peuvent évoluer. « On 

leur dit : ‘‘Regar-
dez, c’est tout sim-
ple, vous n’avez 
pas besoin de faire 
des formalités 
pour obtenir un 
abonnement et 
ainsi vous pouvez 
économiser deux 
pleins d’essence 

par mois’’ », explique le maire. 
L’objectif aussi est de rendre acces-

sible ce moyen de transport à toutes 
les personnes dont les revenus sont 
très modestes. Certes, elles bénéfi-
ciaient d’abonnements adaptés, mais 
gratuit, c’est mieux. 

Reste à connaître le prix de la gratui-
té. Jérôme Baloge explique que le ver-
sement transport des entreprises (un 
taux relativement faible de 1,05 %) fi-
nance 90 % du coût des transports. 
Restait donc à charge de l’Agglomé-

ration 10 %, dont un tiers était consa-
cré à la gestion de la billetterie. En 
même temps, la délégation de service 
publique a été renégociée. Bref, la re-
cette du versement transports est de 
15 millions d’euros et le réseau trans-
port coûte 12 millions. Comme le sou-
ligne le maire, voilà qui laisse une 
marge pour investir. Il note égale-
ment que l’Agglomération n’a plus à 
financer les abonnements à caractère 
social. De l’argent qui, « bien sûr », dit-
il, servira pour d’autres dépenses socia-
les.  

Il explique aussi que des entreprises 
qui déjà payent la taxe « transport » 

participent par 
ailleurs aux abon-
nements de leurs 
salariés souhaitant 
prendre le bus ; el-
les pourront dé-
sormais économi-
ser ces frais. 

Jérôme Baloge 
admet que dans 

une agglomération où le prix de la 
billetterie représente 30 %, ou même 
20 %, l’instauration de la gratuité se-
rait plus complexe, voire impossible. 

Précision : deux lignes de TER sont 
également gratuites pour les lycéens. 
« Cela coûte moins cher que d’affré-
ter un bus avec un chauffeur, et cela 
conforte le TER. Dans cette gratuité, il 
y a une réelle volonté politique mais 
aussi une analyse économique et fi-
nancière. On a réfléchi à ce qui revien-
drait le moins cher. » 

Des plaintes quand même 
Un chauffeur interrogé au hasard est 
ravi. La montée des passagers est plus 
fluide, il gagne du temps. Certains 
usagers sont tout aussi enthousias-
tes : « Moi, je dis tout simplement 
merci ! », s’exclame une jeune femme. 
Mais tous, des jeunes et des plus vieux, 
ne jubilent pas. Au contraire. Ils se 
plaignent de bus bondés, de fréquen-
ces nettement moindres sur des li-
gnes et d’arrêts supprimés. Plusieurs 
disent froidement : « Gratuit comme 
ça, ça ne va pas. Je préférais payer. »  

Jérôme Baloge parle d’une réorga-
nisation du réseau avec un renforce-
ment des lignes structurantes qui 
avaient été les plus fréquentées lors 
d’un premier test de gratuité. Et in-
siste sur l’augmentation de l’ampli-
tude horaire : 6 h 30-20 heures, et 
même 21 heures pour la ligne 1, celle 
qui est la plus empruntée. Il admet 
cependant que des ajustements sont 
nécessaires.  

L’opérateur (Transdev) vient d’an-
noncer des améliorations pour les 
correspondances scolaires. Et en jan-
vier, des lignes seront modifiées.

ASSISES DE LA MOBILITÉ Niort est  
la plus grosse agglomération française  
à avoir choisi la gratuité dans ses bus. Un 
modèle qui sera évoqué lors des Assises, 
lancées aujourd’hui par le gouvernement

À Niort, le bus gratuit n  ’est plus une utopie

Monter dans le bus sans ticket est la règle depuis le 1er septembre. PHOTO XAVIER LÉOTY/« SUD OUEST »

Le fait du jour

« Vous 
pouvez 
économiser 
deux pleins 
d’essence 
par mois »

À Bordeaux, ce serait trop cher. Cha-
que année, le réseau de transports en 
commun de Bordeaux Métropole 
(tramway et bus) récolte 75 millions 
d’euros de recettes. « Je ne vois pas 
comment on pourrait s’en passer, ex-
plique Christophe Duprat, le vice-pré-
sident (LR) de la Métropole, en charge 
des transports. « Cela représente 34 % 
de notre ratio recettes sur dépenses », 
ajoute l’élu. 

La question de la gratuité ne se 
pose donc pas pour l’agglomération 
bordelaise même si cette solution 
reste prônée par le groupe commu-
niste. « Cela peut marcher dans des 
petites villes ou s’il n’y a pas de maté-
riel lourd, mais pour la métropole 
bordelaise où il faut continuer d’in-
vestir et de prolonger les lignes, c’est 
impossible », assure Christophe Du-
prat qui considère, de surcroît, que 
service public n’est pas synonyme de 
gratuité. 

« Nous veillons à ce que les tarifs res-
tent accessibles ou solidaires. Le ré-
seau Bordeaux-Métropole est un des 

moins chers de France. » L’élu n’est 
pas plus convaincu par l’argument 
de la disparition de la fraude – qui re-
présente environ un manque à ga-
gner de 10 %. « Avec la gratuité, on aug-
menterait sans doute la fréquenta-
tion mais cela obligerait à acquérir de 
nouvelles rames pour satisfaire cette 
nouvelle demande. Et alors, où trou-
verait-on l’argent ? » 

À La Rochelle : pas d’actualité 
Pour Brigitte Desveaux (EELV), vice-
présidente chargée des transports de 
l’agglomération rochelaise, la gratui-
té est un « faux sujet ». Éventuellement 
si un réseau est « très peu fréquenté », 
pour le doper. Mais, précise-t-elle, « un 
réseau est fréquenté s’il est efficace ». 
Elle explique aussi que de toutes fa-
çons, pour l’agglomération roche-
laise, la recette de la billetterie est trop 
importante : « 20 % ». Soit 6 millions 
sur un budget global de 30 millions. 

Et d’ajouter : « Si on renonce à cette 
recette, il faudra trouver une fiscali-
té. » Brigitte Desveaux constate en ou-

tre que le versement transport des en-
treprises à Niort est supérieur au coût 
global du service, en raison de la pré-
sence des sièges des grosses mutuel-
les. 

Et « sur le fond », dit-elle, « plutôt que 
la gratuité, on va travailler sur une ta-
rification plus solidaire, plus juste, qui 
serait absorbée sans faire appel aux 
communes. »

Christophe Duprat, vice-
président de la métropole 
bordelaise. PHOTO QUENTIN SALINIER

La gratuité des transports n’est toujours  
pas d’actualité à La Rochelle ou à Bordeaux

« Financièrement impossible »

Rendre 
accessible  
ce moyen  
de transport 
aux plus 
modestes
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À Niort, le bus gratuit n  ’est plus une utopie

Chaque jour à 19 heures, l’essentiel 
de l’actu dans l’Édition du soir.

sur 
sudouest.fr

Philippe Buisson était déjà le bras 
droit de Gilbert Mitterrand lorsque ce 
dernier a mis en place, en août 2010, 
la gratuité des transports publics 
dans sa ville. « Libourne disposait 
d’un très bon réseau de bus, expli-
que celui qui dirige la ville depuis 
2011. Son principal défaut est qu’il n’y 
avait presque personne à bord. Les 
recettes annuelles ne dépassaient 
pas les 300 000 euros. Autant dire 
que le manque à gagner était fai-
ble… » 

« Aujourd’hui, poursuit le maire 
PS de la sous-préfecture, les bus sont 
pleins et frôlent même la sur-
charge. » À bord, beaucoup de collé-
giens ou de lycéens mais aussi des Li-
bournais qui préfèrent le bus gratuit 
au stationnement payant et laissent 
donc leur voiture à domicile. « L’une 
de nos craintes était que la gratuité 

produise des effets indésirables, 
comme la dégradation du matériel 
ou une suroccupation des véhicules 
par des jeunes. Avec le recul, on ob-
serve que ces phénomènes ne se 
sont pas produits », souligne Philippe 
Buisson, qui estime que la gratuité 
peut fonctionner dans une ville de 
25 000 habitants mais ne pense pas 
que le modèle puisse s’exporter vers 
de grandes agglomérations. Même 
l’extension vers celle de Libourne 
pose de sérieux problèmes ; mais 
nous y réfléchissons quand même. » 
B. L.

Lors de l’inauguration des bus 
gratuits. PHOTO STÉPHAN KLEIN/« SO »

Les bus sont gratuits 
dans la sous-préfecture 
de Gironde depuis août 
2010. Et le resteront

La mairie de Libourne 
persiste et signe

1Que pensez-vous de la gratuité 
dans les transports publics  

dans l’agglomération de Niort ? 
Je suis moins surpris par la déci-
sion en elle-même que par l’affi-
chage qui l’accompagne et qui 
consiste à s’instaurer en modèle. 
Pour ma part, et, je le précise, sans 
connaître en détail l’aggloméra-
tion de Niort, je pense que c’est un 
aveu d’impuissance et une façon 
de se donner bonne conscience. 
Cela revient à dire que les trans-
ports publics sont un échec et que 
la mobilité motorisée est entière-
ment assurée par les voitures.  
Je pense qu’avant d’envisager la 
gratuité dans les transports pu-
blics, il faut d’abord s’attaquer de 
front à la circulation et au station-
nement, c’est-à-dire à la dépen-
dance à l’automobile, que la gratui-
té ne diminuera qu’à la marge. 
J’ajoute qu’au moment où le nou-
vel exécutif annonce vouloir ré-
duire les dotations aux collectivi-
tés, se présenter comme une ville 
qui a trop d’argent ne me semble 
pas très judicieux… 

2 Dans certaines villes, on a quand 
même constaté une augmen-

tation de la fréquentation des trans-
ports publics… 
Dans des villes de petite ou 
moyenne taille, peut-être, mais ce 
n’est pas toujours une augmenta-
tion très nette. De toute façon, en-
core une fois, ce n’est pas seule-
ment cette fréquentation qu’il 
faut observer, c’est l’impact sur la 
circulation automobile et, la plu-
part du temps, il est nul, notam-
ment en périphérie, captive de la 
voiture à cause de décennies 
d’étalement urbain. Ce qui aug-
mentera la fréquentation des 

transports en commun, ce n’est 
pas la gratuité, c’est l’offre d’un ré-
seau bien maillé, fiable et confor-
table.  
Le report modal reste encore une 
utopie. Par ailleurs, à Atlanta, aux 
États-Unis, la municipalité a aban-
donné la mesure après avoir cons-
taté une surutilisation des trans-
ports publics par les jeunes qui 
chassaient les autres populations 
d’usagers. 

3Politiquement, la gratuité est 
une mesure plutôt de gauche 

alors que Niort a changé de couleur 
politique [passant à droite, ndlr]... 
C’est une vieille lune idéologique 
qui consiste à dire que l’argent 
pose un problème dans la société 
et que le service public doit être 
gratuit : les transports, l’eau, etc. 
Cela relève de la même naïveté 
que le revenu universel d’exis-
tence, qui serait censé faire dispa-
raître le chômage. 
Mais la gratuité n’est pas forcé-
ment une solution. Le stationne-
ment gratuit tue la ville alors que 
le stationnement payant permet 
d’éviter les voitures ventouses. 
Mais bon, il y a certains maires de 
droite qui doivent trouver habile 
de proposer ce type de mesures. 
Recueilli par Benoît Lasserre

3 QUESTIONS À… 
Yves Crozet 
Économiste spécialiste des transports, 
professeur à Sciences-Po Lyon

Mesure après mesure, le « plan climat » dévoilé 
par Nicolas Hulot prend forme. Dans la foulée du 
projet de loi sur la fin de la production d’hydrocar-
bures à l’horizon 2040, le ministre de la Transition 
écologique a dégainé quatre propositions dans le 
fil d’un entretien accordé hier à « Libération ». 

La plus spectaculaire est relative à la prime à la 
casse, un dispositif qui a connu plusieurs variantes 
depuis les « balladurettes » (1994-1995) et les 
« jupettes » (1995-1996). Il s’agissait des pre-
miers systèmes de primes mis en œuvre pour en-
voyer au cimetière les épaves du parc automobile 
français. 

C’est la prime à la conversion des véhicules que 
souhaite réformer Nicolas Hulot. Jusque-là, les 
ménages non-imposables pouvaient bénéficier 
d’une aide spécifique de 500 euros ou de 1 000 
euros pour mettre à la casse leur vieille voiture. Il 
leur fallait pour ce faire acheter un véhicule « ver-
tueux » de classe Euro 5 (500 euros) ou Euro 6 
(1 000 euros). 

Selon le ministre, les Français qui possèdent un 
diesel antérieur à 2001 ou une essence d’avant 1997 
seront dorénavant concernés. « La prime s’appli-
quera à l’achat d’un véhicule neuf mais aussi, et 
c’est nouveau et très important, à l’achat d’une voi-
ture d’occasion récente », indique Nicolas Hulot. 
Cette voiture d’occasion devra appartenir à la caté-
gorie Crit’Air 0, 1 ou 2 – il y a six classes de véhicules 
en fonction de leurs émissions polluantes. 

La prime à la conversion sera augmentée à 
2 500 euros si la voiture de remplacement est élec-
trique. Cette somme sera cumulable avec le bonus 
de 6 000 euros qui accompagne déjà l’achat d’une 
électrique. 

Les ménages non imposables bénéficieront d’un 
avantage supplémentaire avec le doublement de la 
prime qui atteindra 2 000 euros. Dans ce cas de fi-
gure, elle concernera aussi les propriétaires de die-

sel antérieurs à 2006. 
À première vue, ce système, qui s’ajoute à celui du 

bonus-malus issu du Grenelle de l’environnement, 
souffre de la même tare congénitale que ses de-
vanciers : il est clair comme du jus de boudin. 

Néanmoins, il va dans le sens d’une plus grande 
efficacité. Les ménages qui roulent dans des véhi-
cules anciens n’ont généralement pas les moyens 
de s’acheter du neuf – même avec les primes. En 
incluant l’achat d’une voiture d’occasion dans le 
champ des possibles, le gouvernement entend 
rendre accessible à tous le remplacement d’une 
voiture hors d’âge. 

Ce sont notamment les travailleurs du quoti-
dien qui sont visés, ceux qui sont éloignés de leur 
lieu de travail par les prix du foncier et de l’immo-
bilier. Mais tant qu’il n’y aura aucune politique pu-
blique digne de ce nom en la matière, on ne traite-
ra toujours pas le problème à la source. 
J.-D. R.

Hulot repatine la prime à la casse

La prime s’appliquera aussi – c’est une 
première – pour l’achat d’un véhicule 
d’occasion récent. PHOTO PQR
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A
u cœur de la pause estivale, le 9 août, le gouverne-
ment a pris, sans étude ou évaluation véritable, ni 
concertation préalable, la décision de supprimer les 

contrats aidés destinés aux entreprises et de restreindre 
ceux réservés à l’État, aux collectivités locales et à certai-
nes associations. Aussi, tandis que les contrats uniques 
d’insertion (CUI) ne pourront plus être signés dans le sec-
teur marchand, les contrats d’accompagnement dans 
l’emploi (CAE) du secteur non marchand seront stricte-
ment limités à certains domaines. 

Cette décision, dont les Françaises et les Français les 
plus fragiles sont les principales victimes, est incontesta-
blement un mauvais coup porté aux associations et aux 
collectivités locales (Départements et communes), signa-
taires de nombreux contrats de travail de ce type. Elle est, 
de manière générale, préjudiciable à la vitalité de nos ter-
ritoires ruraux, permise par la richesse 
du tissu associatif et par l’initiative pu-
blique. 

Si les contrats aidés ne sont pas 
exempts de tout reproche, ils ont toute-
fois, depuis plus de trente ans, fait la 
preuve de leur pertinence économique 
et sociale dans le secteur public. Ils se 
sont même avérés bien moins coûteux 
et plus efficaces pour la création d’em-
plois que de nombreux autres disposi-
tifs beaucoup plus dispendieux. 

La fin brutale des contrats aidés va 
faire peser sur le budget des collectivités et des associa-
tions de lourds coûts. À terme, le gouvernement ne nous 
laissera plus beaucoup de choix : soit dégrader la qualité 
du service public, soit le faire payer aux contribuables, et, 
souvent, les deux à la fois. Les logiques gestionnaires im-
posées par Bercy font fi des difficultés du quotidien aux-
quelles les citoyennes et citoyens tentent de faire face, des 
réalités concrètes que nous vivons. 

Les contrats aidés, ce sont ces milliers de personnes 
éloignées de l’emploi qui, grâce à ce dispositif, (re)prennent 
pied dans le monde du travail et (re)trouvent une utilité 
sociale. Ce sont non seulement des personnes aux par-
cours professionnels souvent heurtés qui perdront l’op-
portunité d’une réinsertion professionnelle mais aussi 
nos concitoyens parmi les plus fragiles qui pâtiront de 
cet abandon de l’État. 

Beaucoup d’entre eux sont employées dans des collec-
tivités de taille petite et moyenne, particulièrement en 
milieu rural, pour prêter main-forte aux agents territo-
riaux, au service des écoles ou de la voirie, par exemple. Dans 
ces petites communes, chaque poste est pourtant un pro-
grès, un acquis précieux. Dans nos départements, nom-
breux ont été les témoignages dramatiques de personnes 
touchées. Du jour au lendemain, les contrats aidés n’ont 
pas été renouvelés, du jour au lendemain, des employés 
ont été tout simplement « mis sur le carreau ». 

Les conséquences d’une telle suppression se font déjà 
sentir dans certains établissements scolaires. Elles seront 
catastrophiques dans le secteur sanitaire et social égale-
ment, notamment au sein des établissements d’héber-
gement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ain-
si que dans le secteur – principalement associatif – de 
l’aide à domicile. Ces structures, maillons pourtant es-
sentiels de la solidarité vis-à-vis de nos aînés, se retrouvent 
petit à petit étranglées par le désengagement de l’État. 

Alors, les uns et les autres feront sans doute appel au 
financement des Départements, chargés des solidarités 
et de l’action sociale à l’échelle de leur territoire. Or, nos col-

lectivités sont elles-mêmes aux prises avec 
la hausse continue des dépenses des al-
locations individuelles de solidarité (RSA, 
APA, PCH) qui grèvent leur budget. Est-il 
nécessaire par ailleurs de rappeler les 
multiples autres motifs d’inquiétude 
voire d’exaspération des élus locaux, vic-
times notamment de la baisse des dota-
tions de l’État ? 

La recette froide de Bercy descend bru-
talement sur nos communes, nos dépar-
tements, nos régions et risque d’aggra-
ver encore les fractures que nous tentons 

de résorber chaque jour. Nous, présidents de Départe-
ments de gauche, lançons aujourd’hui l’alerte : c’est le 
service public et le lien social qui sont aujourd’hui mis à 
mal. Ils sont pourtant les seuls biens de celles et ceux qui 
n’ont rien. 

Nous en appelons solennellement au gouvernement 
afin qu’il gèle sa décision et prenne le temps d’étudier la 
situation. Nous, Départements, sommes prêts à évaluer 
cette politique et à chercher les moyens de l’améliorer, 
voire de contribuer à la réflexion autour de nouvelles po-
litiques alliant proximité, insertion et formation profes-
sionnelle. 

(1) Respectivement présidents des conseils départementaux 
de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne 
et de la Haute-Vienne.

Des contrats aidés
TRIBUNE LIBRE

Les 
conséquences  

se font déjà 
sentir dans 

certains 
établissements 

scolaires

Fiscalité du logement social. La 
Cour des comptes préconise dans 
un référé rendu public hier de ces-
ser d’exonérer le secteur du loge-
ment social de l’impôt sur les so-
ciétés et de simplifier l’application 
des taux réduits de TVA dont il 
bénéficie. L’exonération, d’un coût 
annuel de 1 milliard d’euros pour 
les finances publiques, est « peu 
efficace », dit la Cour, au regard  
de l’objectif poursuivi par l’État.

Sept ans  
de crimes 

en Syrie et une 
totale impunité.  
Ce n’est pas 
acceptable. 
L’ex-magistrate  
Carla Del Ponte, 
qui a démissionné  
de son poste de membre 
de la Commission 
d’enquête sur la Syrie  
à l’ONU.

ÇA VA FAIRE 
DU BRUIT

C’est, en milliards 
d’euros, l’objectif 
d’économies du 

gouvernement français 
pour le projet de loi de 
finances 2018, au lieu  
des 20 milliards  
jusque-là annoncés.
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Le coup de crayon de Large et Urbs✗

GERMINAL PEIRO, JEAN-LUC GLEYZE,  
XAVIER FORTINON, PIERRE CAMANI  
ET JEAN-CLAUDE LEBLOIS (1)

Carte interactive : 4G, appels, 
SMS, quel est le meilleur 
opérateur chez vous??

sur 
sudouest.fr

Nous sommes certes bien loin du « 22 à Asnières »,  
ce sketch mythique de Fernand Raynaud que les 
moins de 40 ans ne peuvent pas comprendre, tant il 

paraît difficile d’imaginer aujourd’hui combien l’obtention 
du téléphone (fixe) constituait une aventure doublée d’un 
exploit. Un demi-siècle plus tard, l’histoire semble pourtant 
bégayer. Cela peut sembler paradoxal à l’heure du tout-mo-
bile, face au spectacle de ces rues arpentées par des gens vis-
sés à leur téléphone ou de ces restaurants où les convives 
semblent attacher plus d’importance au mystérieux interlo-
cuteur qui est au bout du fil qu’à leur vis-à-vis. Et pourtant, la 
France est encore, sur ce plan-là, un pays en voie de dévelop-
pement. Il y a ces fameuses « zones blanches » où le mobile 

reste inaccessible. Mais aussi tou-
tes ces zones grises, parfois mi-
nuscules, souvent improbables, 
qui obligent l’utilisateur à se con-
torsionner, à se pencher  
à la fenêtre, à gravir un monti-
cule pour capter le précieux « ré-
seau ». 

Ce n’est pourtant pas faute 
d’opérateurs téléphoniques qui, 
chez nous, sont au nombre de 
quatre et vivent plutôt bien, le 
rappeler relève de l’euphé-
misme. Et c’est là qu’intervient 

l’Arcep, organisme au sigle mystérieux, mais qui gagne à 
être connu. L’Autorité de régulation des communications té-
léphoniques et des postes – c’est son nom – a eu la riche idée 
de publier des cartes de la couverture mobile par les diffé-
rents opérateurs, avec quatre niveaux d’évaluation et des 
couleurs différentes. Il faudra revoir ses idées reçues. Si l’on 
voit rouge parce qu’on ne parvient pas à entendre son inter-
locuteur, être en zone rouge est au contraire bon signe, puis-
que parfaitement couvert par le réseau. Et voir la vie en rose 
ne sera pas forcément réjouissant, téléphoniquement par-
lant, puisque ce sont des endroits sujets aux sautes d’hu-
meur et de tonalité. 

Passons sur ce choix surprenant des couleurs. L’initiative 
de l’Arcep est intéressante car elle devrait avoir une forte ver-
tu pédagogique. Non seulement pour les usagers, qui pour-
ront mieux comparer et choisir leur opérateur, mais aussi 
pour lesdits opérateurs, invités à faire des efforts pour amé-
liorer leurs services auprès des accros du portable. C’est plus 
aimable qu’une menace de sanction, et sans doute plus effi-
cace. C’est s’en remettre aux vertus d’une saine concurrence, 
ce qui ne manque de sel de la part d’un organisme d’État. 
Vite, un texto de remerciements à l’Arcep !

Simple comme 
un coup de fil…

ÉDITORIAL

L’Autorité de régulation  
a eu la riche idée  
de publier des cartes  
de la couverture mobile 
par les différents 
opérateurs

BRUNO  
DIVE 
b.dive@sudouest.fr
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Plein cadre  
Décryptage

JEAN-DENIS RENARD 
jd.renard@sudouest.fr 

I
l est le meilleur ami de la pa-
rapharmacie, du fabricant au 
commerce de détail. Il a pour-
tant précédé l’invention de la 
monnaie. Pediculus huma-

nus capitis est à peu près vieux 
comme le monde, ou du moins 
comme les bipèdes dont il adore co-
loniser la chevelure. Et le pou de tête 
n’est pas prêt de redouter l’hallali. 
Dans les cours de récréation, les co-
lonies de vacances, les centres de loi-
sirs et les clubs sportifs, il se porte 
comme un charme, merci pour lui. 
D’ailleurs, à la seule lecture de ces li-
gnes, le cuir chevelu vous démange 
déjà. 

Il est de notoriété publique que 
le pou se nourrit du sang de ses hô-
tes, ce qui provoque chez eux d’in-
tenses séances de grattage de deux 
à six semaines après la contamina-
tion. Celle-ci se déclenche par con-
tact direct, de cheveu à cheveu, ou 
par le truchement des bonnets, 
écharpes ou autres barrettes à che-
veux que les enfants s’échangent. 
Les poux ne sautent pas. Ils ne vo-
lent pas non plus, ni en solo ni en 

escadrille. La rentrée des classes cor-
respond à un pic d’inquiétude dans 
les familles. Ce moment de stress 
n’est pas centré sur le rythme biolo-
gique de cet insecte parasite qui se 
coule dans les délices de notre cli-
mat. Et qui fait des enfants, surtout 
entre 3 et 10 ans, ses cibles privilé-
giées. « Chaque année, jusqu’à 20 % 
des enfants scolarisés sont infestés », 
selon l’assurance-maladie. 

On ne peut pas dire que cette si-
tuation récurrente provoque l’émoi 
de l’Éducation nationale. En 
fouillant dans les strates archéolo-
giques du ministère, on peine à 
trouver une campagne nationale 
de sensibilisation et d’information 
un peu musclée sur les poux. « Dans 
toutes les écoles, il y a des affiches à 
titre indicatif mais les problèmes 

sont à traiter au cas par cas dans les 
établissements », indique-t-on au 
ministère. 

« Ce n’est pas considéré comme 
un gros problème de santé publi-
que. Dès lors, les pouvoirs publics 
s’en désintéressent. Et la question 
est mal gérée à l’école. On ne peut 
rien dire aux parents dont les en-
fants sont en permanence infestés 
par les poux, c’est tabou. Le résultat, 
c’est qu’on n’aide pas des familles 
qui ne s’en sortent pas », juge sévère-
ment Sandrine Capizzi-Banas, ensei-
gnante-chercheuse (CNRS/Universi-
té de Lorraine) en parasitologie et 
spécialiste de la bestiole. 

« L’infestation par les poux n’est 
pas une maladie, elle ne met pas 
l’enfant en danger. Dès lors, ce n’est 
pas une priorité », résume de son cô-
té Marie-Hélène Lépinette, la secré-
taire adjointe du SNMSU-Unsa Édu-
cation, le syndicat national des mé-
decins scolaires et universitaires. 

Ne pas stigmatiser 
Au ministère de l’Éducation natio-
nale, on proteste face à l’accusation. 
« On a encore le droit de parler avec 
les parents des choses qui fâchent ! 
On peut mettre un mot dans le car-
net, voire convoquer la famille. Mais 
on ne peut pas obliger à un traite-

ment, c’est vrai », concède-t-on rue 
de Grenelle. 

Le nœud du problème, c’est l’em-
barras. Associé à tort à une hygiène 
douteuse, le pullulement des poux 
est géré avec une prudence de 
Sioux. « On peut intervenir auprès 
des parents mais de façon discré-
tionnaire. C’est très stigmatisant », 
acquiesce Marie-Hélène Lépinette. 

De l’autre côté de la barrière sco-
laire, les organisations de parents 
d’élèves ne se montrent guère offen-
sives sur le sujet. Ni la FCPE ni la PEEP, 
les deux grandes fédérations, n’en 
ont jamais fait une cause nationale. 
Ce qui n’exclut pas des initiatives lo-
cales, comme celle du conseil local 
FCPE Les Mages-Le Martinet, dans le 
Gard, qui avait organisé la « Fête du 
pou » en juin 2016 : conférences avec 
une spécialiste reconnue – la para-
sitologue Catherine Combescot-
Lang – vidéo, plaquette d’informa-
tion, etc. « On peut approcher un 
taux zéro de contamination si tout 
le monde se coordonne en traitant 
tous les enfants en même temps. 
On peut même penser à acheter des 
produits en gros », avance Patrick 
Manca, le vice-président du conseil 
local de la FCPE. 

L’inaction qui coûte un bras 
Faute de prévention efficace et de 
coordination dans les soins, les fa-
milles trinquent. Au sens financier 
du terme, puisque les lotions et au-
tres shampoings anti-poux attei-
gnent et dépassent allègrement les 
10 euros pièce. Cinq ou six fois par 
an, ça fait un budget… 

Problème majeur, chacun choisit 
ses traitements au hasard des em-
ballages, sans renseignements fia-
bles sur leur efficacité. En gros, ils 
émargent dans deux catégories. La 
plus ancienne est celle des insectici-
des dont l’usage à tort et à travers a 
pu entraîner des résistances – 
même si tout le monde n’est pas 
d’accord sur ce point. La plus cou-
rue désormais est celle des agents 
enrobants, dont les propriétés méca-
niques immobilisent les parasites 
et les asphyxient. 

« Les traitements contre les poux 
ne sont pas des médicaments, sauf 
les insecticides neurotoxiques. Les 
produits qui asphyxient les poux 
sont classés dans les “dispositifs mé-
dicaux”, comme les béquilles ou les 
pansements. Dès lors, ils ne sont pas 
soumis au régime des AMM (autori-
sations de mise sur le marché) et 
n’ont aucune obligation de résultat. 
Les industriels peuvent en faire li-
brement la publicité et annoncer 
des résultats miracles », déplore San-
drine Capizzi-Banas. 

Selon cette spécialiste, le marché 
est d’autant plus juteux que les pa-
rents se méfient (à juste titre) de la no-
civité des insecticides. En réponse, 
l’industrie les inonde de produits 
hors du champ de la réglementa-
tion du médicament. Ils sont sou-
vent mal appliqués, sans référence à 
la notice qui fait l’objet d’une lecture 
aérienne. « Le ministère de la Santé 
devrait réglementer les traitements 
par action mécanique comme il le 
fait pour les insecticides. Il ignore 
ces produits qui montrent une effi-
cacité réelle, mais souvent avec une 
information mensongère sur leurs 
résultats », tranche-t-elle.

Avec la rentrée scolaire, ces insectes parasites s’invitent de nouveau dans le quotidien des 
familles. L’information sur l’efficacité des traitements est défaillante et la coordination est nulle

Ces poux qui vous 
prennent la tête

À la fois efficace et inoffensif pour la santé des enfants, le peigne est peut-être le meilleur des antipoux. PHOTO ILLUST. « L’ALSACE »

Avec la montée des préoccupa-
tions écologiques, les parents ré-
clament fréquemment des pro-
duits « naturels », en tous les cas 
dépourvus de nocivité pour leurs 
enfants. On vend ainsi des insecti-
cides « naturels » à base de py-
rèthres qui, en fait, fonctionnent 
avec le même principe actif que les 
molécules de synthèse. Les py-
rèthres sont des pesticides, et qu’ils 
soient naturels ou pas ne change 

rien à l’affaire. Autre vague, celle 
des huiles essentielles qui sem-
blent avoir des propriétés répulsi-
ves et antiparasitaires intéressan-
tes. Mais là encore, il convient 
d’être prudent et de ne pas badi-
geonner les têtes des enfants sans 
prendre au moins l’avis de son 
pharmacien. 

Le produit naturel le plus effi-
cace est ancien et bien connu de 
tous. Il s’appelle le peigne.

LES LIMITES DU TOUT-NATUREL

Poux sur un cheveu. PHOTO AFP
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EMMANUELLE FÈRE 
e.fere@sudouest.fr 

C
édric Bernasconi, suspecté 
d’avoir violé et tué Mélodie 
Massé à Ustaritz (Pays basque), 

était entendu hier par deux enquê-
teurs chevronnés de la Communau-
té de brigades d’Ustaritz. La com-
mune où la jeune femme de 23 ans, 
enceinte de huit mois, avait été dé-
couverte mercredi 13 septembre, sans 
vie, ligotée et bâillonnée. 

Ce « suspect d’importance ma-
jeure », selon le parquet de Bayonne, 
« collabore » depuis dimanche après-
midi, début des auditions. Le gardé 
à vue a narré spontanément les dif-
férentes phases et les divers aspects 
du drame qui s’est noué dans la mai-
son du chemin de Sainte-Barbe. Il a 
répondu aux questions des gendar-
mes qui tentent d’éclaircir les zones 
d’ombre, imprécisions et incohéren-
ces dans son récit. 

Fiché pour d’autres faits 
La garde à vue de cet homme de 
38 ans, « un sans domicile fixe » éta-
bli au Pays basque depuis environ 
huit ans, a été prolongée hier. Cédric 
Bernasconi devrait être déféré au par-
quet ce matin. Ce natif de Suisse, ori-
ginaire de Haute-Savoie, devrait être 
mis en examen aujourd’hui. 

L’individu avait été interpellé à Bou-
cau, à quelque 5 km de Bayonne, par 
les gendarmes de la Section de re-
cherches (SR) de Pau au terme d’une 
course-poursuite durant laquelle il a 
mis en danger la vie des usagers, en 
empruntant des voies en sens inter-

dit et en roulant à vive allure. Le tren-
tenaire était au volant d’un camion-
plateau Iveco dont le vol, mardi 12 sep-
tembre à Anglet, avait fait l’objet d’un 
dépôt de plainte. En fin de semaine 
dernière, le marginal serait resté plu-
sieurs jours caché, avant de prendre 
la route et d’être repéré, dimanche, 
par les gendarmes déployés depuis 
la Côte basque jusqu’au sud des Lan-
des et appuyés par un hélicoptère. 

Cédric Bernasconi n’a pas d’anté-
cédent d’agressions sexuelles. Il a en 
revanche été condamné pour con-
duite sous l’emprise de stupéfiants 

et pour vol de divers véhicules. Au 
printemps dernier, il s’était installé 
dans un parking, dont il avait pillé les 
boxes et où il avait involontairement 
mis le feu avec le réchaud artisanal 
qu’il utilisait. 

Interpellé, le marginal avait été 
condamné par le tribunal correction-
nel de Bayonne à trois mois de pri-
son avec sursis et trois ans de mise à 
l’épreuve avec obligation de soins. 

Une personnalité trouble 
Cédric Bernasconi souffre de troubles 
psychiatriques importants (schizo-

phrénie) et il est sous le régime de la 
curatelle renforcée. Ses démêlés judi-
ciaires lui ont par ailleurs valu de fi-
gurer au Fichier national automati-
sé des empreintes génétiques 
(FNAEG). 

Vendredi soir, les nombreux prélè-
vements effectués par les techniciens 
en identification criminelle, pendant 
24 heures sur le lieu du meurtre, ont 
correspondu avec la fiche du trente-
naire. L’enquête menée par la SR, 
sous la direction du parquet de 
Bayonne, aura été particulièrement di-
ligente.

Le corps de Mélodie Massé, 23 ans, a été découvert mercredi dernier dans une maison d’Ustarritz, 
où sa mère louait un appartement et où la jeune femme était venue se reposer. PHOTO E. DROUINAUD./ « S. O. »

PAYS BASQUE Cédric Bernasconi, un marginal de 38 ans, a raconté le déroulement  
du drame. Il devrait être déféré au parquet et mis en examen aujourd’hui

Meurtre d’Ustaritz :  
le suspect a parlé

La Martinique est passée hier en 
alerte violette cyclonique et la Guade-
loupe en alerte rouge à l’approche de 
Maria, ouragan « majeur » reclassé 
dans la soirée en catégorie 4, une di-
zaine de jours après le passage rava-
geur d’Irma à Saint-Martin et Saint-
Barthélemy. Le gouvernement, accu-
sé par une partie de l’opposition et 
des habitants sur place d’avoir tardé 
à envoyer secours et renforts policiers 
dans les deux îles où Irma a fait 
11 morts et des centaines de millions 
d’euros de dégâts, a annoncé l’envoi 
de 110 militaires de la protection ci-
vile en Guadeloupe. 

L’île de Saint-Martin, de son côté, 
devait passer en alerte rouge autour 
de minuit (heure de métropole) la 
nuit dernière. en prévision du pas-
sage de Maria. Les autorités se prépa-

rent pour « l’hypothèse la plus pessi-
miste ». L’arrivée de l’ouragan est pré-
vue pour ce mardi au large des îles 
du Nord. Alors qu’on envisageait dé-
jà hier qu’il se renforce en catégorie 
4 après son passage en Guadeloupe, 
il a anticipé ces craintes en atteignant 
cette catégorie en fin de soirée, en pas-
sant au plus près des côtes de la Mar-
tinique. L’ouragan Maria était alors 
qualifié d’« extrêmement dange-
reux » par la météo américaine. 

« Des creux de 8 à 10 mètres » 
Avec des vents soufflant jusqu’à 
195 km/h, des arbres qui commen-
çaient à tomber et une mer déchaî-
née, la préfecture de la Martinique a 
mobilisé l’ensemble de ses services 
de sécurité et de secours, soit 600 sa-
peurs-pompiers, 200 policiers, 

200 gendarmes et 500 militaires. En 
insistant pour que les communes 
« mettent à l’abri » les populations si-
tuées en zones sensibles (submersion 
marine, zones inondables, zones à ris-
ques, glissements de terrain…) ». 

 Pour la Guadeloupe, que l’ouragan 
devrait approcher la nuit dernière, « il 
faut s’attendre à des conditions dan-
gereuses », a précisé Météo France. 
« Marie-Galante, Les Saintes et la moi-
tié sud de la Basse-Terre sont les ré-
gions les plus exposées », ajoute l’orga-
nisme qui prévoit « des creux de 8 à 
10 mètres », « des vents moyens de 120 
à 150 km/h et des rafales à 200 km/h 
sur le sud de l’archipel » et des pluies 
« particulièrement abondantes » ris-
quant de provoquer « beaucoup 
d’inondations ». 

Tous les vols étaient annulés pour 

vingt-quatre heures à l’aéroport de 
Fort-de-France comme à celui de 
Pointe-à-Pitre. 

Dans la soirée, les autorités de Gua-
deloupe ont ordonné à la population 
d’évacuer toutes les zones à risque.

OURAGAN La Martinique est passée hier en alerte violette et la Guadeloupe 
en alerte rouge. Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont aussi menacées

Maria : nouvelle menace sur les Antilles

Photo satellitaire de l’ouragan 
Maria, prise hier. PHOTO AFP/NASA

Exode des Rohingyas : 
Aung San Suu Kyi doit 
s’exprimer aujourd’hui 
BIRMANIE À la veille du grand dis-
cours d’Aung San Suu Kyi, l’étau s’est 
resserré hier autour de la Birmanie, 
Human Rights Watch appelant à des 
sanctions contre l’armée birmane, ac-
cusée par l’ONU d’« épuration ethni-
que » après l’exode de plus de 
410 000 musulmans rohingyas. L’ar-
mée birmane mène depuis plus de 
trois semaines une opération de re-
présailles ayant fait fuir en masse les 
civils, après des attaques de rebelles 
rohingyas le 25 août. 

Plus de 500 femmes et 
800 enfants de djihadistes 
retenus à Mossoul 
IRAK Près de 500 femmes de djiha-
distes étrangers capturées à Mossoul, 
dans le nord de l’Irak, avec leurs 800 
enfants ont été déplacées dimanche 
vers un centre de rétention pour « en-
quête avant expulsion », a affirmé 
hier un membre du conseil provincial 
de Ninive. Certaines de ces familles 
avaient été remises aux autorités ira-
kiennes il y a une semaine après s’être 
rendues aux forces kurdes, déployées 
dans le nord du pays. 

La Corée du Nord réagit  
aux nouvelles sanctions 
internationales 
DIPLOMATIE Les nouvelles sanc-
tions imposées à la Corée du Nord 
sont « cruelles, immorales et inhu-
maines » et ne feront qu’accélérer son 
programme nucléaire, a averti hier le 
ministère nord-coréen des Affaires 
étrangère, dans un communiqué pu-
blié par l’agence officielle KCNA. Hier, 
lors d’un entretien téléphonique, le 
président américain Donald Trump et 
son homologue chinois Xi Jinping se 
sont engagés à « maximiser la pres-
sion sur la Corée du Nord via une ap-
plication vigoureuse des résolutions 
de l’ONU », selon la Maison-Blanche.

RETRAITES 
Le montant de la pension de retraite 
de base va augmenter de 0,8 % à 
partir du 1er octobre, après trois 
années de quasi-gel, a indiqué hier 
Bercy. 

IMPLANTS ESSURE 
Le groupe pharmaceutique Bayer a 
annoncé hier la fin de la 
commercialisation des implants de 
stérilisation Essure, mis en cause en 
raison d’effets indésirables. 

BENOÎT MAGIMEL 
Le comédien Benoît Magimel, 
interpellé dans la nuit de dimanche à 
lundi, va être présenté aujourd’hui au 
parquet de Paris dans le cadre d’une 
enquête pour trafic de stupéfiants. 

TUNISIE 
L’Instance chargée des municipales 
en Tunisie a annoncé hier soir le 
report de ces élections, les premières 
de l’après-révolution de 2011, à l’issue 
d’une réunion avec des représentants 
des partis politiques.

EN BREF

Macron : une image présidentielle 
abîmée mais surtout… renversée

sur 
sudouest.fr
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MARIE-LAURE GOBIN 
ml.gobin@sudouest.fr 

P
as un seul blessé, ni dans le 
flux de la circulation, ni aux 
abords de la RN 10, alors que 

les bouteilles de gaz butane et pro-
pane explosaient les unes après les 
autres, rejetant à 150 mètres de 
haut et dans un rayon de trois 
cents mètres des projectiles brû-
lants… On a sans doute frôlé une 
catastrophe hier, vers 14 h 30, sur la 
RN 10 à Chevanceaux, en toute 
proximité de Pouillac. Un semi-re-
morque de 27 tonnes transportant 
des bouteilles de gaz butane et pro-
pane de 13 et 23 kg a pris feu, alors 
qu’il circulait dans le sens Bor-
deaux-Angoulême. Le feu pourrait 
être parti de la cabine avant de se 
propager au chargement. Les ex-
perts auront cependant à charge 
de déterminer l’origine exacte du 
sinistre. 

Quatre maisons évacuées 
« Il a fallu immédiatement mettre 
en place un périmètre de sécurité, 
évacuer les occupants de quatre 
maisons d’habitation situées dans 
ce périmètre et mettre en place des 
déviations dans les deux sens de cir-

culation. Les personnels de secours 
ont dû refroidir les bouteilles non 
explosées pour pouvoir les mani-
puler en sécurité et les évacuer de la 
zone », a expliqué le préfet de Cha-
rente-Maritime Fabrice Rigoulet-
Roze, qui s’est rendu sur place par 
hélicoptère avec le colonel Julien 

Guttmann, com-
mandant le 
groupement dé-
partemental de 
gendarmerie. 

Les secours, 
une soixantaine 
de pompiers et 
une quaran-
taine de gendar-
mes y compris 

de l’escadron mobile de gendarme-
rie, issus de Charente-Maritime et 
de Charente, ont travaillé tard jus-
qu’en soirée. On a mesuré jusqu’à 
8 kilomètres de bouchons de part et 
d’autre du sinistre, dont de très 
nombreux poids lourds. 

« Des débris partout » 
Les explosions ont été entendues à 
plusieurs kilomètres. Ce que con-
firment Patrick Rozan et Christo-
phe Chauvet, employés munici-
paux de la commune de Chevan-

ceaux qui, immédiatement, ont 
quitté le bourg où ils travaillaient 
pour aller voir ce qu’il se passait. 
« On a vu les explosions, on a recu-
lé le camion et tout de suite, nous 
sommes allés condamner les accès 
des voies parallèles à la RN 10 pour 
que personne n’aille par là. On a 

vite compris le danger quand un 
projectile, un morceau de bouteille 
de gaz, est venu briser une vitre de 
notre camion ». 

 Il y avait des débris partout dans 
un rayon de 200 à 300 mètres, 
« aussi bien sur les quatre voies de 
la route nationale que sur les ban-

des d’arrêt d’urgence. Et dans les ar-
bres des bois de part et d’autre de 
la route », ajoutent-ils.

CHEVANCEAUX (17) L’incendie d’un semi-
remorque transportant des bouteilles  
de gaz a créé l’émotion hier et provoqué 
d’énormes bouchons sur la RN 10

Un chargement de gaz prend feu

Les explosions des bouteilles de gaz et les secours autour de la carcasse du camion carbonisé. 
L’acccident a généré des bouchons considérables. PHOTOS PATRICK ROZAN, ANNE LACAUD ET MARIE-LAURE GOBIN

« Un projectile  
a détruit  
la vitre de 
notre camion. 
Il y avait des 
débris 
partout »

Actu France

Retrouvez sur notre site les vidéos de 
l’accident réalisées par les internautes.

sur 
sudouest.fr
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AGNÈS LANOËLLE 
a.lanoelle@sudouest.fr 

I
l s’apprête à partir passer quel-
ques jours à Quiberon. Non pas 
pour s’y reposer mais pour fuir sa 

ville, La Rochelle. Cette semaine, La 
Coursive rouvre sa billetterie aux 
abonnés et à tous les fans de la scène 
nationale capables d’attendre des 
heures pour ne pas louper la nou-
velle création de Preljocaj ou le der-
nier Cirque Plume. 

Jackie Marchand, son ex-directeur 
vient donc de passer la main et ne 
veut pas vivre ça. Il ne veut croiser 
personne et surtout pas avoir à ré-
pondre à l’insoutenable question : 
« qu’allez vous faire maintenant ? ». Il 
sait déjà que cela va lui donner de 
« grosses bouffées d’émotions ». 

Camus pour se sauver 
À 69 ans, il vient de basculer dans 
une vie parallèle à laquelle il n’a 
même pas songé se préparer. « L’hor-
reur », sourit-il en descendant de son 
vélo. Pour passer l’onde de choc, il est 
parti dans sa maison de famille en 
Ardèche et a lu cet été « Au travail avec 
Jean Eustache », de Luc Béraud, « La 
Vie philosophique d’Albert Camus », 

de Michel Onfray, et « Montrez-moi 
vos mains », du pianiste Alexandre 
Tharaud. « Ces lectures m’ont boule-
versé et aidé à ne pas subir le gouffre 
du rien. Je n’ai jamais eu d’autre phi-
losophie que l’hédonisme avec une 
éthique. J’y ai retrouvé cette généro-

sité, cette commu-
nion avec le cos-
mique, ce nihi-
lisme qui 
m’avaient rincé 
après mes étu-
des », confie ce re-
traité malgré lui. 

En 2016, alors 
que se profile 
l’élection prési-
dentielle, il pres-
sent que c’est le 
moment de rac-
crocher. « C’est très 
bête d’avoir 

69 ans. Je n’avais pas envie de m’en 
aller. C’est une passion sans borne ni 
limite. Mais je ne voulais pas qu’on 
me demande de partir, je voulais 
avoir la maîtrise du temps, feindre 
d’être l’initiateur de mon départ. » 

Paradis culturel 
Avec près de 120 000 spectateurs par 

an, une quarantaine de salariés, trois 
salles et trois studios de répétition, 
La Coursive compte parmi les plus 
grosses et les plus prestigieuses scènes 
nationales de l’Hexagone (avec Brest 
et Grenoble), sur 72. Un véritable pa-
radis culturel, parfaitement rôdé et 
performant, qui en ferait presque ou-
blier la galère des débuts. 

En 1990, la maison de la culture de 
La Rochelle est en liquidation judi-
ciaire. Passé par les théâtres de Tar-
bes puis d’Angoulême, dont il claque 
la porte, l’ancien prof de lettres est 
appelé pour redresser un équipe-
ment en déroute. « C’est un champ de 
ruines et tout le monde me prédit 
que ça ne va pas marcher. Ce qui va 
me sauver, c’est la mobilisation des 
artistes. Je bats le rappel », se souvient-
il. Les Bartabas, Philippe Genty, Jé-
rôme Deschamps, Philippe Décou-
flé ou encore Angelin Preljocaj de-
viendront à jamais des artistes 
associés à la Coursive et d’indéfecti-
bles compagnons de route. 

Libertaire dans l’âme 
Jackie Marchand aime à dire qu’il a 
exercé « un métier grand et dérisoire, 
et symboliquement nécessaire ». À 
ceux qui se demandent encore à 

quoi sert la cul-
ture, il répond 
avec ce brin d’iro-
nie qu’il a su 
dompter au fil des 
années : « Ce 
qu’on fait ne sert à 
rien, pas plus 
qu’un tour du 
monde à la voile. 

Mais quand Carolyn Carlson lève un 
bras, on tombe dans les pommes. 
Pourquoi ? Je ne sais pas. Les artistes 
subliment le présent. » 

Ne le provoquez pas davantage 
sur l’« élitisme » présumé de La Cour-

sive. Il a animé trop de réunions dans 
les foyers de travailleurs, trop de ren-
contres dans des quartiers défavori-
sés et trop de brunch dominicaux 
chez des particuliers pour se laisser 
impressionner par des « donneurs 
de leçon ». Les 40 000 « individus » 
différents fréquentant la scène natio-
nale et les 12 000 scolaires reçus cha-
que année disent aussi la diversité 
des publics souvent ignorée. 

Ce libertaire dans l’âme, qui avait 20 
ans en Mai 68 et en fut marqué à ja-
mais, affirme-t-il, confie détester com-
mander et être commandé. 
Homme de réseaux, côtoyant le gra-

LA ROCHELLE Jackie Marchand a hissé La Coursive au 
sommet des scènes nationales. Après vingt-sept ans à sa 
tête, il a décidé de raccrocher. Non sans une angoisse certaine

Jackie 
Marchand, 
passionné à vie

La région

« C’est très 
bête d’avoir 
69 ans. Je ne 
voulais pas 
qu’on me 
demande  
de partir,  
je voulais 
feindre d’être 
l’initiateur  
de mon 
départ »

« Ce qu’on 
fait ne sert  
à rien,  
pas plus 
qu’un tour  
du monde  
à la voile. 

Un Paris-Bordeaux atterrit 
moteur en feu à Orly 
TRANSPORTS Hier, à 7 h 20, un 
avion d’Air France reliant Paris à Bor-
deaux a subi un incident technique au 
décollage et a dû atterrir en urgence, a 
révélé BFMTV. La grave avarie a obligé 
le pilote à revenir poser immédiate-
ment son appareil sur la piste de l’aé-
roport parisien. Les passagers de-
vaient être pris en charge dans les vols 
suivants à destination de Bordeaux. 

CPAM : le couple d’infirmiers 
lourdement condamnés 
LE PIAN MÉDOC (33) Les infirmiers 
du Pian Médoc jugés en juin pour une 
fraude de près d’un million d’euros à 
la Caisse primaire d’assurance-
maladie (Cpam) ont été condamnés, 
hier, à Bordeaux. Mathieu Adueny a 
écopé de deux ans de prison, dont un 

ferme, et d’une interdiction définitive 
d’exercer en infirmier libéral, son 
épouse, de 8 mois avec sursis, et 
d’une interdiction d’exercer pendant 
3 ans. Le tribunal a prononcé la 
confiscation des biens saisis. Les 
demandes de la Cpam, qui 
s’élevaient à 950 000 euros, seront 
examinées en 2018. Les deux 
prévenus devraient faire appel du 
jugement a indiqué leur avocat, 
Me Henri-Michel Gata. 

Francis Cabrel, un inédit et  
le catalogue en streaming 
ASTAFFORT (47) Pour célébrer les 
40 ans des « Murs de poussière », son 
premier album, le chanteur lot-et-ga-
ronnais a mis en ligne un nouveau ti-
tre, « Le Fils unique », et propose de-
puis hier ses albums à l’écoute sur les 
plateformes de streaming. Il a, sur ce 
point, fait évoluer son approche, lui 

qui dénonçait un son de piètre qualité 
et la certitude que ce mode de « con-
sommation » flouait les artistes. « Je 
me suis rendu compte que les gens 
étaient demandeurs. J’ai vu aussi 
mes enfants écouter de la musique 
comme ça. » 

Estanguet et 500 athlètes 
aux Mondiaux de kayak 
PAU À partir de samedi prochain, 
23 septembre, et jusqu’à dimanche 

1er octobre, le stade d’eaux-vives de 
Pau accueillera les championnats de 
monde de canoë-kayak. 500 athlè-
tes issus de 65 nations participeront 
aux épreuves de slalom, descente et 
slalom extrême. 50 000 spectateurs 
sont attendus dans un site préparés 
par 300 bénévoles. Le maître de céré-
monie et enfant du pays, Tony Estan-
guet, président du Comité d’organisa-
tion des JO 2024 à Paris, sera présent 
dès la cérémonie d’ouverture, same-
di, aux côtés de François Bayrou. 

Les fumées des paquebots 
sous surveillance 
BORDEAUX Suite à un courrier 
d’EELV au maire de Bordeaux, la 
municipalité annonce qu’une analyse 
de l’air va être commandée pour 
déterminer l’impact du rejet des 
groupes électrogènes des paquebots 
à quai. Contrairement aux 

informations qui circulent, ceux-ci 
n’utilisent pas de fioul lourd dans les 
ports (seulement en mer et dans les 
zones du globe encore non 
réglementées). À quai, ils doivent 
faire fonctionner les moteurs de leurs 
groupes électrogènes avec du gasoil 
dit léger, chargé à 0,1 % de soufre. 
Dans les eaux territoriales 
européennes, la teneur en soufre du 
carburant doit être inférieure à 1,5 %. 
En 2017, le port de Bordeaux aura 
accueilli 53 paquebots sur ces 
terminaux de Bordeaux et du Verdon. 
Il étudie la possibilité d’installer du 
courant à quai pour certains navires. 

« Échappées belles » 
périgourdine 
DORDOGNE Depuis une semaine et 
jusqu’à ce mardi soir, une équipe 
d’« Échappées belles », émission dé-
diées à la découverte touristique et 

Francis Cabrel diffuse un 
inédit. PHOTO ARCHIVES «SUD OUEST»

24 HEURES DANS LA RÉGION

8



 Mardi 19 septembre 2017SUD OUEST

tin culturel et politique, capable de 
jouer les VRP au Stade Rochelais 
comme au Grand Pavois, il avoue 
seulement « trois dîners en ville », en 
vingt-sept ans de carrière. Il redoute 
que les gens pensent désormais en-
core plus à lui. 

Pour ne pas tourner en rond, il a 
accepté de prendre bénévolement 
la direction de la Coopérative de pro-
duction audiovisuelle théâtrale (Co-
pat), outil de captation de spectacles 
vivants. Il se donne dix mois pour re-
dresser une structure en faillite. Infa-
tigable militant d’une culture exi-
geante et populaire.

Jackie Marchand, il y a 
quelques jours, sur une digue 
de La Rochelle. L’ex-directeur 
de la Coursive vient de 
décrocher, après vingt-sept 
ans à la tête de cette 
institution culturelle dont le 
rayonnement dépasse 
largement les limites de la 
ville. PHOTO XAVIER LÉOTY/«SUD OUEST 

Dès 17h30, retrouvez le Récap’ de 
l’actualité dans votre département

sur 
sudouest.fr

L’objet n’a pas encore de nom mais 
il compte déjà des adhérents : univer-
sitaires, chercheurs, syndicalistes, 
chefs d’entreprise… Soit cette socié-
té civile qu’Alain Rousset aime fré-
quenter et mettre en avant sur ses lis-
tes aux régionales. Le président de la 
Nouvelle-Aquitaine a donc décidé, 
pour cette rentrée, de lancer son 
club de réflexion autour du rôle de 
la région dans la vie politique, éco-
nomique et sociale du pays. 

L’été n’a pas changé Alain Rous-
set. Il reste persuadé que la réforme 
viendra du territoire et pas des mi-
nistères. Sa formule est rodée : « Un 
pays décentralisé se réforme, un 
pays centralisé fait la révolution ». 
Cela sonne comme un rappel à Em-
manuel Macron, dont il peut se sen-
tir proche sur beaucoup de points et 
pour lequel il a voté dès le premier 
tour de la présidentielle, mais chez 
lequel il ne devine pas une forte ar-
deur décentralisatrice. Voire décèle, 
au contraire, une tentative de recon-
centrer certains pouvoirs ou certai-
nes délégations à Paris. 

Pas contre la loi travail 
Hier matin, pour sa conférence de 
presse de rentrée, Alain Rousset a 
donc rappelé les fondamentaux de 
sa politique en Nouvelle-Aquitaine. 
Pour lui, l’initiative doit partir du 
territoire et de la petite et moyenne 
entreprise, là où se créent le plus 
d’emplois. « Le couple PME/Région 
fonctionne parfaitement », assure-t-
il. 

Dans un entretien accordé à 
« Sud Ouest », il précise que, s’il était 
encore député, il n’aurait pas voté 
contre la loi travail. « De toute façon, 
avec une Marine Le Pen à 35 %, je n’ai 
pas envie de prédire l’échec de ce 
gouvernement. Mais il ne faut pas 
confondre vitesse et précipitation, 
comme on l’a vu avec les emplois 
aidés. Je le dis d’autant plus aisé-
ment que je n’ai jamais été un fer-

vent partisan de cette mesure. » 
Pour Alain Rousset, le vrai pro-

blème des entreprises « n’est pas de 
licencier mais de recruter ». Il cite 
en exemple une fonderie d’Ussel, 
en Corrèze, qu’il a récemment visi-
tée, qui cherche à recruter 30 sala-
riés et ne trouve personne. Tout 
passe, selon lui, par la formation et 
l’apprentissage. Il va d’ailleurs inau-
gurer trois nouveaux CFA et poser 
la première pierre d’un nouvel éta-
blissement, le 16 octobre, à Tarnos 
(40). 

La Région s’est également enga-
gée avec enthousiasme dans le plan 
500 000 formations, l’une des der-
nières initiatives du quinquennat 

Hollande, en faveur de qui Alain 
Rousset persiste à plaider l’acquit-
tement, au moins pour circonstan-
ces atténuantes, et prévoir la réha-
bilitation. 

Réconcilier PS et entreprise 
C’est aussi ce lien avec l’ancien pré-
sident qui explique en partie son 
choix de rester au PS. Fidélité et 
pragmatisme politique pour éviter 
une tempête au sein de sa majori-
té régionale, surtout au moment 
où son opposition de droite et du 
centre laisse apparaître quelques 
dissensions. Il n’y aura rupture, pré-
vient-il, que si le PS décide de courir 
derrière Mélenchon. 

Comme Sisyphe avec son rocher, 
Alain Rousset œuvre pour la récon-
ciliation du PS avec l’entreprise, « le 
squelette de notre économie », dont 
il veut faire le fer de lance de la décen-
tralisation, dans le sillage de Fran-
çois Mitterrand et Gaston Defferre. 
Sans oublier l’Europe. Bref, un parti 
social-démocrate dans l’héritage as-
sumé de Jacques Delors. 

Alain Rousset réaffirme son ap-
partenance à la gauche. Une gau-
che « qui accompagne ceux qui 
créent, et protège ceux qui souf-
frent ». Et qui s’indigne des prati-
ques de certains patrons. « L’usine 
GM & S a besoin de quelques mil-
lions pour survivre et ses ouvriers 
apprennent que Carlos Ghosn 
transfère 17 millions au Luxem-
bourg. Comment voulez-vous ne 
pas partager leur colère ? » 
Benoît Lasserre

CONSEIL RÉGIONAL 
Le président de 
Nouvelle-Aquitaine  
reste un fervent militant 
de la décentralisation

Alain Rousset : « Un pays 
décentralisé se réforme »

Alain Rousset, hier matin, pour sa conférence de presse de 
rentrée à la Région Nouvelle-Aquitaine PHOTO STÉPHANE LARTIGUE

Alors que s’ouvrent, ce mardi, les Assises de la mobilité, Alain Rousset 
a bien sûr évoqué son autre cheval de bataille, la prolongation de la 
ligne à grande vitesse, de Bordeaux à Toulouse, et vers l’Espagne. 
Avec son homologue d’Occitanie, Carole Delga, ainsi que les deux pré-
sidents des métropoles de Bordeaux et Toulouse, Alain Juppé et 
Jean-Luc Moudenc, il a récemment dîné avec la ministre des Trans-
ports, Élisabeth Borne, qui confirme que le gouvernement préfère 
donner la priorité à la rénovation du réseau. Un problème que connaît 
bien la Nouvelle-Aquitaine, où SNCF-Réseau a programmé plus d’1,1 
milliard d’euros d’investissements d’ici à 2030.  

Faute de financement pour la prolongation de la LGV, les quatre 
présidents ont avancé des propositions comme utiliser le grand em-
prunt car une LGV est un investissement d’une centaine d’années, 
sans oublier les financements européens. La Nouvelle-Aquitaine s’est 
portée volontaire pour l’expérimentation d’une nouvelle écotaxe. Le 
lobbying des quatre présidents semble en tout cas porter jusqu’à 
l’Élysée où, selon Alain Rousset, Emmanuel Macron souhaiterait les 
recevoir. 

Plus que jamais pro-LGV

aux voyages, tourne en Dordogne un 
reportage qui sera diffusée, sur France 
5, en… mai 2018. Animatrice de cet épi-
sode, la Landaise Tiga (Sophie Du-
casse pour l’état civil), est en pays de 
connaissance, puisqu’elle a notam-
ment étudié à Boulazac et travaillé 
dans l’hôtellerie à Sarlat. On la verra 
participera aux vendanges à Monba-
zillac, faire son marché chez La Boétie 
et boire le thé au château de Beynac. 

François Hollande 
et le harcèlement scolaire 
ANGOULÊME Il l’avait promis à neuf 
lycéens angoumoisins, reçus à l’Ély-
sée, le 4 avril dernier, alors qu’il était 
encore en fonction. Ces jeunes filles et 
garçons étaient montés ce jour-là à la 
capitale pour recevoir le premier prix 
d’un concours national sur le harcèle-
ment scolaire. François Hollande par-
ticipera, aujourd’hui à Angoulême, à 
la journée « pour dire non au harcèle-
ment scolaire », organisée au lycée 
Guez-de-Balzac. Le psychiatre Xavier 
Pommereau, spécialiste de l’adoles-
cence en difficulté, animera une con-
férence sur le harcèlement à l’école et 
ses conséquences.

Retrouvez la liste des vols Ryanair 
annulés au départ de la région

sur 
sudouest.fr

Tiga, dans les jardins du 
château de Marqueyssac. E.G.
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Gironde 
Sud Ouest & vous

1 Proposer un temps d’échan- 
 ges aux parents et enfants 

Le sud du bassin d’Arcachon 
n’échappe pas aux questionne-
ments sur les relations entre pa-
rents et enfants. « Nous voulions  
apporter une aide aux parents, par-
ticulièrement en demande d’infor-
mations, leur offrir un temps 
d’échanges autour d’un thème par-
ticulier, et leur permettre de parta-
ger des animations avec leurs en-
fants », rappelle justement Fran-
çoise Léonard-Moussac, élue de La 
Teste-de-Buch et vice-présidente de 
la Communauté d’agglomération 
du Sud-Bassin (Cobas), pour expli-
quer la création du premier forum 
de la parentalité en 2012. 

2 Cette année, on échange 
 autour du jeu en famille 

Les quatre premières éditions se 
sont successivement déroulées, le 
temps d’un week-end, dans les qua-

tre communes du Sud-Bassin, sur 
un thème particulier : être parents, 
est-ce si différent aujourd’hui ? Pa-
rents-enfants, quelle communica-
tion ? Mutation de la famille, la 
place de chacun. Ados en vrille, que 
comprendre, que faire ? Après une 
année blanche, une cinquième édi-
tion est organisée, cette année, au-
tour du jeu en famille. Mais sous 
une nouvelle forme. 

3 Débats et animations 
 dans les quatre communes 

Cette année, le forum de la paren-
talité se déroule sur trois week-end, 
entre le 22 septembre et le 7 octo-
bre, avec des rendez-vous différents 
dans les quatre villes du Sud-Bassin. 
Le coup d’envoi est donné vendredi 
soir à la maison des jeunes d’Arca-
chon avec Je(ux) m’amuse. Les ani-
mations, dont le rallye des familles, 
et les conférences, notamment avec 
Nadège Haberbusch, consultante 

en éducation et jeux, se poursui-
vront à Gujan-Mestras, La Teste-de-
Buch et Le Teich, où aura lieu la jour-
née de clôture, le samedi 7 octobre, 
au pôle culturel l’Ekla. Les organisa-
teurs insistent sur les goûters ou 
collations qui prolongent chaque 
animation : « C’est un moment pri-
vilégié où les parents poursuivent 
les discussions pendant que les en-
fants s’amusent. »  
Bernadette Dubourg

La Communauté d’agglomération du Sud-Bassin organise 
le 5e forum de la parentalité, avec animations et conféren-
ces-débats, du vendredi 22 septembre au samedi 7 octobre

la parentalité sur le Bassin
TROIS CLÉS POUR COMPRENDRE

Le forum est géré par la Cobas, 
ici représentée par Françoise 
Léonard-Moussac. PHOTO B. D.

BIEN VU

FLORIENT MORISSET, BORDEAUX. Samedi dernier, entre deux ondées, vu de la bastide, un arc-en-
ciel surplombe le pont de pierre, dans un demi-cercle quasi parfait. VOUS AUSSI, ENVOYEZ-NOUS 
VOS PHOTOS sur gironde@sudouest.fr avec vos prénom, nom et localisation.  

UN VOL PARIS-BORDEAUX ATTERRIT EN 
URGENCE À CAUSE D’UN MOTEUR EN FEU 
Hier matin à 7 h 20, un Airbus d’Air France reliant 
Paris à Bordeaux a subi un incident technique au 
décollage. Le pilote a été contraint d’atterrir 
d’urgence à Orly suite à un feu de moteur.

COUP DE PROJECTEUR

Les passagers ont été acheminés jusqu’à Bordeaux 
via d’autres vols de la compagnie. ARCHIVES G.BONNAUD

C’est le nombre de stagiaires accueillis 
en cette rentrée 2017 à l’école de 
la 2e chance de Bordeaux. Cette école 

pas comme les autres aide ceux qui sont sortis du 
système scolaire classique sans diplôme ni quali-
fication à s’insérer dans la vie sociale, citoyenne 
et professionnelle grâce à un accompagnement 
individualisé en alternance.

LE CHIFFRE DU JOUR

45

SACHEZ-LE 
Le groupe de rock alternatif 
Imagine Dragons sera en con-
cert à l’Arena le 4 avril. La billet-
terie ouvrira vendredi, à 10 heu-
res, avec prévente demain, 
à 10 heures, aussi. Tarifs : 
49,90 € et 62 euros. www.bor-
deauxmetropolearena.com
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Le droit d’usage ralenti 
par les propriétaires 
BASSIN D’ARCACHON Diman-
che midi, à La Teste-de-Buch, Chris-
tian Gousset, président de l’Associa-
tion de défense du droit d’usage et 
de la forêt usagère (Addufu), a dé-
noncé « les entraves » des proprié-
taires forestiers au droit d’usage.  
     Ce droit, unique en France et issu 
de textes datant du Moyen Âge pour 
les plus anciens, consiste à autoriser 
les usagers de Gujan-Mestras, La 
Teste, Arcachon et du Cap-Ferret, à 
couper du bois de chauffage ou de 
construction chez n’importe quel 
propriétaire de l’immense forêt usa-
gère, principalement située à La 
Teste. En échange, les propriétaires, 
dit les ayant-pins, avaient le mono-
pole du gemmage sur leurs terres. 

     Aujourd’hui, si le gemmage n’inté-
resse plus grand monde, le droit 
d’usage existe toujours. Et les pro-
priétaires, via leurs syndics, rechi-
gnent à autoriser les coupes de bois 
sur leurs terres.  
     Depuis un an et demi, 250 m³ ont 
été débités via le droit d’usage alors 
que les propriétaires n’en avaient 
autorisé qu’une dizaine. L’Addufu a 
donc appliqué le 11e lieu de la trans-
action de 1759 qui dit que l’usager, 
en cas de refus du syndic, se sert 
chez les propriétaires de son choix. 
Jean-Jacques Eroles, le maire divers 
droite de La Teste, a regretté ces en-
traves au droit d’usage et dit croire à 
la négociation « pour ramener les 
gens à la raison ».

 

Un nouveau  
Conseil municipal élu 
SAINT-CIERS-DE-CANESSE Les 
électeurs de la petite commune des 
côtes de Bourg étaient appelés aux 
urnes dimanche pour élire un nou-
veau Conseil municipal. Le précé-
dent avait été dissous après deux 
années de discorde entre le maire 
Patrick Touret et la quasi-totalité de 
son équipe, sur fond d’endettement 
des finances de Saint-Ciers-de-Ca-
nesse.  
     Dans cette commune de moins de 
1 000 habitants, au scrutin majori-
taire plurinominal, ce sont les mem-
bres de l’ancienne majorité emme-
nés par l’ancien deuxième adjoint, 
François de Pardieu, qui l’ont em-
porté avec 13 élus sur 15. Leur ex-
maire avait jeté l’éponge la semaine 
dernière suite à son mauvais score 
au premier tour. La liste surprise de 
cette élection, conduite par Serge 
Robin, a obtenu deux sièges. Le nou-
veau Conseil élira son maire vendre-
di 22 septembre.

ON EN 
PARLE

La scierie de l’Addufu 
se trouve au pôle forestier 
du Natus. PHOTO ARCHIVES S. L.

NICOLAS CÉSAR 
n.cesar@sudouest.fr 

«P
rès de 150 entreprises gi-
rondines, partenaires de 
notre établissement, re-

cherchent encore un apprenti », 
alerte David Labarbe, directeur du 
CFA (Centre de formation d’appren-
tis) spécialisé dans le BTP à Blanque-
fort. Son établissement est l’un des 
plus importants du secteur en 
France. Chaque année, il forme plus 
de 1 000 apprentis, du CAP au BTS, et 
travaille avec un giron de 900 entre-
prises, qui sont à plus de 75 % des so-
ciétés de moins de 10 salariés. Mais 
cette rentrée s’annonce difficile. Les 
candidats manquent. « Nous pen-
sions qu’avec la reprise de l’activité 
dans le secteur de la construction,  
la tendance allait nettement s’inver-
ser, mais ce n’est pas le cas », se désole-
t-il. 

« Un comble, au moment où, de 
manière générale, le nombre de for-
mations s’ouvrant à l’apprentissage 
et à l’alternance ne cesse de progres-
ser », a pointé hier Alain Rousset, le 
président de la région Nouvelle-Aqui-
taine, qui s’est ému de la situation 
lors de sa conférence de rentrée. 
D’ailleurs, il y a quelques semaines, 
le Centre de formation d’apprentis 
BTP de Blanquefort a ouvert un BTS en 
alternance dédié à la conception et 
à la réalisation de l’enveloppe du bâ-
timent, mais aussi un titre profes-
sionnel de niveau 3 de conducteur 
de travaux.  

Désormais, même les écoles d’in-
génieurs proposent des cursus en al-
ternance. Convaincu que c’est un le-
vier efficace de lutte contre le chô-
mage, le président de la République, 
Emmanuel Macron, a promis de dé-
velopper « massivement » l’appren-
tissage. 

Pénurie de candidats en France 
Mais, pour l’heure, le chantier et les 
marges de progression sont impor-
tants. Ne serait-ce que dans le BTP, 
une pénurie de candidats est obser-
vée un peu partout sur le territoire 
français. Fin juin, déjà, CCCA-BTP, ré-
seau de l’apprentissage dans le mi-
lieu, signalait que les entreprises de 
BTP étaient à la recherche de 
4 000 jeunes en contrat d’appren-
tissage dans l’Hexagone. Dont 700 
dans les Pays de la Loire, 400 en Ven-
dée, 269 en Bourgogne, 255 en 
Haute-Garonne… 

« Ce n’est pas trop tard pour s’ins-
crire. Les jeunes ont jusqu’au 31 dé-
cembre pour signer un contrat d’ap-
prentissage », insiste David Labarbe. 
Les offres de son CFA dans le BTP sont 
situées sur l’ensemble de la Gironde, 
aussi bien à Bordeaux, que sur le bas-
sin d’Arcachon à Audenge, ou encore 
à Reignac en secteur rural pour di-
vers métiers : maçon, carreleur, pein-
tre, plaquiste… 

D’excellents taux d’insertion 
« Nous avons des taux d’insertion sur 
le marché du travail supérieurs à 70 % 

pour le brevet 
professionnel », 
met-il en avant. 
Paul, par exem-
ple, actuelle-
ment en 2e an-
née de brevet 
professionnel, a 
déjà une pro-
messe d’embau-
che à la menui-
serie Filleau à La-
canau, qui l’a 
accueilli dès 

2014. « Ma vocation est née à l’issue 
d’un stage, sur les conseils de mon 
père. Depuis, je suis “mordu”. J’ai eu 
mon bac pro avec mention », dit-il, 

fièrement. Le mélange de théorie et 
de pratique, mais aussi le fait d’avoir 
un salaire, ont contribué à son en-
gouement pour le métier. 

Un problème d’image 
Comment expliquer alors cette pé-
nurie de candidats ? « En réalité, c’est 
la voie professionnelle dans son en-
semble qui n’est pas suffisamment 
valorisée dans notre pays », déplore 
David Labarbe. Notamment par les 

professeurs au collège. Le patron de 
ce CFA réfute l’idée que ce soit une 
voie de « garage ». Ce qui fait souvent 
fuir les parents. « Grâce à l’alternance 
et à la diversité de nos formations, 
un élève peut entrer en CAP ici et ter-
miner ensuite chef d’équipe ou con-
ducteur de travaux », plaide-t-il. Alors 
que le taux de chômage frôle les 10 %, 
« c’est un enjeu de société que de pro-
mouvoir les métiers artisanaux, ma-
nuels, et les formations qui condui-

BLANQUEFORT Ses mérites sont loués 
par les politiques. Mais l’apprentissage 
peine encore à séduire les jeunes et leurs 
parents. Souvent, en raison de préjugés

Les CFA en mal d’a   pprentis

L’atelier menuiserie du CFA spécialisé dans le BTP  
de Blanquefort. PHOTO N. C.

« Ce n’est pas 
trop tard pour 
s’inscrire. 
Les jeunes 
ont jusqu’au 
31 décembre 
pour signer 
un contrat »

À Lormont, au CFA Ducretet Aqui-
taine, les offres de contrats d’appren-
tissage ont augmenté de plus de 
30 % pour atteindre 80 postes à fin 
août 2017. Mais, pour l’heure, l’éta-
blissement manque de candidats. 
Près de 50 offres sont encore à pour-
voir dans les métiers suivants : ven-
deur spécialiste de l’électrodomes-
tique et du multimédia, technicien 
de maintenance des produits électro-
ménagers, technicien services de la 
maison connectée (domotique), 
monteur-raccordeur en très haut 
débit (fibre optique). 

Le CFA Ducretet est accueilli dans 
les locaux du lycée professionnel Jac-
ques-Brel. Privé, il dispense des for-

mations en alternance pour un pu-
blic entre 16 et 30 ans, sur des forma-
tions de titres professionnels de ni-
veau 5 (CAP, BEP) et niveau 4 (bac + 1). 
Les formations sont : installation des 
réseaux de communication en  
cuivre et fibre optique, mais égale-
ment vente de produits multimé-
dia et électroménager, techniciens  
de maintenance en électroména-
ger (réparation dans les grandes en-
seignes) et technicien de mainte-
nance pour la maison connectée 
(domotique, alarme, portail, éclai-
rage).  

Le CFA achève sa saison 2016-2017 
début octobre avec 60 apprentis, la 
formation étant de douze mois. En un an, l’apprenti apprend un métier. PHOTO CLAUDE PETIT

LORMONT Domotique, électroménager, 
installation de fibre optique… Il reste encore 
une quarantaine de places en apprentissage au 
CFA Ducretet. Les entreprises, elles, sont prêtes

Des offres immédiates d’appr   entissage
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Le contexte est le même pour toutes 
les banques « historiques ». La digita-
lisation des services réclamée par la 
clientèle, l’attaque des fintechs (jeu-
nes pousses du secteur bancaire), 
l’émergence plus ou moins avancée 
de néo-banques 100 % numériques 
obligent les banques à se réinventer. 

Au Crédit agricole d’Aquitaine, 
cette transformation a véritablement 
commencé il y a un an. Elle a pris la 
forme d’un plan baptisé « Défis Aqui-
taine ». La banque verte a choisi… de 
ne pas choisir ou plutôt de jouer la 
carte 100 % numérique et 100 % hu-
main. 

« Les banques 100 % numériques 
font le choix des produits qu’elles pro-
posent, mais aussi le choix des clients 
qu’elles visent. Nous continuons 
d’être une banque universelle, de 
proximité et multicanal », résumait 
la semaine dernière Jack Bouin, son 
directeur général. 

Pousser sa stratégie digitale sans 
remettre en cause l’implantation géo-
graphique de son réseau mais en seg-
mentant son offre de conseil (banque 
privée, agences spécialisées dans des 
secteurs d’activité, horaires réservés 
au conseil dans les agences de proxi-
mité…), telle est donc la stratégie du 

Crédit agricole d’Aquitaine. « Ça paye, 
assure Jack Bouin, notre indice de re-
commandation client n’a jamais été 
aussi haut. » 

« Amazon pour standard » 
Un indice de satisfaction qui est aus-
si une des obsessions de la direction 
de la Banque populaire Aquitaine-
Centre Atlantique BPACA. « Nous 
avons mis l’accent sur notre applica-
tion, notre site. Nous ne regardons 
pas ce que font les autres banques car 
notre standard dans ce domaine, c’est 
plutôt Amazon », explique Christian 
Chapotin, directeur général adjoint. 

« Nous interrogeons tous nos utili-
sateurs en temps réel. Ils sont en 
moyenne 2,25 millions chaque mois 
à surfer sur notre site ou application. 
Grâce à leurs retours, nous faisons 
évoluer en permanence nos outils 
numériques. Nous voulons devenir 

la meilleure banque digitale de tout 
le marché, c’est à ce prix que nous ga-
gnerons des parts chez les particu-
liers », prévient Christian Chaputin.  

C’est à ce prix aussi que la BPACA 
compte gagner des parts de mar-
ché… grâce au conseil. « La digitalisa-
tion, qui est mise à disposition des 
clients pour des opérations qui se fai-
saient au guichet, libère du temps 
pour les activités que nous pouvions 
améliorer et qui renforcent notre rôle 
de tiers de confiance, comme l’ac-
compagnement des clients dans les 
moments clés des accidents de la vie, 
les décès de proches, les divorces, le 
chômage, la maladie… Grâce à la di-
gitalisation, nous sommes en train 
de progresser dans le conseil à la fois 
aux particuliers mais aussi aux pro-
fessionnels très demandeurs, qui 
constituent 50 % de notre clientèle. » 
Pascal Rabiller

ÉCONOMIE 
La digitalisation des 
services oblige les 
banques à se réinventer. 
Exemples dans la région

Bousculées par le digital, 
les banques se rebiffent

Christian Chapotin, de la BPACA. ARCHIVES QUENTIN SALINIER

sent à préparer les professionnels de 
demain », insiste David Labarbe. 
Dans le détail, les métiers les plus re-
cherchés sont : couvreurs, serruriers, 
métalliers et, dans une moindre me-
sure, charpentiers et menuisiers. 

Surtout, « le problème, c’est l’attrac-
tivité des métiers du BTP au sens 
large. Or, ils ont changé. Ils sont da-
vantage tournés vers le numérique 
à l’image du développement du BIM 
(modélisation des données du bâti-
ment en 3D), et moins pénibles, car 
plus mécanisés », souligne le direc-
teur du CFA blanquefortais. En tout 

cas, « ce n’est ni un souci d’héberge-
ment, puisque nous avons un inter-
nat de 120 places, ni de transports, le 
tramway est à proximité », précise-t-
il. 

Reste à voir désormais si les politi-
ques, au niveau national et régional, 
vont enfin trouver la recette pour 
changer l’image de l’apprentissage 
en France. Lors des primaires des Ré-
publicains à la présidentielle de 2017, 
Alain Juppé rappelait qu’il fallait dé-
velopper l’apprentissage, mais « que 
ni la gauche, ni la droite n’avait réus-
si depuis trente ans… »

Les CFA en mal d’a   pprentis

L’objectif pour 2017-2018 est de 
80 apprentis. « Nous avons encore 
une quarantaine de contrats d’ap-
prentissage à pourvoir, explique-t-
on au CFA. Nous avons les entrepri-
ses mais pas les candidats. Toutes les 
formations sont encore disponibles. 
Nous avons un taux d’insertion en-
tre 80 et 85 % à l’issue de la forma-
tion car, justement, les apprentis 
sont formés directement dans les 
entreprises, si le mariage fonctionne 
bien, ils sont embauchés à la fin. »  

Le CFA lormontais commence à 
être connu des entreprises avec ses 
formations spécifiques mais il l’est 
moins des jeunes. « Nous essayons de 
les toucher par les réseaux sociaux. »  

Grands groupes ou petits arti-
sans, il existe des aides à l’embauche 
de la part de la Région et de l’État. 
L’employeur est exonéré de charges 
patronales et salariales, le brut payé 

par l’employeur est le net reçu par 
l’apprenti. 

Olivier Forges, directeur CFA Du-
cretet, déplore que l’apprentissage 
soit méconnu : « Les formations ne 
séduisent pas les jeunes car il faut 
mettre les mains dans le cambouis 
(un peu). Il est en outre compliqué 
de sensibiliser les jeunes vers des 
métiers manuels. Ils sont orientés 
vers des BTS même s’ils n’ont pas le  
niveau et perdent ainsi du temps 
dans leur cursus. J’étais hier à un sa-
lon professionnel à Lyon : les débou-
chés sont importants partout car 
les entreprises ont du mal à trou-
ver. » 
Nicolas César et Gaëlle Richard 

Les personnes intéressées peuvent 
postuler par téléphone au 
05 56 06 30 64 ou 06 19 03 30 41 
et par courriel, à of@ducretet.net

Des offres immédiates d’appr   entissage
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A
 Villenave-d’Ornon, dans le 
secteur des Rives-d’Arcins/La 
Plantation (en clair, entre la 

zone commerciale géante et le 
golf), le cimentier Lafarge a créé un 
événement. Non pas qu’il ait élevé 
de gratte-ciel sidérant, ni lancé un 
pont époustouflant : il a ouvert un 
espace de présentation dans lequel 
le particulier peut venir toucher des 
échantillons de béton, en choisir la 
consistance, l’aspect et la couleur. 
Et se l’offrir ! 

« Nous présentons ici, en réel et 
sur écran numérique dans des mi-
ses en situation, 180 références de 
béton », annonce Noël Le Floch, le 
directeur régional de Lafarge Bé-
tons France, à l’origine de cette ini-
tiative. Il ne ferait pas autrement 
pour présenter une collection de 
mobiliers ou de porcelaines. 

Ces 180 nuances de béton peu-
vent devenir des allées de jardin, 
des terrasses de pavillons, des pla-
ces publiques, des pistes cyclables, 
des trottoirs… Le béton n’est plus 
ce qu’il était : le voilà désormais dé-
sirable, après avoir connu la gloire 
puis la disgrâce. De matériau du fu-
tur au début du XXe siècle – il ne dé-
mentit jamais sa réputation –, il se fit 
« bétonnage » : trop moche, trop 
gris, trop facile, trop peu cher, trop 
bunker, trop cage à lapins. Au-
jourd’hui, il s’ouvre au shopping. Et 
de belle façon : le showroom a été 
conçu par l’architecte paysagiste Li-
na Singer (cabinet bordelais Lands-
capes), avec le cabinet 2 PM Archi-
tectures. 

Le béton de l’Arena 
Question béton, on en connaît une 
pelletée chez Lafarge, et en particu-
lier sur son site de Villenave. C’est 
là, dans une centrale de production 
qualifiée de « très technologique », 

qu’a été élaboré le béton blanc et 
lisse qui modèle les galbes de la 
salle l’Arena, pas loin de là mais sur 
l’autre rive de la Garonne. Le défi 
était de taille. « J’avoue que nous 
avons un peu hésité avant de dire 
“oui” », glisse Noël Le Floch. 

Aujourd’hui, les doutes sont dis-
sipés : la salle de spectacle est une 
magnifique vitrine pour le cimen-
tier qui montre à la profession, archi-
tectes et bâtisseurs, jusqu’où va sa 
virtuosité. 

D’ailleurs, vendredi soir, à l’inau-
guration du site d’exposition villena-
vais, un invité était très intéressé. Il 
s’agissait de Stephan De Faÿ, à la tête 
d’Euratlantique, l’opérateur qui ré-
organise tout le quartier de la gare 
et des anciens abattoirs. Il n’a pas 
eu assez de mots pour dire com-
bien le béton était un matériau no-
ble qui méritait de quitter son pur-
gatoire. 

Lumineux ou filtrant l’eau 
Le béton est capable de bien des 
choses, notamment d’innover. 
Après les bétons ultrarésistants, les 
bétons élastiques, les bétons qui se 

figent sous 
l’eau, la nou-
veauté chez La-
farge est un bé-
ton dont les 
particules syn-
thétiques em-
magasinent la 
lumière du jour 
et la restituent 
la nuit. Ainsi, 
une allée ou un 

bord de trottoir jouent-ils aux vers 
luisants. C’est bien pour épater les 
amis ; c’est précieux sur la voie pu-
blique, surtout aujourd’hui, alors 
que les villes se préparent à étein-
dre leurs éclairages. 

Autre chose : Lafarge a mis au 
point un béton (élaboré sur le site de 

Villenave) qui laisse infiltrer l’eau. 
Plus de flaques lors des orages, plus 
de ruisseau qui dévale et d’inonda-
tion au bout de la rue. Ce n’est pas 
tout : en percolant de la sorte, l’eau 
se débarrasse de ses impuretés, à la 
manière d’un filtre à sable de pis-
cine.  

L’Atelier Béton, chemin de Galgon à 
Villenave. Ouvert du mardi au vendredi, 
de 10 à 18 heures, le samedi, de 10 à 
17 heures.

VILLENAVE-D’ORNON Le cimentier 
Lafarge a ouvert un magasin accessible 
à tous. Un ciment luminescent et  
un autre, filtrant, y jouent les vedettes

Béton en tenue de soirée

180 échantillons de béton 
sont présentés au public dans 
un décor très architecturé.  
En arrière-plan, la centrale qui 
a produit le béton blanc pour 
l’Arena. PHOTOS H. P.

« Nous 
présentons ici 
180 références 
de béton que 
le public peut 
choisir pour 
son domicile »

Noël Le Floch, directeur régional de Lafarge,  
devant des luminaires en béton
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C
omment un dimanche en fa-
mille s’achève dans le sang. 
Telle est la trame du procès qui 

s’est ouvert hier devant la cour d’as-
sises de la Gironde, présidée par Sté-
phane Rémy. À la place de l’accusé, 
Rufino Baptiste. Cet ouvrier en pein-
ture de 36 ans, père de quatre en-
fants, qui n’a quasiment pas connu 
l’école et ne sait ni lire ni écrire, doit 
répondre de violences avec arme sui-
vies d’une mutilation permanente. 
Le 14 septembre 2014, il a tiré sur son 
beau-père, Charles Dessin, dans un 
campement de gens du voyage, à Ey-
sines. Charles Dessin en a perdu un 
mollet. Le quinquagénaire, partie ci-
vile, a été amputé et se déplace avec 
une prothèse et une canne. 

Le pied transpercé 
Cette journée de septembre 2014 
avait pourtant bien démarré. La fa-
mille se retrouve pour déjeuner au 
milieu des caravanes installées sur 
un terrain de l’avenue du Médoc. Un 
cousin, surnommé Angélo, passe à 
l’improviste. Les enfants s’amusent, 
les femmes s’affairent, les hommes 

boivent, jouent aux boules. Presque 
tous ont un fusil. Charles en sort un, 
tire sur un vol de palombes et re-
vient à sa pétanque. 

Devant la cour, il est catégorique : 
« J’ai ramené le fusil dans la caravane 
de Rufino. Il était déchargé. » Quel-
ques minutes plus tard, un tir de 
chevrotine de cette arme lui trans-
percera le pied. « Rufino et Angélo se 
sont embrouillés. Je ne sais pas trop 
pourquoi. J’ai dit au second de par-
tir. Rufino a foncé dans sa caravane et 

en est ressorti avec son fusil. Il m’a ti-
ré dessus alors que j’étais de dos », af-
firme le beau-père aux versions ver-
satiles. Pourquoi son gendre s’en est-
il pris à lui ? Il dit l’ignorer. 

L’accusé, lui, raconte une tout au-
tre histoire. Il assure que le coup est 
parti « par accident » et qu’il a été me-
nacé de mort par les deux hommes. 
« On va le tuer, on va le finir. On n’a 
même pas mangé à cause de lui ! » 
auraient-ils lancé. 

Le fameux Angélo conteste. Il ar-
rive devant la cour entouré de gen-
darmes. Ils sont allés le chercher 
dans le Médoc, le témoin ne voulant 
pas se déplacer. Soi-disant parce qu’il 
avait peur de représailles. « Je ne pen-
sais pas que c’était important que je 
sois là », avoue-t-il à la barre. De sa 
bouche, on apprend l’origine de la 
dispute qui a tout déclenché : « Ru-
fino a juré les morts de mon frère. » 

Les débats reprennent ce matin. 
La question de l’altération du discer-
nement de l’accusé pourrait être 
soulevée par la défense représentée 
par Me Sécheresse. Selon un expert 
psychologue, Rufino Baptiste relève 
de « la déficience mentale ». Il risque 
jusqu’à quinze ans de réclusion. Ver-
dict ce soir.

L’accusé risque jusqu’à quinze 
ans de réclusion. ARCHIVES « SO »

COUR D’ASSISES Depuis hier, elle juge Rufino Baptiste, qui est 
accusé d’avoir tiré sur son beau-père, à Eysines, le 14 septembre 2014

De l’alcool, des fusils 
et un homme amputé

Le choc a été très violent. Il était 
15 h 40, hier, quand un jeune 
homme de 18 ans, habitant le quartier 
de Bordeaux-Lac, a percuté un véhi-
cule de type utilitaire. L’accident s’est 
produit au niveau de l’intersection 
du cours du Québec et de l’avenue 
André-Reinson dans le secteur de 
Ginko. Malgré les efforts des sapeurs-
pompiers et des médecins urgentis-
tes arrivés très vite sur les lieux et qui 
ont effectué des massages cardia-
ques, le motard est décédé peu après 
16 heures. 

Le conducteur en garde à vue 
Selon les premiers éléments de l’en-
quête confiée à la brigade des acci-
dents et des délits routiers (BADR) 
du commissariat central, il semble 
que le jeune homme, monté sur une 
moto de cross non homologuée, ait 
accéléré à la vue d’un équipage de 
police qui effectuait un contrôle rou-
tier hier après-midi au niveau du 
cours du Québec et de l’avenue de 

Laroque. Il a pris la direction de 
Ginko et s’est trouvé face à un véhi-
cule utilitaire. Le conducteur, un 
homme de 49 ans, tout comme le 
pilote de la moto, n’ont pu éviter le 
choc.  

Le motocycliste a été projeté à plu-
sieurs mètres et a perdu son casque. 
Le conducteur du véhicule utilitaire 
a été soumis aux tests de dépistage 
d’alcool et de produits stupéfiants 
qui se sont avérés négatifs. Le qua-
dragénaire a été placé en garde à vue 
afin d’être auditionné. 

Les policiers du service régional de 
l’identité judiciaire ont réalisé les 
constatations et les prises de vue avec 
la BADR. 

Le corps de la victime devait être 
transporté, hier soir, à l’institut mé-
dico-légal pour être autopsié. 

Les enquêteurs doivent égale-
ment auditionner des témoins afin 
de faire toute la lumière sur ce dra-
matique accident. 
J.-M. D.

BORDEAUX Circulant au guidon d’une moto de 
cross, un motard de 18 ans a percuté une voiture

Un jeune motard tué 
dans une collision

ILLATS 

Six mois de prison 
pour un chauffard 
Un jeune homme de 21 ans, domicilié 
à Préchac, a écopé de six mois de  
prison ferme hier après-midi, au  
tribunal correctionnel, à Bordeaux. 
Placé en garde à vue puis présenté en 
comparution immédiate, l’automobi-
liste avait provoqué un accident  
dimanche matin, à 7 heures, sur la 
commune d’Illats, alors qu’il condui-
sait en état d’ivresse. En refusant de 
s’arrêter, se trouvant en délit de fuite, 
puis de se soumettre à un contrôle de 
dépistage, les gendarmes qui ont pro-
cédé à son interpellation ont constaté 
qu’il roulait sans permis de conduire, 
sans assurance et était en état de réci-
dive. Condamné à six mois de prison,  
il a été aussitôt placé sous mandat de 
dépôt à l’issue de l’audience, puis diri-
gé vers le centre pénitentiaire de Gra-
dignan. 

BORDEAUX 

Trois hommes écroués 
pour un viol en réunion 
Les faits se sont déroulés dans la nuit 
de vendredi à samedi, vers 4 heures du 
matin, rue Videau, à Bordeaux. Une 
femme et son compagnon, tous deux 
ivres, étaient dans une position équi-
voque quand ils ont été abordés par 
trois Roumains qui déambulaient 
dans le quartier. Alcoolisés aux aussi, 
ils se sont approchés du couple avant 
d’agripper la femme et d’abuser d’elle 
contre une voiture (lire « Sud-Ouest » 
d’hier). La scène s’est déroulée sous 
les yeux du petit ami qui n’a pas bou-
gé. La police qui patrouillait dans le 
secteur a interpellé les quatre hom-
mes. Ils ont été placés en garde à vue 
au commissariat central. Le petit ami 
qui devait être déféré pour non-assis-
tance à personne en danger a finale-
ment été remis en liberté. Les trois 
agresseurs ont, quant à eux, été mis 
en examen pour viol en réunion et ont 

été placés en détention provisoire au 
centre pénitentiaire de Gradignan. 

Feu de poubelles dans 
une cage d’escalier 

Les sapeurs-pompiers ont déployé 
d’importants moyens, rue Maucoudi-
nat, hier, en début de soirée, afin de 
venir à bout d’un sinistre en plein cœur 
de la ville. L’alerte a été donnée alors 
qu’une épaisse fumée se dégageait 
d’un immeuble de la rue Maucoudi-
nat. Les pompiers et la police ont déli-
mité un périmètre de sécurité afin de 
maîtriser ce qui n’était finalement 
qu’un feu de poubelles dans une cage 
d’escalier. Les pompiers sont restés 
sur place un long moment afin de réa-
liser des relevés de monoxyde de car-
bone. 

LE BOUSCAT 

Une femme chute 
depuis le 3e étage 
Une femme de 44 ans a été hospitali-
sée dans un état grave, hier, à la mi-
journée après avoir chuté du 3e étage 
d’un immeuble de la rue Raymond-
Poincaré au Bouscat.

FAITS DIVERS

D’importants moyens 
déployés, rue Maucoudinat. 
PHOTO « SO »
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SANTÉ 
URGENCES 
Gironde 

Urgence vitale. Composez le 15 
Centre anti-poison. Tél. 05 56 96 40 80. 
Urgences mains 
tél. 05 56 79 56 79 . 
SOS Médecins 
SOS Médecins se déplace 24 heures sur 24  
et 7 jours sur 7 à votre domicile dans toute 
l’agglomération bordelaise et dans un grand 
nombre de communes limitrophes.  
tél. 05 56 44 74 74. 
Centres de consultation de Bordeaux et Cenon, 
sur rendez-vous au 05 56 48 75 59. 
Centre de consultation de Biganos, sur rendez-
vous au 05 57 35 81 69. 
Urgences dentaires 
L’Hôpital Robert-Picqué reçoit les urgences 
odontologiques adultes (dès 15 ans),  
de 18 h à 8 h tous les jours.  
Tél. 05 56 84 70 51.  
Pharmacies 
Pour connaître la pharmacie de garde  
la plus proche de chez vous, appelez  
le 3237 ou sur le site www.3237.fr 
Animaux 
SOS Vétérinaires, tél. 05 56 02 02 69. 

Métropole bordelaise 
Groupe hospitalier  Pellegrin (CHU)  
Place Amélie-Raba-Léon à Bordeaux . 
Urgences adultes.  Tél. 05 56 79 56 79. 
Urgences pédiatriques.  Tél. 05 56 79 59 72. 
Groupe hospitalier Saint-André (CHU)  
1, rue Jean-Burguet à Bordeaux 
Tél. 05 57 82 07 70. 
Polyclinique Bordeaux nord Aquitaine 
15-35 rue Claude Boucher 
Tél. 0 826 307 111 
Clinique Mutualiste de Pessac  
46, avenue du Docteur-Schweitzer, à Pessac, 
Tél. 05 56 46 56 46.  
Hôpital Robert-Picqué 
351, route de Toulouse, à Villenave-d’Ornon 
Tél. 05 56 84 70 51. 
Polyclinique Bordeaux rive droite 
24, rue des Cavailles, Lormont.  
Tél. 0 826 300 484.  

Bassin d’Arcachon 
Centre hospitalier d’Arcachon-La Teste 
Avenue Jean-Hameau à La Teste-de-Buch.  
Tél. 05 57 52 90 00. 

Libournais/Pays foyen 
Centre hospitalier Robert-Boulin 
112, rue de la Marne. Tél. 05 57 55 34 34. 
Centre hospitalier Sainte-Foy-la-Grande  
Avenue Charrier. Tél. 05 57 41 96 96. 

Haute Gironde 
Centre hospitalier 
97, rue de l’Hôpital à Blaye.  
Tél. 05 57 33 40 00. 

Médoc 
Clinique mutualiste du Médoc 
Antenne du CHU, 64, rue Aristide-Briand, 
Lesparre. Tél. 05 56 73 10 00. 

Sud Gironde 
Centre hospitalier du Sud-Gironde 
Site de Langon rue Langevin.  
Tél. 05 56 76 57 57. 
Site de La Réole 37, chemin de Ronde.  
Tél. 05 56 76 57 57. 

MARCHÉS 
Source : marchesdegironde.com  

Aillas 
Tous les 2es mardis du m ois de 8 h à 13 h,  
centre-bourg. 

Ambès 
Tous les mardis de 8 h à 13 h, place du marché.  

Andernos-les-Bains 
Tous les mardis, place de l’Etoile et en face de la 
Poste.  

Arcachon 
Halle Baltard, de 7 h 30 à 13  h. 
Moulleau, avenue Notre-Dame-des-passes 

Arès 
Tous les mardis de 7 h à 13 h, place Weiss.  

Audenge 
Tous les mardis de 7 h à 13 h, avenue du 
Général-de-Gaulle. 

Bordeaux 
Marché des Capucins plein air et couvert,  
place des Capucins de 6 h à 13 h. 
Marché des Chartrons rue Sicard 7 h à 13 h. 
Marché des Grands-Hommes 8 h à 19 h. 
Saint-Victor Dupeux Tous les matins. Place 
d’Arlac 

Braud-et-Saint-Louis 
Tous les 1ers mardis du mois sous le marché 
couvert à côté de l’église. Tous produits. 

Capian 
Place du Palmier 

Eglisottes et Chalaures 
Parking de La Poste 

Étauliers 
Tous les 2es mardis du mois, place des Halles.  

Floirac 
Tous les mardis, square Monrepos  
et Dravemont de 7 h à 13 h.  

La-Teste-de-Buch 
Marché de Cazaux, place du Général-de-Gaulle. 
Rue des halles. 

Laruscade 
Tous les matins. Place des Halles 

Le-Taillan-Médoc 
Place Buffon 

Le Verdon-sur-mer 
Nocturen. Port aux huitres 

Lège -Cap-Ferret 
Marché couvert, place du marché.  
De 8 h à 12 h 30. 

Les Eglisottes 
Tous les mardis de 7 h à 13 h, parking de la  
Poste.  

Lesparre-Médoc 
Le matin, place Gambetta. 

Libourne 
Tous les mardis, de 8 h à 12 h 30.  
Place Abel-Surchamp. 

Naujac-sur-Mer 
Place du Pin sec 

Pessac 
Tous les mardis de 7 h à 13 h, place de la 
République. Produits bio. 

Podensac 
Le matin, place Gambetta. 

Pompignac 
Allée de l’Entre-deux-Mers. 

Préchac 
Tous les mardis, place de l’Eglise, de 7 h à 13 h.  

Saint-Médard-en-Jalles 
Le matin, place de la Liberté. 

Saint-Sulpice-de-Faleyrens 
Le matin. Centre-ville 

Sauveterre-de-Guyenne 
Tous les mardis de 7 h à 13 h, place de la 
République. 

Soulac 
Marché couvert à la Halle de 7 h à 13 h. 
Marché nocturne, Amélie.  

Vendays-Montalivet 
Le matin, au marché couvert. 

PISCINES 
Ambès 

2, rue Modigliani. 08 81 65 68 58 
Mardi de 17 h 30 à 19 h. 

Andernos-les-Bains 
Avenue des Coquelicots.  
05 56 82 35 30 
Mardi : 16 h 30-19 h. Fermée les jours fériés. 

Arcachon 
Rue du Stade Mateo-Petit.  
05 57 72 27 29 
Mardi : 11 h - 13 h 30, 16 h - 20 h.  Ouvert les jours 
fériés. 

Artigues/Cenon 
Avenue de Feydeau à Cenon. 
05 56 86 10 35 
Fermée pour raisons techniques et pour une 
durée indéterminée. 

Bassens/Carbon-Blanc 
25, rue Camille-Jullian. 05 56 06 01 53 
Lundi, mardi, vendredi : 18 h - 20 h.  

Bègles 
Rue Carnot. 05 56 85 86 39 
Mardi, jeudi : 12 h - 14 h 30, 17 h - 20 h.  
Fermée les jours fériés.  

Blanquefort 
Rue de Renney. 05 56 35 13 89 
Mardi : 12 h - 13 h 45 ; 19 h 30 - 22 h.  

Bordeaux Georges-Tissot 
Rue Léon-Blum. 05 56 50 88 84 
Fermée mardi et jours fériés.  

Bordeaux Grand-Parc 
60, cours de Luze. 05 56 90 89 40 
Mardi : 12 h - 14 h, 17 h - 21 h. 

Bordeaux Judaïque 
164, rue Judaïque. 05 56 51 48 31 
Mardi : 7 h 30 - 14 h, 16 h 30 - 19 h. Seul le bassin 
de 25 m est ouvert de 7 h 30 à 12 h. 

Braud-et-Saint-Louis 
51, avenue de la République. 
05 57 42 60 85 
8 h - 20 h. 

Cestas 
Complexe du Bouzet. 05 56 07 62 62 
Mardi, jeudi et vendredi : 11 h 30 - 13 h ;  
17 h - 19 h. Fermeture technique du 4 au 
24 septembre. E 

Eysines 
Pinsan. 05 56 28 46 10 
Mardi : 12 h - 13 h 45 ; 16 h 30-18 h 30.  

Gujan-Mestras 
Avenue des Loisirs. 05 57 16 31 60 
Mardi : 9 h - 22 h. Ouvert les jours fériés. 

Langon 
Plaine des sports de Durros,  
rue Jules-Ferry. 05 56 76 94 94 
Mardi : 12 h - 13 h 30  ; 18 h - 22 h. Ouvert les 
jours fériés. 

La Teste-de-Buch 
Plaine des sports G.-Moga.  
05 57 15 03 58 
Mardi : 7 h - 19 h 30. Ouvert les jours fériés. 

Latresne 
Chemin du stade. 05 56 20 76 83. 
Du 1er au 17 septembre : mardi : 17h à 20h.  

Le Bouscat 
Rue des Écus. 05 56 08 91 63 
Mardi : 9 h 30-10 h 30;  11 h 30 - 13 h 30 ; 17 h - 
19 h.  

Libourne 
21, rue Pierre-Benoît. 05 57 55 04 00 
Mardi : 12 h - 14 h ; 17 h - 22 h. 

Lormont 
3, bd Odilon-Redon. 05 57 80 13 95 
Mardi, jeudi : 19 h 30 - 21 h 30. 

Mérignac 
Avenue du Truc. 05 56 47 34 66 
Mardi : petit bassin : 12 h 30 - 14 h ;  
grand bassin : 12 h - 14 h ; 17 h 30 - 21 h. 

Pauillac 
1, rue Mondavit. 05 56 59 05 06 
Mardi : 12 h - 13 h 30.  

Pessac 
Avenue Aciéries. 05 56 07 12 78 
Mardi : 12 h - 14 h ; 17 h - 21 h. 
Fermée les jours fériés. 

Saint-Médard-en-Jalles 
Avenue Anatole-France.  
05 56 05 18 57 
Mardi, jeudi : 12 h 15 - 14 h 15 ; 17 h - 19 h. 

Saint-Seurin-sur-l’Isle 
Rue Paul-Valéry.  
05 57 49 77 91 
Mardi : 12 h - 13 h 30 ; 18 h -23 h. 

Salles 
Lieu-dit Courgeyre. 7, chemin de Calvin. 
05 56 21 42 42 
Mardi : 12 h - 13 h 30 ; 18 h - 22 h. 
Ouvert les jours féréis sauf le 25 décembre et le 
1er janvier. 

Talence 
Stade H.-Deschamps.  
05 56 80 77 33 
Bassin d’apprentissage : mardi, vendredi  
de 12 h à 14 h, 16 h 30 à 18 h 45. Bassin 25 m  
et hammam : mardi, vendredi de 11 h 15 à 14 h, 
15 h 30 à 20 h.  
Bassin olympique extérieur ouvert d’avril à 
octobre : du mardi au vendredi de 10 h à 20 h.  

Villenave-d’Ornon 
Route de Léognan. 
05 57 99 50 50 
Mardi : 16 h 30 - 20 h.

Les organisateurs d’activités de sports de loisirs peuvent exiger des certificats médicaux 
pour participer à leurs activités. Ce n’est pas une obligation légale mais une condition liée 
aux assurances signées par ces organisateurs. Le certificat médical ne doit pas indiquer 
une aptitude générale au sport. Il doit certifier l’absence de contre-indication. PHOTO « SO »

Sport : un certificat médical est-il obligatoire ?
LOISIRS

LA PROCHAINE FERMETURE à la cir-
culation du pont Chaban-Delmas 
est prévue vendredi 22 septembre 
de 8 h 49 à 9 h 49 pour le passage 
du « BH Laplace ».  

Samedi 23 septembre de 8 h 49 
à 11 h 07, pour le « Nautica », qui 
repartira le lendemain (levée du 
pont de 9 h 49 à 11 h 27).

PONT CHABAN

Gironde pratique
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Sud-Gironde

CATHERINE DOWMONT 
c.dowmont@sudouest.fr 

M
anu Crouzet est un père 
définitivement meurtri. 
Son fils Louis, 12 ans, est 

mort le 1er mars dernier, après avoir 
lutté près d’un an contre une leucé-
mie foudroyante. 

Loulou, comme on le surnom-
mait, est tombé malade le 
21 mai 2016. « Il avait beaucoup 
maigri. » Sa leucémie diagnosti-
quée, il est immédiatement admis 
à l’hôpital des enfants malades de 
Bordeaux. Loulou ne quittera l’éta-
blissement que pour deux petits 
séjours, un de sept jours et un autre 
de trois. Il bénéficie d’une greffe. Et 
passe deux mois et demi dans le 
coma. Malgré les soins, le petit 
homme succombera. 

Cette sinistre nouvelle est parti-
culièrement ressentie à Sigalens, 
où la famille a élu domicile, et dans 
la commune voisine d’Aillas, où les 
Crouzet sont implantés. 

Des dons, une association 
« Au moment de ses obsèques, 
nous n’avons pas voulu de fleurs, 
ni de plaques. Les dons ont été faits 
au profit de l’association Les Fées 
bleues », raconte le père, qui évo-
que sa rencontre avec ces infirmiè-
res admirables, chargées des en-
fants admis en réanimation. 

« Dans ce service, il y a surtout 
des nouveau-nés. Loulou était le 
seul adolescent. Or, il n’y avait rien 
pour lui : pas de télé, pas de con-
nexion Internet. Quand il est pas-
sé par ce service, on s’est débrouillé 
avec nos portables. Les infirmières 
ont créé l’association Les Fées 
bleues et, quand elles ont quelques 
moyens, elles achètent des équipe-
ments. » Après les obsèques de Lou-
lou, Manu leur apporte un chèque 
de 3 000 €. « Cela leur a permis de 
faire installer un boîtier et une con-
nexion Internet, d’acheter des té-
lés, des consoles de jeux. Mais j’ai-
merais faire plus… » 

Une journée hommage 
Manu, qui est entouré de nom-
breux amis, s’aperçoit rapidement 
qu’il doit créer une structure, une 
association, pour recevoir des 
dons. « J’ai eu aussi envie d’organi-
ser une journée pour Louis. » 

En deux mois, l’association 
Cœur de Lou est montée, et le pro-
gramme d’une journée d’hom-
mage mis sur pied. Ses amis le sui-
vent comme un seul homme.  

Fin août, une grande partie du 
village se retrouve sur le terrain de 
sports pour jouer au ballon, dispu-
ter une partie de pétanque ou 
grimper sur un château gonflable. 
Le soir, un dîner est servi par les bé-
névoles à plus de 180 convives. 

Manu et ses amis n’ont pas clô-
turé les comptes. Mais ils savent 
qu’ils vont pouvoir apporter, bien-
tôt, un chèque aux Fées bleues et 
aux Blouses roses, qui se sont telle-
ment occupées de Louis quand il 
était au « 6 D, le service qui ac-
cueille les enfants atteint de can-
cer, de leucémie ». Le service où 
Loulou a passé ses derniers mo-
ments.  

Entouré par ses parents, sa sœur, 
ses amis et le personnel de l’hôpital 
des enfants malades. 

Pour toute information, joindre 
l’association Cœur de Lou en envoyant 
un mail à l’adresse : 
cœurdelou.asso@gmail.fr

AILLAS Le village vient de connaître une belle fête organisée en hommage à Louis, terrassé 
par un cancer, et pour aider Les Fées bleues de Bordeaux, qui s’occupent des enfants malades

Leur énergie pour Louis 
et Les Fées bleues

Les bénévoles de l’association Cœur de Lou veulent organiser, chaque année, une journée  
en mémoire de ce petit garçon terrassé par une leucémie. PHOTO CŒUR DE LOU

L’un des derniers plaisirs de Louis a 
été d’obtenir la permission de voir 
son chien à l’hôpital. « Cela a a été 
un grand moment pour lui », raconte 
son père, devant une photo de l’en-
fant, sur son lit, caressant son chien. 
« On en a parlé avec les médecins et 
les infirmières. Pendant trois ou qua-
tre jours, après, Louis avait un grand 
sourire. Il allait mieux. Le service ré-
animation va déménager dans de 
nouveaux locaux. Il est question 
qu’une salle soit prévue dans la-
quelle les gamins hospitalisés pour-
ront recevoir leurs animaux. » Si 
Manu Crouzet et l’association Cœur 
de Lou peuvent y aider, ils le feront.

AVEC LES ANIMAUX

La députée Sophie Mette 
ouvre sa permanence 
BAZAS Sophie Mette, députée sur 
la neuvième circonscription de la Gi-
ronde, ouvrira sa permanence sa-
medi, à Bazas. À cette occasion, elle 
recevra le public de 9 à 12 heures, ex-
ceptionnellement sans prise de ren-
dez-vous, pour engager un libre-
échange avec les habitants de la 
circonscription désireux d’aborder 
les problématiques et l’avenir du 
territoire. En dehors de cette mati-
née, pour toute demande de ren-
dez-vous, il convient de contacter la 
permanence, par courrier, adressé à 
« Mme la députée Sophie Mette », 
16, résidence Les Tilleuls, rue du 
XI Novembre 33430 Bazas, par cour-
riel : sophie.mette@assemblee-na-
tionale.fr ou par téléphone 
05 56 65 08 81. 

Un bus pour la manif 
LANGON L’Union Locale CGT du 
Sud-Gironde met à disposition un 
bus pour aller manifester, jeudi, à 
Bordeaux, contre la loi Travail. Le dé-
part aura lieu à Langon, place Ken-
nedy, à 10 Heures. Inscriptions au 
06 62 80 93 64 ou au 
06 81 46 56 60 ou sur l’adresse élec-
tronique : ul-de-langon-
cgt@orange.fr

LES ÉCHOS 
SUD-GIRONDINS

HÔPITAUX-CLINIQUES 
Centre hospitalier du  
Sud-Gironde.  
Site de Langon, rue Langevin.  
Tél. 05 56 76 57 57. 
Site de La Réole, 37, chemin de Ronde. 
Tél. 05 56 76 57 57. 
Polyclinique Sainte-Anne. 
Rue Charles-Brannens. Langon. 
Tél. 05 57 98 03 03. 
 
ADMINISTRATIONS 
Sous-préfecture. 19, cours  
des Fossés, Langon.  
Tél. 05 56 63 62 73. Lundi et vendredi : 
de 8 h 30 à 12 h. Mardi et jeudi de 8 h 30 
à 12 h et de 14 h à 16 h. Fermée le mer-
credi. 
Service des cartes grises, lundi, mardi, 
jeudi et vendredi, de 8 h 30 à 12 h.

UTILE

En 1977, Palmagri voyait le jour. 
40 ans après, la coopérative agri-
cole, spécialisée dans le canard gras, 
poursuit sa route avec les mêmes 
préceptes.  

Les canards sont élevés en plein 
air et gavés au maïs entier. Les pro-
ducteurs, groupés, travaillent tous 
dans un rayon de 25 kilomètres au-
tour de la coopérative d’Auros.  

Outre le marché des producteurs 
organisé samedi 9 septembre, 
pour fêter cet anniversaire, Palma-
gri propose des prix avantageux 
sur les conserves et les foies gras 
frais. 

Producteurs recherchés 
Et cherche également à recruter de 
nouveaux producteurs.  

« Nous sommes 9 actuellement, 
mais nous étions 16 avant l’épidé-
mie de grippe aviaire de l’année 
dernière. Cette année tout va bien, 
mais nous accueillerons volontiers 
de nouveaux éleveurs ! », conclut 
Christine Saphore, présidente de 
Palmagri et productrice de ca-
nards. 
Pauline Jallon

AUROS La coopérative fête son anniversaire et veut attirer des producteurs

Palmagri a 40 ans et recrute

Laboratoire de découpe 
des foies gras. ARCHIVE A. ROY-MAQUIN

LANGON 

Deux boulangeries 
cambriolées 
Les faits remontent à ce week-end, 
dans la nuit de samedi à dimanche. 
Un ou des voleurs sont entrés, par ef-
fraction, dans deux commerces de 
boulangerie situés en ville, à Langon. 
Dans le premier magasin, situé sur la 
zone de Dumès, les malfaiteurs ont 
fait main basse sur le fond de caisse, 
tandis que dans l’autre magasin, si-
tué route des Chênes, ils s’en sont pris 
à un monnayeur, pour, à chaque fois, 
saisir de l’argent liquide. La gendar-
merie a ouvert une enquête.

FAITS DIVERS
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Langon

LE 
PIÉTON 
trouve que la rue Maubec soigne son 
image, surtout dans la partie située 
du côté de la grosse horloge. Le 
magasin Pièce unique n’hésite pas, 
en effet, à sortir ses meubles dans la 
rue. Le Piéton a failli s’y asseoir un 
moment, persuadé d’être bien 
accueilli. Même chose pour le 
magasin d’à côté dont le rose des 
chaises et des tables amène une 
note bien gaie à l’ensemble. La rue 
Maubec bouge. Voilà qui fait du bien.

PIERRE LASCOURRÈGES 
p.lascourreges@sudouest.fr 

I
l souffle comme un air nouveau 
au milieu de la rue Maubec, au 
moment où l’on apprend qu’un 

bar à vins doit ouvrir à l’emplace-
ment de l’ancien magasin de prêt-
à-porter de la marque Opio.  

Et c’est Hugo Boyer, 27 ans, origi-
naire de Fargues-de-Langon, qui sou-
haite s’installer à cet endroit, idéale-
ment placé face à l’entrée de la gale-
rie du Passage gourmand, pour y 
installer un bar à vins, accompagné 
de tapas et de petite restauration.  

« Cela doit être un endroit qui doit 
donner envie aux gens de sortir de 
chez eux, pour venir passer un mo-
ment convivial », explique le jeune 
homme, résolument optimiste et 
déterminé, qui projette une ouver-
ture d’ici la mi-novembre. 

Un accueil enthousiaste 
Plusieurs éléments convergents 
sont, aujourd’hui, réunis pour ac-
compagner cette ouverture. « C’est 
vrai qu’au départ, j’ai reçu le soutien 
du maire Philippe Plagnol et de l’ar-
chitecte François Gauthier. C’est 
comme ça que j’ai appris que l’im-
meuble venait d’être racheté par un 
investisseur. En me mettant en rap-
port avec le propriétaire, celui-ci m’a 
proposé de réaliser les travaux 
d’aménagement à l’intérieur. L’es-
pace au rez-de-chaussée couvre une 
superficie de 80 mètres carrés et au-
torise une capacité d’accueil d’une 
soixantaine de personnes. En des-
sous, un accès direct à une cave vou-
tée peut servir de réserve et de présen-
tation de vins prestige. »  

Dans sa démarche, Hugo Boyer a 
su convaincre sa banque de l’accom-
pagner dans son projet et, avec lui, les 

trois personnes (deux viticulteurs 
et un commercial) qui le suivent et 
ont réuni la somme de 6 000 euros 
sur l’ouverture d’un compte d’asso-
ciés.  

Mieux, le porteur du projet fait 
partie du fameux club des dégusta-
teurs de Tire-Bouchon Attitude : « On 
doit pouvoir développer, ici, un volet 
pédagogique et proposer des ani-
mations et des événements. » 

Clientèle de rurbains 
Hugo Boyer, qui a passé un BEP puis 
un bac pro au lycée viticole La Tour-
Blanche avant de passer un BTS viti-
culture en Bourgogne, a eu l’occa-
sion de vivre quelques expériences 
à l’étranger, en Australie puis en Ca-
lifornie, avant de prendre la résolu-
tion d’effectuer un retour aux sour-
ces : « Je crois fondamentalement à 
un regain possible d’un centre-ville 

qui s’est trouvé, à un moment don-
né, en perte de vitesse. On doit pou-
voir retrouver cette ambiance de la 
rue Maubec dont me parlait si sou-
vent ma grand-mère. Aujourd’hui, 
la LGV est descendue de Paris. Bor-
deaux sature et une certaine popu-
lation cherche désormais à s’instal-
ler à la campagne. Je vise cette clien-
tèle de trentenaires, et plus, qui 
cherche à découvrir une certaine 
qualité de vie. »  

Retour aux sources 
Pour ne pas couper le lien avec le 
passé, le jeune commerçant re-
prend à son compte le nom de « La 
Barrique », qui doit rappeler quel-
ques souvenirs à de vieux Langon-
nais.  

D’ici là, quelques semaines de pa-
tience sont nécessaires avant de 
marquer cette ouverture.

Hugo Boyer est assis à la terrasse du Passage gourmand, en face du bar à vins. L’ouverture est prévue pour la mi-novembre. PHOTO P.L. 

CENTRE-VILLE Un projet d’ouverture de bar à vins, par un enfant du pays, se profile  
au milieu de la rue piétonne et devrait garder un nom qui parlera aux habitués

Rue Maubec : il n’y a pas 
de joie sans vin

PHOTO CATHERINE DOWMONT

Pas de temps à perdre pour prendre 
les bonnes habitudes. Anticipant 
sur la Journée nationale du sport 
scolaire, toute l’équipe de profes-
seurs d’éducation physique et spor-
tive faisait découvrir aux élèves toute 
la palette des sports pratiquées dans 
le cadre de l’Union nationale du 
sport scolaire (UNSS). Pendant ce 
temps, les élèves de 6e, nouvelle-
ment arrivés, étaient sensibilisés aux 
phénomènes de violences et de har-
cèlement en milieu scolaire.

Jules-Ferry 
démarre fort

Rentrée sportive. PHOTO J.-P. P. D. L. F
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Dans le cadre d’un module « Nou-
veau départ », à l’initiative du lycée 
agricole Terres de Gascogne, les élè-
ves de seconde pro élevage équins 
et bovins, encadrés par Antoine 
Schoenauer, leur professeur princi-
pal, et Valérie Cerqueira, infirmière, 
ont participé à une journée de cohé-
sion de groupe à Cazats. 

Hubert Turjmann, musicien-
chanteur, qui fait du coaching en en-
treprise, les a accueillis chez lui. 

« Le but de cette journée est d’ai-
der les élèves de collège à entrer 
dans une démarche de lycée agri-
cole pour qu’ils acquièrent plus d’au-
tonomie, qu’ils prennent plus d’ini-
tiatives, qu’ils acceptent la vie collec-
tive et qu’ils deviennent des citoyens, 
a expliqué leur professeur principal. 
Nous avons l’opportunité, pendant 
douze heures, d’amener nos élèves 
à changer de système, leur faire 
comprendre qu’ils ont un libre ar-
bitre et un choix sur leur vie. » La 
deuxième partie du module « Nou-
veau départ », quant à elle, est dédiée 
à la recherche d’un stage, avec tou-
tes les démarches qu’elle implique. 

Excellente participation 
La classe, très dynamique, a été en-
thousiasmée par cette rencontre 
hors de l’établissement, et a partici-

pé pleinement aux activités propo-
sées : jeu collectif et création d’une 
pièce musicale contemporaine 
dans le cadre de l’église. 

« Cette dernière demandait con-
centration, imagination, expressivi-
té et écoute. Les élèves ont dû sortir 
de l’individualité pour tenir compte 
du collectif. Nous avons créé un sou-

venir commun dont nous parlerons 
tout au long de l’année. C’était une 
réussite individuelle et collective. Les 
personnes timides et introverties 
ont bien participé et reçu beaucoup 
d’encouragements. Ce fut un beau 
succès », a conclu Antoine Schoe-
nauer. 
Sylvie Melliès

Les lycéens travaillent 
l’esprit de groupe

BAZAS

Des élèves de seconde du Lycée agricole ont participé à une 
journée de cohésion à Cazats. PHOTO VALÉRIE CERQUEIRA

Tour du monde musical 
CAPTIEUX C’est un véritable 
voyage musical que la municipalité 
a programmé samedi, à 20 h 30, au 
centre culturel. Les 12 musiciens de 
Opsa Dehëli transporteront le public 
de l’Amérique latine aux Balkans, en 
passant par la France. Mambo, cum-
bia, musiques traditionnelles, un 
concert d’Opsa Dehëli ressemble à 
un tour du monde. Pour grignoter et 
boire durant tout le spectacle, des 
tables seront disposées à cet effet. 

Prix résidents : 10 euros. Prix exté-
rieurs : 15 euros. Gratuit pour les 
moins de 18 ans.

DE VILLE 
EN VILLAGE

Implantée à Saint-Macaire depuis 
plusieurs décennies, et toujours 
dans un esprit d’échanges et de pra-
tiques collectives, l’association pour 
l’Éducation et l’animation musicale 
(Ardilla) propose des nouveautés au 
sein de son école de musique : ini-
tiation musicale pour les 6/7 ans le 
vendredi après-midi de 15 h 45 à 
16 h 45 ; atelier fanfare Marching 
Band ; ateliers enfants/ados ; l’orches-
tre d’Ardilla. Et, toujours, des classes 
d’accordéon chromatique, batterie, 
chant, contrebasse, jardin musical, 
initiation musicale, flûte traversière, 
guitare acoustique, guitare électri-
que, guitare basse, percussions afri-
caines, percussions brésiliennes, pia-
no, saxophone, trompette, trom-

bone, violon, sous la forme d’ateliers, 
de cours collectifs ou de cours indi-
viduels qui sont proposés par les en-
seignants. Au fil des années se sont 
créés des groupes sous forme d’ate-
liers avec pour chacun une envie, 
une spécificité. Ardilla propose aus-
si des apéros concerts et des mani-
festations musicales tout au long de 
l’année. L’ouverture de saison aura 
lieu samedi 30 septembre et débute-
ra, dans l’après-midi, avec des ate-
liers d’initiation et de découverte, 
puis une soirée de concerts. Pour se 
renseigner, s’inscrire, échanger : as-
sociation Ardilla, 13 rue de Verdun, 
Saint-Macaire ou par téléphone au 
05 56 62 27 36 ou   
contact@ardilla.asso.fr

Rentrée musicale  
pour Ardilla

SAINT-MACAIRE

Opsa Dehëli vient samedi. 
PHOTO ARCHIVES CHANTAL SANCHO
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Le conseil de la Communauté de 
communes de Cadillac et Poden-
sac de la semaine dernière, a per-
mis d’avancer dans l’organisation 
et la planification des investisse-
ments à faire dans la nouvelle con-
figuration communautaire. 

Après avoir régularisé les droits 
de préemption sur la commune 
de Preignac, puis révisé la carte 
communale de Saint-Michel-de-
Rieufret, le programme AD’AP d’ac-
cessibilité aux bâtiments publics a 
retenu l’attention de l’assemblée. 
Un projet qui avoisine le million 
d’euros, ce qui représente un im-
pact financier « énorme », qui sera 
inscrit au budget de 2018 à 2021. 

Les dossiers 
En vue de définir et asseoir une po-
litique culturelle sur le territoire, 
et de mieux connaître les offres dis-
ponibles dans le secteur, la com-
mission a décidé de s’adjoindre un 
prestataire, en l’occurrence l’Uni-
versité de Bordeaux Inter-Culture 

(UBIC), pour un montant 
de 8 042,40 € TTC, avec une sub-
vention du Conseil départemen-
tal. 

Le tourisme, pour sa part, reste 
en première ligne. Il a occupé les 
débats au sein de l’assemblée. Le 
lac de Laromet, lieu touristique pri-
sé, se doit d’être valorisé par un 
aménagement nécessaire de l’es-
pace naturel. L’étude est estimée à 
45 000 euros, avec l’aide du Dépar-
tement, de l’Agence de l’eau Adour-
Garonne et de la région Nouvelle 
Aquitaine. 

Tourisme fluvial 
De plus en plus, le tourisme fluvial 
prend une place importante. Hor-
mis le port de Cadillac, lieu prisé 
des croisiéristes, il est décidé de si-
gner une convention d’aménage-
ment de port à Portets et Podensac. 
Dominique Cavaillols, maire de 
Barsac, a protesté : « La candidature 
de Barsac n’a pas été retenue, alors 
qu’il est possible aux bateaux en 

deçà des 135 m d’accoster ». Quant 
à Jean-Pierre Manceau, il fait remar-
quer que « les deux ports retenus 
sont dans les Graves, et que le Sau-
ternais est oublié ». 

« Les Voies navigables de France 
font des diagnostics poussés sur les 
sites possibles et d’importantes 
études de marché sont en cours. 
Ensuite, il faut que les opérateurs 
veuillent y venir et il faut tenir 
compte des investissements im-
portants », a précisé Christian 
Boyer, président du syndicat d’ini-
tiative de Cadillac et Podensac. 

Dans le cadre de l’engagement 
de la Communauté de communes 
(CDC) dans le développement du 
tourisme fluvial, deux sites sont 
concernés par l’équipement desti-
né à recevoir des paquebots : Po-
densac et Portets. 

La décision finale ne sera prise 
qu’au regard des résultats de 
l’étude de marché, qui sera validée 
par la CDC d’ici fin 2017. 
Michel Laville

Le tourisme passe 
par les ports

PODENSAC

L’enjeu du tourisme fluvial est de plus en plus important pour la nouvelle Communauté de 
communes, à cheval sur la Garonne. PHOTO M. L.

Moment de partage devant From’Ange, où Angéline recevait ceux qui l’ont aidée à 
monter son commerce, ses voisins commerçants et les représentants de la 
municipalité. Fromages et charcuteries italiennes ont été appréciés. PHOTO SUZY VIERGE

Le fromage a ses premiers fans
LA BRÈDE

Dans le cadre de sa traditionnelle 
journée de la solidarité, l’associa-
tion Médiation culturelle et artisti-
que (MCA) organise une journée 
culturelle et conviviale, dimanche 
1er octobre, à la Maison des sportifs 
de la plaine des sports de Calens. 
Les inscriptions et réservations sont 
ouvertes jusqu’au lundi 25 septem-
bre. 

Au programme, à partir de 
11 h 30, exposition de photogra-
phies, peintures et calligraphies. Le 

vernissage est prévu à midi. Le tra-
ditionnel méchoui et des anima-
tions diverses occuperont le reste 
de cette manifestation qui permet 
de récolter des fonds pour l’aide à 
la scolarisation dans les petites éco-
les du Sud marocain. 
Philippe Brassié 

Renseignements auprès  
de la responsable de l’association  
Francine Hosteing au 09 81 31 56 73  
ou 06 58 84 72 49.

Exposition et 
méchoui solidaire

BEAUTIRAN

Outre les dégustations, photos, peintures et calligraphies 
seront exposées. PHOTO ARCHIVES P. B.

Réunion de quartier  
LA BRÈDE Catherine Dupart, 
adjointe en charge de l’urbanisme, 
invite les habitants du secteur dont 
elle est la référente à échanger sur 
les sujets propres au quartier et à un 
repas partagé, samedi, à partir de 
11 heures. Chacun apporte quelque 
chose, elle fournira les boissons. 
Rendez-vous est donné au  
2, chemin de la Cesque.  
Prévenir au 05 57 97 76 90. 

 
Des histoires et des jeux  
à la bibliothèque 
SAINT-MÉDARD-D’EYRANS Le 
club des bébés lecteurs se déroulera 
demain, entre 10 h 30 et 11 h 30, sur 
le thème de la couleur rouge. Un 
temps de plaisir et de partage au-
tour des livres, des comptines, des 
histoires et des jeux de doigts pour 
les petits jusqu’à 3 ans, accompa-
gnés d’un adulte (sur inscriptions). 
Une soirée de découverte de jeux 
empruntables se déroulera vendre-
di, entre 17 et 18 heures (gratuit, sur 

réservations).  
Renseignements auprès du 
05 56 72 64 34 ou bibliothe-
que@saint-medard-deyrans.fr 

Reprise des marches  
et séjour en Andorre 
BARSAC Le club Détente et Loisirs, 
activité randonnée, organise un séjour 
d’une semaine, avec un guide, du 2 au 
9 juin 2018, en Andorre, au village de 
Soldeu, hôtel 4 étoiles, pension com-
plète, pour une somme qui se situerait 
entre 310 et 350 €. Pour participer à ce 
séjour, une réponse est souhaitée 
avant demain, afin de déposer rapide-
ment une option. Par ailleurs, l’asso-
ciation annonce sa reprise de marches 
hebdomadaires, demain après-midi, 
à 14 heures. Autre rendez-vous, les ses-
sions sur la journée sont prévues ven-
dredi 29 septembre avec une randon-
née en Entre-deux-Mers et vendredi 
27 octobre avec une randonnée du Ca-
nal et Coteaux en Lot-et-Garonne, 
vendredi 24 novembre la troupe se re-
trouvera à Landiras.  
Contact au 05 56 76 65 54  
ou 06 07 84 03 66.

DE VILLE 
EN VILLAGE

Nouvelles sorties prévues pour Détente et Loisirs. PHOTO ARCHIVES
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Le patrimoine était mis à l’honneur 
ce week-end, mais c’est aussi une 
autre action qui se voyait officiali-
sée. 

En présence de nombreux élus 
comme Francis Zaghet, président 
la Communauté de communes du 
Réolais en Sud-Gironde, et Philippe 
Plagnol, président de la Commu-
nauté de communes de Sud-Gi-
ronde, Francis Dussillols, porteur 
du projet depuis 2005, a remis à 
Jean-Luc Gleyze, président du Dé-
partement, le tracé de la voie verte 
qui reliera Saint-Macaire à Castets-
et-Castillon. 

Cette initiative a été validée au 
schéma départemental, puis régio-
nal, en 2013 par la Communauté 
des communes des Coteaux Maca-
riens, dissoute depuis le 1er janvier 

2017. Cette piste cyclable, de 7,3 ki-
lomètres, a nécessité plusieurs an-
nées d’études foncières et environ-
nementales, et une certaine lour-
deur administrative pour 
rechercher les 37 propriétaires de 
parcelles traversées par la voie 
verte. 

Maillage territorial 
Véritable nécessité pour le tou-
risme et les usagers du quotidien, 
cette piste cyclable va valoriser 
l’écrin qu’est le Sud-Gironde, en re-
prenant une partie des chemins ru-
raux, du viaduc de Saint-Macaire au 
pont de Castets-et-Castillon. 

« Un vélo que l’on met sur la voie 
verte, c’est une voiture que l’on en-
lève de la départementale », a ponc-
tué Francis Dussillols, heureux de 

réunir les deux communautés de 
communes autour de ce projet. 

Jean-Luc Gleyze a pointé, dans 
son discours, l’importance de 
maintenir la continuité du 
maillage du réseau cyclable en Sud-
Gironde, qui reliera, à terme, le bas-
sin d’Arcachon, l’Entre-deux-Mers 
et les Landes. 

L’ensemble des travaux de ce 
tronçon de la voie verte sera finan-
cé par le Département, à hauteur 
de 3 millions d’euros, et devrait être 
enfin disponible aux cyclistes, pro-
meneurs pédestres ou équins, d’ici 
deux à trois ans. 

La cérémonie s’est clôturée par 
un vin d’honneur, sous la Halle des 
bords de Garonne de Saint-Pierre-
d’Aurillac. 
Adeline Dupuy

Le tracé de la voie 
verte officialisé

SAINT-PIERRE-D’AURILLAC

Avant la cérémonie, le tronçon enfin validé a été testé par les élus et les usagers. PHOTO A. D.

Les Journées du patrimoine sont  
l’occasion, pour le public, de décou-
vrir l’envers du décor, souvent inac-
cessible. Le temps, capricieux, a sû-
rement freiné l’ardeur de certains 
mais, dans l’ensemble, la fréquenta-
tion a été correcte sur l’ensemble du 
week-end. 

Le moulin de Loubens a attiré 
beaucoup de monde, curieux de vi-
siter un monument extraordinaire. 
Le soleil, décidant de montrer le 
bout de son nez, les visites du same-
di ont été agréables et instructives. 
L’association Les Amis du château 
de Gères (LACDG) a, quant à elle, fait 

découvrir le fruit de son chantier de 
bénévoles qui a eu lieu cet été sur le 
site du château de Gères, autour du 
colombier. « Une expérience à re-
nouveler au plus vite », a déclaré Tom 
Fazembat, président de l’association. 

Le soir, retour à La Réole, pour une 
balade autour de l’église et de la mai-
rie, au gré des danses de Lous Réou-
lès, qui ont fêté leurs 90 ans. 

L’orgue a donné aussi de la voix, 
enchantant le public. Les explica-
tions de Raymond Vallier, toujours 
aussi passionné, ont fini de ravir l’au-
ditoire. 
Emmanuelle Patachon

Le moulin a fait 
tourner les têtes

LOUBENS

Un moulin magnifique à l’histoire passionnante. PHOTO E. P.

Dans le cadre du partenariat entre la 
ville de Cadillac et le centre hospita-
lier, les 11 toiles de la première partie 
de l’exposition « Grand Siècle » ont 
été présentées dans la grande salle 
de la mairie.  

Dix-sept ateliers d’expression du 
centre hospitalier ont participé à la 
création de cette vaste fresque au-
tour de l’histoire de l’hôpital, dont 
on fête cette année le 400e anniver-
saire.  

Une seconde sélection de 11 autres 
toiles, centrées autour des fables de La 
Fontaine, sera présentée, également 
en mairie, dès la semaine prochaine.  

Un après-midi d’animations et de 
lectures sera proposé au début du 
mois d’octobre. 
Patricia Callen 

En mairie, vendredi 6 octobre, à 14 heures, 
animations et lectures.  
Gratuit, ouvert à tous.

Le Grand Siècle  
vu par les patients

CADILLAC

Des créations colorées. PHOTO P. C.

L’association Chœur  
de Monségur reprend  
du service 

MONSÉGUR Le groupe de chant 
Le Chœur de Monségur reprend ses 
répétitions à partir de jeudi, de 20 à 
22 heures, à l’auditorium du collège 
Eléonore-de-Provence. Toutes les 
personnes intéressées peuvent venir 
écouter le chœur chanter pour sa 
première répétition, en arrivant dès 
le début de la séance, pour 20 heu-
res. La chorale est dirigée par Fran-
çois Durand, chef de chœur expéri-
menté, diplômé du conservatoire 
national de Bordeaux. Ouverte à 
tous ceux qui aiment la musique 
quel que soit leur niveau de forma-
tion musicale, la chorale rassemble 
actuellement une vingtaine de per-
sonnes autour d’un répertoire classi-
que, au sens le plus large du terme 
(classique, baroque, renaissance, ro-
mantique ou moderne, sacré ou pro-
fane, a cappella ou accompagné). 
Renseignements au 05 56 71 69 51 
ou 06 76 12 86 73 ou lechoeurde-
monsegur@gmail.com. 

Ateliers artistiques  
samedi 
CAPIAN Des éveils musicaux, ba-
sés sur la pédagogie Jaëll-Montes-
sori, pour les enfants de moins de 
6 ans, auront lieu chaque 2e lundi 
du mois (exception pour les mois 
de vacances). Pour la première fois, 
il est proposé de découvrir le 
scrapbooking en famille. Le maté-
riel est fourni. L’atelier se déroulera 
à l’école des arts de Targon, same-
di, à 14 h 30, le goûter sera offert. 
Les ateliers sont accessibles, après 
inscription obligatoire par mail. 

Une adhésion de 11 euros, par fa-
mille, pour 12 mois, sera demandée 
à l’issue de la première séance. Une 
carte de 5 ateliers est proposée au 
tarif de 25 euros. 

Une exposition  
écoresponsable 
GIRONDE-SUR-DROPT La com-
mune propose une exposition « Les 
Pesticides c’est pas automatique », 
en partenariat avec le Conseil dé-
partemental de la Gironde. L’exposi-
tion est visible vendredi 22 et same-
di 23 septembre, à la salle de danse 
à Gironde, de 9 h 30 à 12 heures et 
de 14 heures à 17 h 30. Cette exposi-
tion a pour but d’informer le public 
sur l’utilisation nocive des produits 
phytosanitaires et de privilégier les 
techniques naturelles pour un jardi-
nage écoresponsable. Chacun pour-
ra se responsabiliser et apprendre 
au travers de jeux, de maquettes, de 
photos… Le samedi matin, en parte-
nariat avec les établissements Le-
clerc, la ville organise un nettoyage 
et ramassage des déchets. À la fin 
de la matinée, un apéritif sera offert 
à tous les bénévoles.

Le groupe répète  
à l’auditorium du collège.  
PHOTO CHRISTINE RÉGLAT

DE VILLE EN VILLAGE
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L
e tirage au sort du 4e tour de la 
Coupe de France a livré son 
verdict. Le FC Gironde La Réole, 

Petit Poucet sud girondin, aura le 
redoutable honneur de recevoir le 
Stade Montois, qui officie en Natio-
nal 2, soit sept divisions hiérarchi-
ques au-dessus des joueurs de 
Mickaël Raise, pensionnaires de la 2e 
division du district de Gironde. 

« Nous souhaitions recevoir une 
belle équipe. Nos vœux sont on ne 
peut mieux exaucés puisque nous 
héritons du plus gros morceau pos-
sible ! », s’amuse le président Gilbert 
Moro. Et de préciser : « Nous som-
mes ravis de ce tirage. C’est une très 
belle affiche qui va nous permettre 
d’organiser une sympathique pe-
tite fête du club, à laquelle notre 
école de football sera conviée. Spor-
tivement, nous savons pertinem-
ment que nos chances sont rédui-
tes… Mais parfois la Coupe de 
France réserve d’énormes surpri-
ses ! » 

Cette rencontre devrait se dispu-
ter dimanche 24 septembre, à 
15 heures, sur la pelouse du stade 
municipal de Gironde-sur-Dropt. 

Clément pour les autres 
Les trois autres clubs sud girondins 
bénéficient de tirages plus clé-
ments. 

La Brède FC (R1) et Langon FC (R1) 
auront l’avantage de recevoir : Biscar-

rosse Olympique (R2) pour les 
hommes du président Tony Go-
mez, et le FC Portes Entres 2 Mers 
(R2) pour ceux de Thierry Pocqué-

rus. Le FC des Graves (R2) se déplace-
ra une nouvelle fois soit chez la JA 
Dax, soit à l’AS Pontonx. 
Bernard Mugica

TIRAGE AU SORT Le FCGLR hérité de l’ogre Montois,  
qui évolue sept divisions hiérarchiques au dessus

Le FC Gironde La Réole 
décroche le gros lot

COUPE DE FRANCE - 4e TOUR

Le Stade Montois, pensionnaire de National 2, sera l’hôte du FC 
Gironde La Réole, petit poucet de sud-Girondin. PHOTO B. M.

Dans la continuité de leur remarqua-
ble entame de championnat, en con-
fiance et particulièrement détermi-
nés, les Brédois du président Tony Go-
mez ont pris le meilleur sur leurs 
voisins villenavais, qu’ils recevaient 
sur la pelouse du stade André-Mabille. 

Dès la première minute, Jordan 
M’Bila, à la conclusion d’une action 
bien combinée, installe son équipe 
sur les bons rails. Tandis que les ban-
lieusards bordelais tardent à trouver 
le bon rythme, les joueurs de Chris-
tophe Marchet exercent un pressing 
intense sur les buts adverses. Une opi-
niâtreté rapidement récompensée 
par un second but, œuvre de Nicolas 
Roux (8e), qui lobe le gardien villena-
vais. 

En seconde période, les visiteurs 
réagissent et inquiètent l’arrière-
garde locale. Le dernier quart d’heure 
est difficile pour les Brédois qui dé-
ploient une forte dose de solidarité et 
d’abnégation pour préserver, avec 
réussite, leur court mais légitime 
avantage au tableau d’affichage. 

Au bénéfice de ce succès, les voilà 
installés à la deuxième place du clas-
sement, à égalité de points avec Arca-
chon, juste derrière le club de Cestas 
SAG. 

Après deux fâcheux revers consécu-
tifs en championnat, les Langonnais 
se devaient de relever la tête. C’est 
qu’ils ont fait, de manière fort specta-
culaire, samedi soir, à Biarritz. La dé-
faite des Biarrots aurait pu être encore 
plus lourde, au regard du grand nom-
bre d’occasions que les visiteurs se 
sont procurées. 

D’entrée de match, les sud-Giron-
dins affichent leurs bonnes inten-
tions. Vîmes, Vichet et Saccon testent 
la solidité défensive basque, mais il 
faut une belle intervention de Duffié 
pour priver les Biarrots de l’ouverture 
du score (21e). Une action engagée par 
Angioletti, et relayée par Vîmes, per-
met à Vichet de matérialiser enfin la 
suprématie langonnaise (28e). Malgré 
d’autres belles opportunités, les Lan-
gonnais ne disposent que d’un maigre 
avantage à l’heure du thé chaud. Dès 
la reprise, Duffié doit se déployer  (50e) 
pour préserver l’avance acquise en 
première période, avant que Vichet, 
en verve, ne double la mise (54e). Ré-
duits à dix, les locaux éprouvent des dif-
ficultés à contenir les velléités visiteu-
ses. Successivement Clovis (63e), puis 
Jérémy Vîmes (74e et 86e), confortent 
la (première) victoire du Langon FC. 
B. M.

RÉGIONAL 1 La Brède FC et Langon FC  
ont remporté leur match lors de la 3e journée

Beau doublé 
sud-girondin

FOOTBALL LIGUE D’AQUITAINE

Un doublé et deux passes décisives de Jérémy Vîmes ont 
participé au large succès de Langon FC à Biarritz. PHOTO B. M.

La Brède FC  . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
JS Villenave d’Ornon  . . . . . . . 1 

JA Biarritz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Langon FC  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Les joueurs de Nicolas Barrère ont 
mieux commencé cet exercice que 
le précèdent. Même s’ils ramènent 
quelques petits regrets de leur dépla-
cement chez des Landais de bonne 
qualité, le club du FC des Graves a 
obtenu un méritoire partage des 
points rassurant, voire très encoura-
geant, pour la suite. Le FCG avait ou-
vert le score par Paul Nadiras, en dé-
but de match, avant que les locaux 
égalisent, puis prennent l’avantage, 
en fin de première période. Très lo-
giquement, Clément Porta remet-
tait les deux équipes à égalité (74e). 

Débuts difficiles pour les réservis-

tes du FCG, qui ont subi la loi d’une 
formation béarnaise nettement 
mieux armée, athlétiquement et 
physiquement. 

Les joueurs de Cédric Larrue et 
Joël Priam ont sauvé l’honneur, 
grâce à un but de Nicolas Sésé. 

Excellente performance des 
joueurs de Kévin Pirs, qui sont allés 
s’imposer chez une formation ré-
putée peu maniable dans son an-
tre. 

Un petit but d’Étienne Février a 
suffi aux Saint-Médardais pour em-
pocher les trois points de la victoire. 
 

Résultats de Régional 4 
FC Targon Soulignac 0 – FC Nérac 4, 
FC Langon b 2 – Saint-Seurin Junior 
CL 1, Coteaux Bourgeais 0 – CA Pon-
daurat 0, ES Canéjan 0 – Patronage 
Bazadais 4, Port-Sainte-Marie 0 – FC 
La Brède b 2

RÉGIONAL 2-3-4 Résultats contrastés pour les clubs sud-girondins

Bon point pour les Graves
LIGUE AQUITAINE

Étienne Février, buteur du 
Stade Saint-Médardais, à Pau.  
PHOTO ARCHIVES B. M. ARCHIVES

Biscarrosse Olympique  . . . . 2 
FC des Graves  . . . . . . . . . . . . . . 2 

FC des Graves  . . . . . . . . . . . . . . 1 
FC Lescar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Pau Portugais Union  . . . . . . . 0 
Stade Saint-Médardais  . . . . 1 

Gautier Mouline au FC La Brède 
Gautier Mouline, l’ex-attaquant du FC Langon, a signé, jeudi, au FC La 
Brède, il devrait être qualifié dès dimanche. Longtemps écarté des ter-
rains en raison d’une blessure récurrente, Gautier Mouline, doté d’un ex-
cellent pied gauche, est un renfort pour l’équipe. PHOTO ARCHIVES B. M.
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Allez plus loin 
dans l’info !

Pour en profi ter, rendez-vous sur abonnement.sudouest.fr/digital - Offre réservée aux particuliers

Mon journal
Tous les jours dès 6 h, 

choisissez votre édition locale. 

Les contenus Premium en illimité
L’actualité en avant-première 

avec des articles disponibles avant 
la parution dans le journal du lendemain.

L’Édition du soir
À partir de 19 h l’essentiel 

de l’actualité du jour. 

Le Club Abonnés
Des invitations, des offres exclusives, 

et des réductions dans + de 1 500 enseignes 
locales et nationales.
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Abonnement 100% numérique
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Libournais-Pays foyen

A
près un temps de vacances 
bien mérité, l’équipe de « La 
Bataille de Castillon  » a établi 

le bilan de cette seconde édition du 
spectacle. Une grosse machinerie, 
relancée en 2016 par la création de 
l’association Castillon 1453, avec 
Alain Thierry à sa tête. 

Cette saison, Jean-Claude Bidon, 
qui a pris le relais en novembre der-
nier, retient une stabilité dans la fré-
quentation des spectateurs : « Un 
peu moins de 30 000 regards se 
sont portés, durant quinze repré-
sentations, sur un spectacle qui bé-
néficiait de nouvelles mises en lu-
mière et d’un scénario fait de nouvel-
les saynètes. » Il annonce 
néanmoins que l’an prochain, « le 
renouvellement du coup d’envoi 
ne se fera pas lors du week-end fé-
rié du 14 juillet, où les gradins n’affi-
chaient pas complet. La reprise du 
spectacle aura donc lieu le 20 juillet 
2018, pour treize soirées de spectacle. 

En revanche, le mois d’août a 
donné davantage de satisfaction. La 
dernière représentation de la sai-
son affichait complet et les organi-
sateurs ont dû refuser de nombreu-
ses personnes. La proportion de va-
canciers français et étrangers 
(anglais, espagnols, hollandais et 
belges) était plus importante que 
l’année dernière, où les Girondins 
avaient largement plébiscité la re-
prise. 

Il note également une hausse très 
nette des entrées à l’auberge d’Alié-
nor, avec 8 000 repas servis, soit 10 % 
de plus qu’en 2016. « Mais une ré-
flexion sur un changement d’orga-
nisation de la restauration est inévi-
table, car il demeure difficile de mo-
biliser une cinquantaine de béné
voles pour ce service  ». 

Des performances saluées 
En direct des réseaux sociaux, les cri-
tiques ne tarissent pas d’éloges sur 
la nouvelle mise en scène, sans en-
tracte, du spectacle. Jean-Claude Bi-
don explique que « le professionna-
lisme des bénévoles – 700 pour 
cette saison (15 % d’adhésion en plus 
qu’en 2016) – dans l’ensemble des 
actions nécessaire au bon fonction-
nement du spectacle, dans les scè-
nes de combat, de danses, les cos-
tumes et les décors, a été unanime-
ment salués. » 

Le plan de formation des acteurs 
a porté ses fruits au cours des ate-
liers (maniements d’armes, forma-
tion équestre) de cet hiver. Une pré-
paration de plusieurs mois en 
amont, sous la direction du met-
teur en scène, Éric Le Collen et de 
son assistant Jean-Luc Delage, a été 

mise en place, sur le site du château 
de Castegens. 

Une implication forte, remar-
quée également sur le temps de 
l’avant spectacle, étoffé par l’équipe 
de Christophe Lecoustre est vouée à 
s’amplifier pour la saison à venir. 
Une reconstitution de trois heures, 
qui offre au public familial le choix 

entre les représentations, les confé-
rences et les dégustations. 
Sophie Bezanger 

La prochaine saison de « La Bataille de 
Castillon  » reprendra les 20, 21, 26, 27 
et 28 juillet et les 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17 et  
18 août 2018. 
www.batailledecastillon.com

Les reconstitutions sont assurées par des comédiens professionnels et des bénévoles. PH ARCHIVES S. K.

CASTILLON-LA-
BATAILLE Cet été,  
la reconstitution 
historique a attiré près 
de 30 000 touristes

« La Bataille de Castillon » 
est toujours aussi prisée

Un bilan détaillé de la saison 2017 
et les grandes orientations pour 
2018 seront présentés lors de l’as-
semblée générale, programmée le 
vendredi 20 octobre, à Belvès-de-
Castillon, salle communale, située 
au lieu-dit Balette. À cette occa-
sion, l’association Castillon 1453 

demande à ses membres de trans-
mettre leurs réflexions, proposi-
tions, remarques, avant le 1er octo-
bre (en amont du séminaire 
interne du conseil d’administra-
tion, organisé le 7 octobre)  
à cette adresse :  
info@castillon 1453.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Fermeture nocturne  
de la rocade libournaise 
CIRCULATION Pour sécuriser et as-
surer la pérennité de la structure de la 
chaussée de la déviation de Libourne, 
des travaux nécessiteront sa ferme-
ture nocturne à partir de demain et 
jusqu’au vendredi 29 septembre. La 
déviation de Libourne, mise en service 
en 1992, supporte aujourd’hui un trafic 
important avec en moyenne 23 150 
véhicules par jour dont 1 360 poids 
lourds. Âgée de 25 ans, la couche de 
roulement présente des déforma-
tions, essentiellement de la fissura-
tion, ainsi que des tassements au droit 
de certains ouvrages de décharge. 8,5 

kilomètres de chaussée sont à repren-
dre entre le giratoire de la RD 243 
(route de Saint-Émilion) et le raccor-
dement avec la RN 89. Les travaux 

d’entretien de la couche de roulement 
permettront d’assurer la pérennité de 
la structure de chaussée et la sécurité 
des usagers. Ce marché d’un  
montant de 1 182 969 euros com-
porte une tranche ferme qui sera réali-
sée en septembre 2017 (615 000 eu-
ros TTC) et une tranche optionnelle 
programmée pour mai 2018 
(567 000 euros TTC).  
Afin de réaliser ce chantier dans des 
conditions de sécurité et de qualité sa-
tisfaisantes, il est nécessaire d’inter-
dire la circulation sur cet axe durant les 
travaux. Fermeture de la déviation de 
Libourne (RD 1089) les nuits, entre 
21 et 6 heures, sauf les nuits de ven-
dredi, samedi et dimanche entre  

la RN 89 et l’échangeur avec la 
RD 670. 

L’échangeur 9 fermé dans 
le sens Bordeaux-Lyon 
ARVEYRES En raison des travaux de 
régénération de chaussée réalisés sur 
la RD 1089, la sortie n°9 de la RN 89 
dans le sens Bordeaux-Lyon sera fer-
mée à la circulation chaque nuit en se-
maine du mercredi 20 au vendredi 
22 septembre de 21 à 6 heures, puis du 
lundi 25 au vendredi 29 septembre de 
21 à 6 heures. La sortie n°8 sera alors 
la dernière sortie avant d’entrer sur la 
section payante de l’autoroute A89.

La rocade sera fermé à partir 
de demain. PHOTO ARCHIVES S. K.

ÉCHOS DU LIBOURNAIS

URGENCES 
Samu/Centre 15 
Tél. 15. 
Gendarmerie 
Tél. 17. 
Sapeurs-pompiers 
Tél. 18. 

Voir aussi notre page Gironde pratique. 

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,  
composer exclusivement le 15. 

PHARMACIE DE NUIT 
Après 22 h 
S’adresser à la gendarmerie de Li-
bourne. 

ADMINISTRATIONS 
Sous-préfecture 
8, avenue de Verdun à Libourne. Tél. 
05 56 90 60 60. Ouvert le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 9 h à 12 h 30. 

Chambre de commerce et d’in-
dustrie 
125 Avenue Georges Pompidou, 33503 
Libourne Cedex.  
Tél ; 05 57 25 40 00. Horaires d’ouver-
ture du lundi au jeudi : de 8h30 à 
12 h 30 de 13 h 30 à 17 h 15. Le vendre-
di : de 8h30 à 12 h 30 de 13 h 30 à 
16 h 30. http://www.libourne.cci.fr. 
Courriel : entreprendre@libourne.cci.fr 

Mission locale du Libournais. 
Siège : Les Berges de l’Isle. 189 avenue 
Foch. 33500 Libourne. Tél. : 
05 57 51 71 27. Contact : m.locale.li-
bourne@wanadoo.fr. 
Horaires d’ouverture au public :Lundi au 
vendredi : 9 heures – 12 h 30/14 heures 
– 17 heures. 

NUMÉROS UTILES 
Allô enfance maltraitée 
Tél. 119. 
Accueil des sans-abri 
Tél. 115. 
Femmes battues. 
Tél. 05 56 40 93 66. 
Infodroits 
Tél. 05 56 45 25 21. 
CPAM Gironde 
 Tél. 3646 
Conseil départemental 
Tél. 05 56 99 33 33. 
Conseil régional  
Tél. 05 57 57 80 00. 
Don du sang 
Tél. 0 800 02 07 93. 
Drogue infoserv  
Tél. 0 800 23 13 13. 
Sida info services. 
Tél. 0 800 840 800. 
MDP Handicapés. 
Tél. 05 56 99 69 00. 
SOS suicide 
Tél. 05 56 02 24 01. 

« SUD OUEST »LIBOURNAIS 

Rédaction et publicité 
21, rue Michel-Montaigne.  
Rédaction 
Tél. 05 57 55 80 40. 
Fax : 05 57 55 80 59. 
Publicité 
Tél. 05 57 55 80 50. 
Fax : 05 57 55 80 59. 
libourne@sudouest.fr

UTILE
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Libourne

LE 
PIÉTON 
a repéré sur Facebook le message 
des Tuniques vertes, l’association 
des élèves infirmiers de Libourne : le 
5 septembre, il restait encore des 
places à pourvoir en première année 
à l’Ifsi de Libourne. Les étudiants en 
mal de formation ou tributaires du 
système de tirage au sort, peuvent 
encore décrocher une place en BTS 
ou dans certains établissements. 
Un petit coup de fil peut suffire  
à dégager l’horizon…

JEAN-CHARLES GALIACY 
jc.galiacy@sudouest.fr 

D
errière la porte verte, on s’at-
tendait à quelque chose de 
plus sexy. Dans la rue Jean-

Jacques-Rousseau, affichant ses très 
vielles pierres mangées par le 
lierre, le couvent des Cordeliers 
était pourtant la grande star des 
Journées du patrimoine, ce week-
end à Libourne. Samedi après-mi-
di, lors d’une visite conduite par 
l’élue Camille Desveaux, une petite 
centaine de Libournais s’est ainsi 
massée dans ce lieu étroit et som-
bre, qui n’avait pas été visité depuis 
des décennies. 

Construit en 1287 
Tellement tombé dans l’oubli qu’à 
son évocation, la réponse la plus 
courante demeure : « les Corde-
liers, c’est à Saint-Émilion et c’est 
un cloître. » Et bien non. La bastide 
aussi possède son monument des 
Cordeliers, ce fut même le centre 
organisationnel de la cité durant 
bien des années avant que l’hôtel 
de ville ne soit construit. Devant le 
bâtiment, que les taquins pour-
raient aisément taxer de ruine, un 
panneau (avec quelques coquilles 
orthographiques certes) informe 
sur l’histoire du site et sur son deve-
nir. 

Inscrit aux Monuments histori-
ques en 1984, il a été construit en 
1287 à la demande du roi d’Angle-
terre Édouard 1er. « C’est juste my-
thique, jubile Camille Desveaux. 
C’est l’un des plus anciens monu-
ments de la ville. » Durant 140 ans, 
c’est ici qu’avaient lieu les élections 
du maire et des jurats chaque jour 

de la Sainte-Madeleine, à la fin du 
mois de juillet. 

« Cette organisation perdura jus-
qu’à la construction de l’Ostau de Bi-
la (mairie d’aujourd’hui) en 1427 », 
précise la pancarte. Le couvent 
avait pour objectif d’aider les per-
sonnes en grande difficulté ainsi 
que les malades et son jardin était 
impressionnant puisqu’il s’étalait 
jusqu’à la place René Princeteau, 
avant qu’un projet architectural et 
urbain ne le remplace. 

Voilà, en résumé, quelques infor-
mations sur son passé. Mais qu’en 
est-il de son avenir ? Après des lus-
tres de sommeil, le lieu pourrait 
connaître un renouveau. « Ce bâti-
ment historique est l’un des plus 
importants de Libourne, c’est sym-
bolique, rappelle le maire, Philippe 
Buisson. Nous avons donc engagé 
une réhabilitation progressive. » 
50 000 euros ont ainsi été alloués 
au budget 2017, somme ayant ser-
vi au nettoyage des lieux et à initier 

la remise en état de la charpente. 
Au fil des prochaines années, les 
restaurations complètes de la char-
pente et de la façade sont prévues. 
De même, la mise en lumière de 
l’extérieur du monument et la dé-
végétalisation sont escomptées. 
Pour l’heure, impossible d’imagi-
ner l’ancien couvent des Cordeliers 
abriter quelque chose en particu-
lier. L’objectif est de rendre à ce lieu 
tombé aux oubliettes la visibilité 
et l’éclat qu’il mérite.

Le couvent des Cordeliers, situé rue Jean-Jacques-Rousseau, non loin de la Poste, est visé par un 
plan de réhabilitation. PHOTO STÉPHANE KLEIN

PATRIMOINE Ancien centre de l’organisation municipale au Moyen Âge, laissé à l’abandon 
depuis des décennies, ce lieu historique et symbolique aspire à redevenir visible en cœur de ville

Les Cordeliers en cours 
de réhabilitation

La Bobine du mardi : 
« Entre deux rives » 
CINÉMA Les Cinéphiles en Libour-
nais proposent, aujourd’hui, à 20 h 15, 
au Grand Écran, le film sud-coréen 
« Entre deux rives » du réalisateur 
Kim Ki-duk. L’histoire de la lutte d’un 

modeste pêcheur nord coréen pour 
retrouver sa famille. Arrêté pour es-
pionnage par la police aux frontières 
lorsqu’une panne de canot l’a acci-
dentellement fait dériver vers les 
eaux sud-coréennes, il souhaite pro-
fondément rentrer chez lui… Prix des 
places 5euros. 

Exposition sur l’évolution 
territoriale de Libourne 
HISTOIRE Le service des archives a 
tracé un parcours sur les pas d’un pe-
tit cartographe, une exposition intitu-
lée « Topo sur les cartes ». L’occasion 
de redécouvrir les faubourgs à travers 
les plans et les cartes qui reflètent 
l’évolution de la ville à travers les siè-
cles. Du lundi au vendredi de 14 à 17 
heures. Au 3, rue Etienne-Sabatié. 
Tél.05 57 55 33 45. 

Consultation sur  
les rythmes scolaires 
ÉDUCATION Du lundi 25 au vendre-
di 29 septembre, les parents d’élèves 
peuvent participer à la consultation 
sur les rythmes scolaires, en prévision 
de la rentrée 2018-2019. Maintien de 
la semaine à 4 jours, retour aux 4 jours 

et demi ? Avec ou sans temps d’acti-
vité périscolaire  ? Plusieurs proposi-
tions sont soumises à consultation : 
deux pour la semaine de 4,5 jours, 
deux pour la semaine de 4 jours. Et 
sept nuances pour les apprécier : de 
« excellente » jusque « à rejeter ». Le 
formulaire disponible dans les écoles 
de Libourne ou téléchargeable sur le 
site www.ville-libourne.frLe film « Entre deux rives » sera projeté ce soir.  PHOTO PETER SOREL

LES ÉCHOS DE LA BASTIDE

Les parents d’élèves sont 
invités à participer. PH ARCHIVES « SO»

Mairie  
42, place Abel Surchamp 
33500 Libourne  
Tél. : 05 57 55 33 33 
Fax : 05 57 55 33 76 
www.ville-libourne.fr 
Ouverture du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h30 et 13h15 à 17h. 
État-civil : mardi : 08h30-18h, et 
vendredi : 08h30-17h 
Allô Ville de Libourne 
Tél. 0 800 89 99 32  
(service de proximité). 
Musée des Beaux-Arts 
42, place Abel-Surchamp. 
Tél. 05 57 55 33 44. 
Ouvert le mardi de 14 h à 18 h,  
le mercredi, jeudi, vendredi  
et samedi de 9 h 30 à 13 h et  
de 14 h à 18 h.  
Entrée gratuite. 
Musée du Carmel 
Adresse : 45, allées Robert Boulin  
Tel : 05 57 55 33 44 / 05 57 51 91 05 
E-mail : musees@mairie-libourne.fr 
Horaires : Ouvert  du mardi au samedi 
de 10h à 13h et de 14h à 18h. 
Entrée libre. Visite commentée sur de-
mande. Fermé les jours fériés 
Médiathèque  
Place des Récollets.  
Tél. 05 57 55 33 50. 
Office de tourisme  
40, place Abel-Surchamp.  
Tél. 05 57 51 15 04. 
contact@tourisme-libournais.com, 
www.tourisme-libournais.com 
Archives municipales 
Adresse : 3 rue Etienne Sabatié  
33500 Libourne 
Tel : 05 57 55 33 45 
Mail : archives@mairie-libourne.fr 
Horaires : le mardi et vendredi de 9h à 
12h ; le jeudi de 14h à 17h. Sur rendez-
vous les autres jours. 
Service à domicile, garde d’en-
fants, personnes malades, âgées, 
handicapées, ménage, repas-
sage.  
ALSP. Tél. 05 57 74 13 01. 
Oligad. Tél. 05 57 74 05 26. 

Théâtre le Liburnia 
Adresse : 14, rue Donnet  
Tel : 05 57 74 13 14 (accueil/billetterie) 
ou 05 57 74 13 15 (administration) 
Fax : 05 57 74 14 00 
Horaires : Lundi au vendredi de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h. 
La billetterie reste ouverte en perma-
nence les soirs de représentation.

UTILE
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Bordeaux

LYSIANE LARBANI 
gironde@sudouest.fr 

H
ier matin, un peu avant 
8 heures, sur le chemin du ly-
cée François-Mauriac, situé 

dans le quartier de la Bastide, les élè-
ves se dirigent vers leur établisse-
ment dans l’habituelle cacophonie 
d’un début de journée de cours. 
Seulement, il y a quelque chose 
dans l’air de différent, un peu élec-
trique. « J’espère qu’ils vont faire le 
blocus ce matin ! », crie un jeune à 
une amie. « Tu crois qu’il y aura blo-
cus alors ? », demande un autre. Blo-
cus, blocus… Ce matin, les élèves 
n’ont que ce mot à la bouche, de la 
descente du bus jusqu’aux portes 
de l’établissement. Une petite di-
zaine de lycéens s’y sont déjà ras-
semblés et bloquent une partie de 
l’entrée. Le mouvement prend ra-
pidement de l’ampleur. Ils forment 
une chaîne humaine, entourée de 
poubelles noires ? et brandissent 
des pancartes où sont inscrits des 
slogans : « #Onvautmieuxqueça » 
« Emplois du temps à remanier, on 
vient pas pour se faire b… ». 

Quelques élèves décident quand 
même d’entrer par l’autre porte, ac-
cueillis par la direction et les média-
teurs du rectorat. Une centaine 
d’autres font front ce matin, hila-
res, les portables à main pour ne 
surtout rien manquer. Certains ra-

mènent davantage de poubelles, 
empruntées au voisinage, d’autres 
un frigo hors service. Tant que ça se 
voit. Deux policiers municipaux à 
vélo qui passent là par hasard sont 
hués par la marée d’adolescents. 

Les voix s’élèvent et tous chantent 
en cœur « Mauriac, si tu savais, l’em-
ploi du temps où on t’le met… ». 

Des cours qui se chevauchent 
Il y a ceux que ça fait rire, contents 
de rater les cours, et ceux qui pren-
nent ça un peu plus au sérieux. Car 
les emplois du temps sont au cœur 
de la discorde qui oppose les pro-
fesseurs et les élèves à l’établisse-
ment. 

La rentrée scolaire à François-
Mauriac a démarré sur les cha-
peaux de roues. Le 4 septembre, le 
lycée accueillait ses élèves. Le lende-
main, les professeurs déposaient 
un préavis de grève. Ils y dénon-
çaient le manque d’organisation et 
les emplois du temps qui ne conve-
naient pas. Un deuxième est distri-
bué dans la foulée, mais le pro-
blème reste le même. Les lycéens 
décident de prendre le relais. « On se 
retrouve avec des cours qui se che-
vauchent, explique Büsra, étu-
diante en terminale économique 
et sociale. On a des journées avec la 
même matière pendant 4 ou 5 heu-
res… » « Il manque des heures. Le 
programme n’est même pas res-

pecté, continue Maravilha, égale-
ment en terminale ES. Ou bien l’ad-
ministration se permet de changer 
les heures de cours sans prévenir 
personne. Il nous manque des 
cours de SES, alors qu’on passe le 
bac cette année. » 

Les élèves soulignent également 
un problème qui concerne les op-
tions facultatives, comme le latin 
ou les troisièmes langues vivantes. 
Elles sont programmées aux mê-

mes horaires, 
ne laissent à 
certains 
qu’une demi-
heure pour 
manger. « On 
est allés expli-
quer le pro-
blème à l’ad-
ministration, 
reprend Mara-

vilha, qui a répondu : “Vous avez 
choisi de prendre des options, c’est 
un sacrifice à faire”. » 

Le blocus suit donc le mouve-
ment de grève orchestré il y a deux 
semaines par les professeurs et qui 
semble n’avoir rien donné. « Les 
médiateurs du rectorat nous disent 
que si les profs font grève, c’est pour 
leur propre intérêt. Pourtant, c’est 
bien pour que l’on travaille correc-
tement qu’ils font ça », continue 
Büsra. 

« Sur notre emploi du temps, on 

doit choisir entre le latin et les 
maths », raconte Manon, étudiante 
en première littéraire. Elle et trois 
de ses camarades de classe n’iront 
également pas en cours en ce dé-
but de matinée. « La direction nous 
dit que c’est très mauvais de faire 
un blocus pour notre réputation, 
que ça met en péril nos études… 
En même temps, depuis deux se-
maines, c’est un peu ce qu’ils 
font… », continuent les adolescen-
tes. 

Un problème récurrent 
Pourtant, à François-Mauriac, les 
blocus sont légion. L’année der-
nière déjà, les élèves et les profes-
seurs avaient été confrontés aux 
mêmes problèmes administratifs, 
qui avaient duré jusqu’aux vacan-
ces de la Toussaint. D’autres soucis 
avaient été aussi rencontrés au mo-
ment des TPE et des bacs blancs. 

Loin de vouloir faire blocus pour 
rater les cours, les élèves entendent 
vouloir se remettre rapidement au 
travail : « On veut travailler dans de 
bonnes conditions », rappelle Büsra. 
Ce lundi, l’administration promet-
tait un troisième emploi du temps, 
mais les élèves ne sont pas vrai-
ment convaincus. 

Présents sur place, ni la direction 
de l’établissement, ni le rectorat, 
n’ont voulu répondre à nos ques-
tions.

MOBILISATION Une centaine d’élèves du lycée François-Mauriac ont fait hier un blocus devant 
les portes de leur établissement pour protester contre les dysfonctionnements administratifs

« On veut travailler dans 
de bonnes conditions »

La direction du lycée François-Mauriac promettait un nouvel emploi du temps à ses élèves qui subissent des problèmes 
d’organisation. Le troisième depuis la rentrée. PHOTO STÉPHANE LARTIGUE

« Les médiateurs 
du rectorat nous 
disent que si les 
profs font grève, 
c’est pour leur 
propre intérêt »

LE 
PIÉTON 
était dans un premier temps un peu 
dépité hier, en observant depuis les 
locaux de « Sud Ouest » les sportifs 
faire leur jogging matinal quai des 
Queyries. En se regardant plus 
attentivement dans une vitre, le 
Bipède s’est trouvé un peu 
mollasso,, et s’est dit qu’un peu plus 
d’activité physique ne lui ferait en 
effet pas de mal… Avant de se 
rappeler soudainement que, la 
course à l’information, est aussi un 
sport intense… Ouf, le voilà rassuré !

YOGA KUNDALINI 
Les cours reprennent le mardi à 
12 h30, mercredi à 18 h 15 et à 20 h, et 
le jeudi à 10 h. La séance se compose 
d’exercices souvent dynamiques, d’un 
temps de relaxation et se termine par 
une méditation. Le premier cours 
d’initiation est gratuit au 345,  
avenue d’Arès. 06 67 68 22 77  
ou elianelaurent@hotmail.com

À NOTER

Un chantier qui n’en  
finit pas d’occasionner  
des embouteillages 
BASTIDE Les habitants du quartier 
de la Bastide et les centaines d’au-
tomobilistes qui empruntent cet axe 
tous les jours se demandent si les 
travaux menés à l’angle du boule-
vard Ludovic-Trarieux et du boule-
vard Joliot-Curie vont se terminer  
un jour. Lancé il y a maintenant plu-
sieurs semaines, ce chantier réalisé 
par Régaz neutralise une voie de cir-
culation au niveau du feu tricolore, 
ce qui rallonge l’attente de plusieurs 
minutes notamment le matin aux 
heures de pointe. Au grand dam des 
automobilistes qui sont de plus en 
plus nombreux à emprunter cet iti-
néraire qui mène au pont Saint-Jean 
et permet de rejoindre la rive gau-
che, depuis la fermeture du pont  
de pierre à la circulation.

À 
SUIVRE

Les travaux ont débuté il y  
a plusieurs semaines. PHOTO G. P.
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Agglorama

GAËLLE RICHARD 
g.richard@sudouest.fr 

D
es élus bordelais tirent à nou-
veau la sonnette d’alarme. 
Comme ils l’avaient fait en 

2015, ils ont écrit à Alain Juppé pour 
demander une analyse de l’air aux 
abords des paquebots à quai. Si cer-
tains Bordelais estiment que ces ba-
teaux sont responsables d’une forte 
pollution de l’air urbain sur les quais 
où se succèdent les embouteillages, 
la situation n’est pas aussi simple 
qu’il y paraît. Il faut savoir qu’à quai, 
les navires (paquebots ou cargos) 
stoppent leurs moteurs de mer 
pour faire fonctionner des généra-
teurs afin de produire l’électricité 
nécessaire à la vie à bord.  

1 La pollution que dénoncent 
les Verts est réelle mais… 

Europe Écologie Les Verts (EELV) dé-
nonce la pollution des paquebots à 
quai à Bordeaux. Pierre Hurmic, pré-
sident du groupe, demande que 
l’agence d’analyse de l’air (Atmo) 
lance une étude. Le courrier adres-
sé à Alain Juppé pointe du doigt : « La 
pollution de l’air provoquée par le 
fioul lourd et le fioul marin utilisés 

par ces paque-
bots ». Mais ce 
n’est pas ce car-
burant qui est 
utilisé à quai. En 
2017, le port de 
Bordeaux aura 
accueilli 53 pa-
quebots sur ses 
terminaux de 
Bordeaux et du 
Verdon. EELV 
comme France 
nature environ-
nement (FNE) 
se base sur une 
étude de l’ONG 

allemande Nabu qui signale que : 
« Un paquebot pollue autant qu’in 
million de voitures », que le « carbu-
rant utilisé, du fioul lourd, est très 
chargé en soufre, à 3,5 % donc jus-
qu’à 3 500 fois plus polluant que les 
voitures ». 

Or, ce fioul n’est utilisé (ne devrait 
être utilisé) par les navires qu’en mer 
et dans les zones du globe non ré-
glementées. Ces zones d’émission 
contrôlée (ECA) ou Seca (contrôle 

uniquement du soufre) sont issues 
d’une annexe de la convention in-
ternationale Marpol qui fixe égale-
ment des limites aux émissions 
d’oxydes d’azote (NOx) et d’oxydes 
de soufre (SOx). Ces zones sont les 
ports ainsi que la Manche, la mer 
Baltique, la mer du Nord, l’Améri-
que du Nord et les Caraïbes. 

En 2020, la législation va se dur-
cir pour la Méditerranée. Lorsque 
les navires sont à quai plus de deux 
heures, ils ne sont pas autorisés à uti-
liser leur fioul habituel, mais doivent 
fonctionner avec un combustible 
contenant 30  fois moins de soufre. 
Les navires embarquent donc deux 
types de carburants : un polluant et 
un “light”. Plus cher, ce dernier n’est 
utilisé que dans les zones réglemen-
tées. « Seulement, selon FNE, même 
dans ces aires géographiques, sur 
1 000 navires, un seul, en moyenne, 
est contrôlé et s’il enfreint la loi, les 
amendes s’avèrent peu dissuasives. » 

France nature environnement ap-
pelle donc à la création de nouvel-
les zones de contrôle des émissions 
de soufre et notamment à l’exten-
sion de ces contrôles sur l’ensemble 
du littoral européen. « Il est vrai, pré-
cise l’association sur son site, que les 
bateaux les plus récents sont équi-
pés de toutes les technologies ver-
tes imaginables : dispositifs de net-
toyage des fumées, de gestion des 
déchets, d’optimisation énergéti-
que. » 

2 La loi internationale jusque 
sur les quais de Bordeaux 

Henri Follin, commandant du 
Grand Port maritime de Bordeaux, 
précise que « la réglementation de 
l’Organisation maritime internatio-
nale (OMI), par l’annexe de Marpol, 
s’applique au port de Bordeaux. À 
quai, le taux de soufre est fixé à 0,1 %, 
on appelle cela du gasoil léger. Cette 
loi cible les navires à passagers au-
tant que les autres navires mar-
chands comme les cargos. » 

L’adjoint au maire de Bordeaux, 
Nicolas Florian, répondant à Pierre 
Hurmic, précise qu’en navigation 
dans les eaux territoriales européen-
nes, « selon une directive de 2015, les 
navires de croisière doivent utiliser 
un carburant avec une teneur en 
soufre inférieure à 1,5  % laquelle de-
vrait passer à 0,5  % en janvier 2020. 

Lorsque les navires sont à quai, les 
générateurs au diesel prennent le 
relais des moteurs pour alimenter 
le bateau en électricité. » 

3 Ce que fait Bordeaux, 
autant la Ville que le port 

Dans son courrier daté du 12 sep-
tembre, Nicolas Florian précise que 
« selon toutes les études fournies à 
ce jour par l’Atmo, la qualité de l’air 
sur Bordeaux est principalement 
impactée par le transport, le chauf-
fage et l’activité industrielle. » Il an-
nonce qu’une étude sera lancée le 
15 octobre « pour cerner les possi-
bles nuisances en matière de quali-
té de l’air pour les riverains des quais 
liée à l’activité croisière ».  La Ville et 
le fournisseur d’électricité Enedis 
planchent sur un branchement à 
quai. 

Pierre Hurmic, ayant reçu le cour-
rier de Nicolas Florian, se satisfait : 
« La Ville n’est plus dans la négation. 
En revanche, souligne-t-il, l’analyse 
de l’air doit être réalisée en septem-
bre ou juin lorsqu’il y a beaucoup 
de paquebots, pas en octobre. » Il a de-
mandé un entretien avec la direc-
tion du GPMB pour faire le point sur 
le projet de port à énergie positive 
(Peepos), « un projet ambitieux et 
louable », estime-t-il. 

4 Ce qu’envisage le port sur 
ces différents terminaux 

Le Grand Port maritime de Bor-
deaux (GPMB) met en place un pro-
jet dédié à l’économie d’énergie. En 
2016, le Bureau de promotion du 
Shortsea Shipping et le Cluster ma-
ritime français a primé le port de 
Bordeaux du Trophée de l’innova-
tion pour son projet Peepos (Port à 
énergie et économie positives). Ce 
projet vise notamment à favoriser 
l’émergence des Énergies nouvelles 
renouvelables (ENR) et développer 
des solutions telles que le GNL et l’ali-
mentation électrique des navires à 
quai. Cependant, pour Étienne Nau-
dé, directeur de la stratégie et du dé-
veloppement au GPMB : « Le bran-
chement électrique à quai présente 
une réelle difficulté à cause de la di-
versité des paquebots. Il faudrait 
presque une prise par paquebots : 
française, anglaise, nord améri-
caine… Nous recevons au moins 40 
bateaux différents et certains vien-

nent une année sur deux ou trois. 
Les ports qui ont lancé un prototype, 
l’ont fait pour des lignes régulières. 
Le port de Bordeaux a déjà com-
mencé à travailler avec des fournis-
seurs d’énergie. Il faudrait une régle-
mentation sur les croisières mariti-
mes car c’est une économie sensible 
à son image. » 

Plus largement, et dépassant le ca-
dre bordelais, la communauté ma-
ritime, du moins les hommes et 

femmes travaillant à bord et à quai, 
semble consciente des efforts à four-
nir et des solutions techniques à 
trouver. Guillaume Dalmard, prési-
dent de Générations maritimes, une 
association de professionnels mari-
times basée à Nantes, résume : « On 
travaille sur les rejets dans l’air, on a 
beaucoup progressé en dix ans. On 
a envie de continuer à travailler à 
bord donc on ne va pas se tirer une 
balle dans le pied. »

CROISIÈRES La pollution des paquebots à Bordeaux  
s’inscrit dans une problématique internationale.  
Les Verts alertent. Les solutions techniques sont en phase  
de test. Une analyse de l’air sera lancée à quai en octobre

Des solutions 
pour amoindrir 
la pollution

GNL. Le gaz naturel liquéfié (GNL) 
va équiper bon nombre de futurs 
navires. Il « a démontré sa perti-
nence, précise le ministère de la 
Transition écologique sur son site. 
L’installation de bornes d’alimen-
tation électrique à quai permet aux 
navires de couper leurs moteurs 
auxiliaires lors des escales, suppri-
mant ainsi l’émission de polluants 
atmosphériques ainsi que les nui-
sances telles que le bruit ou les vi-
brations. » L’emploi de moteurs 
fonctionnant au GNL permet de di-
minuer les SOx (oxydes de soufre) 
et NOx (oxydes d’azote) et, selon 
les configurations, une réduction 
de moitié environ des rejets de  
particules fines et d’un tiers  

pour le CO2 (dioxyde de carbone). 
 
SCRUBBERS. Les grandes compa-
gnies sont en train d’équiper leurs 
paquebots de systèmes de lavage 
des fumées (scrubbers), qui per-
mettent de traiter les émissions 
d’oxydes de soufre (SOx). 
 
COURANT À QUAI. L’installation de 
prises électriques sur les postes 
(places) à quai pour les paquebots, 
aussi bien que les cargos, n’est pas 
aussi simple qu’il y paraît. La mise 
en place du réseau, la diversité des 
prises de chaque paquebot, la ca-
pacité des installations régionales 
à fournir du courant sont autant de 
freins à lever.

TROIS SOLUTIONS COMMENCENT À ÉMERGER

À quai, les 
navires doivent 
fonctionner 
avec un 
combustible 
contenant 
30 fois moins 
de soufre  
que celui pour 
la haute mer
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Une fois à quai, les paquebots éteignent leurs moteurs de mer 
pour fonctionner sur des groupes électrogènes fonctionnant  
au gasoil dit léger, moins chargé en soufre. ARCHIVES GUILLAUME BONNAUD

Depuis début janvier, les ferries de 
l’armement La Méridionale étei-
gnent leurs moteurs une fois accos-
tés grâce au courant électrique sur 
trois postes à quai. Celui-ci pourrait 
finir par s’avérer limité par la capaci-
té des installations électriques régio-
nales à fournir du courant. « Car, 
pour les navires à passagers, compte 
tenu de leurs installations hôteliè-
res, la consommation énergétique 
est élevée et le réseau électrique ter-
restre n’est évidemment pas dimen-
sionné pour approvisionner tous les 
bateaux qui font escale dans les bas-
sins phocéens », précise le site Mer et 
marine. 

Le Grand Port maritime de Mar-
seille (GPMM) reçoit 500 paquebots 

par an sur son terminal croisière. La 
zone de navigation Méditerranée 
fait partie des cinq du monde sou-
mises à la réglementation Marpol 
qui tendra à diminuer la pollution 
en 2020. 

À Marseille, on se positionne pour 
fournir les nouveaux paquebots qui 
fonctionneront au GNL. « Le GNL est 
une alternative de carburant plus 
propre qui intéresse beaucoup les 
armateurs et, dans cette perspective, 
nous nous préparons à devenir une 
place d’avitaillement importante en 
Méditerranée. Deux compagnies de 
croisière clientes de Marseille vont 
notamment exploiter des navires au 
GNL. Nous avons tous les atouts 
pour mettre un tel service en place, 
en nous appuyant notamment sur 
les terminaux méthaniers de Fos », 
souligne Christine Cabau Woehrel, 
président du directoire du GPMM, 
citée par Mer et marine en jan-
vier 2017. 
G. R.

ÉLECTRICITÉ  
Le port de Marseille,  
500 paquebots par an, 
tente l’expérience des 
prises à quai et du GNL

L’exemple marseillais  
à étudier

Le tourbillon déclenché par le spec-
taculaire détournement de fonds à 
l’Opéra de Bordeaux est sans fin. Dé-
couverte en 2012, l’ardoise de 2,4 mil-
lions laissée par la régisseuse qui avait 
puisé pendant dix ans dans la caisse 
de la régie des avances et des recettes, 
à la barbe du Trésor public et de l’ad-
ministration de l’opéra, a déjà donné 
lieu à de multiples procédures. L’une 
des dernières devrait se tenir vendre-
di prochain, rue Cambon à Paris, dans 
la grande salle de la Cour de discipline 
budgétaire et financière, une juridic-
tion chargée de réprimer les infrac-
tions en matière de finances publi-
ques et associée à la Cour des comptes. 

En juin dernier, en toute discrétion, 
le procureur général près la Cour des 
comptes a en effet renvoyé l’ancien 
président de l’Opéra Dominique Du-
cassou, l’ex-directeur général Thierry 
Fouquet, son ancien directeur finan-
cier Gérard Lion ainsi que l’ex-comp-
table public Jean-Pierre Boudier. 

L’affaire avait déjà donné lieu à la 
condamnation de l’ex-régisseuse à 
trois ans de prison par le tribunal cor-
rectionnel en 2016. Parallèlement, la 
Chambre régionale des comptes 
(CRC) avait mené un audit poussé sur 
l’exercice 2009-2014. Ses conclusions 
rejoignaient celles de l’enquête pé-
nale. Sans dédouaner la régisseuse de 
ses responsabilités, il relevait que con-
trairement à ce qu’avait avancé l’Opé-
ra, le mode opératoire n’était pas so-
phistiqué et aurait été repérable grâce 
à quelques vérifications simples. 

En clair, les malversations avaient 
prospéré sur fond d’absence de sur-
veillance et de contrôle adaptés tant 

de la part de l’ordonnateur (l’Opéra) 
que du payeur (le Trésor public). 

Des amendes encourues 
Ce point a déjà coûté cher aux trois 
comptables publics en charge de 
l’Opéra depuis 2009. En novembre 
dernier, la Chambre régionale des 
comptes dans sa formation de juge-
ment les a lourdement sanctionnés en 
engageant leur responsabilité pécu-
niaire sur une grande partie des som-
mes détournées dans le cas (proba-
ble) où la régisseuse ne serait pas en 
mesure de rembourser. 

Car s’il existe dans les collectivités 
et établissements publics une obliga-
tion de contrôle réciproque entre le 
payeur et l’ordonnateur, en cas de 
manquements de gestion, seul le 
fonctionnaire du Trésor est responsa-
ble sur ses deniers personnels. La res-
ponsabilité de l’ordonnateur ne peut 
être examinée que par la Cour de dis-
cipline budgétaire, une juridiction 
spéciale, susceptible au terme des dé-
bats de prononcer des amendes. C’est 

cette procédure assez rare (une di-
zaine d’arrêts sont prononcés chaque 
année) qui a été enclenchée ici. 

Les anciens responsables de l’Opé-
ra devraient avoir à s’expliquer sur 
l’absence de contrôles mais aussi sur 
le montage déjà pointé par la CRC qui 
avait permis à Giulio Achilli, le direc-
teur technique, de rester en activité 
au-delà de la limite d’âge afin de fina-
liser la mise en place de l’auditorium. 

Joint hier par téléphone, Domini-
que Ducassou ne cache pas sa « sur-
prise ». « Il y a des règles, elles s’appli-
quent, très bien. Mais j’estime ne pas 
avoir à rougir de mon bilan. Il peut 
certes m’être reproché de ne pas con-
naître le droit public. Mais si j’avais su 
que l’ordonnateur avait l’obligation 
de déclencher des contrôles périodi-
ques, je les aurais évidemment de-
mandés. Seulement, ni les services ad-
ministratifs de l’Opéra, ni le compta-
ble public, ni même la Cour des 
comptes qui nous avait déjà audités 
ne m’en ont averti », glisse-t-il. 
Yann Saint-Sernin

BORDEAUX  
Dans l’affaire  
des détournements, 
l’ancienne direction  
va devoir s’expliquer  
sur les contrôles

La Cour de discipline budgétaire 
va se pencher sur l’Opéra

En 2012, un détournement de 2,4 millions d’euros au sein  
de l’Opéra avait été mis à jour. PHOTO D’ILLUSTRATION THIERRY DAVID

« Pont de pierre », l’œuvre de Flaure Luce, sera visible à partir de vendredi 29 septembre à  
la galerie MLS. Ce tableau de 5 mètres de long sur 2 sera le sujet d’une conférence donnée par  
le fils de l’artiste, Jean-Marc, le lendemain à 16 h 30, au 123 quai des Chartrons. PHOTO STÉPHANE LARTIGUE

Le tableau XXL exposé et raconté à la galerie
BORDEAUX
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Sortir en Gironde

D
epuis 15 ans Yannick Lavigne 
arpente le ciel. A bord de son 
petit avion, il a collecté quel-

que 50 000 clichés. Il en a sélectionné 
500 pour la biennale Agora.  Proje-
tées sur trois écrans, elles déroulent 
des panoramas de Bordeaux et de ses 
environs. Ces morceaux de territoire 
génèrent une ambivalence de motifs 
: familier, séduisant, intime, humain, 
grandiose et parfois même empreint 
d’une certaine cocasserie. Entretien. 

« Sud Ouest » Quelle est la genèse 
ce travail ? 
Yannick Lavigne J’ai commencé la 
photo aérienne un peu par hasard. 
Mon frère était pilote de ligne, moi 
graphiste. Au début des années 80 
j’ai fait l’acquisition d’un mini simu-
lateur de vol. On était à l’âge des pre-
miers outils numériques : un écran 
noir et des lignes vertes. J’ai bossé sur 
la programmation et l’aspect graphi-
que. L’interface du simulateur m’a 
fasciné. Et puis avec l’arrivée d’Inter-
net j’ai échangé avec d’autres person-
nes qui travaillaient sur ce même do-
maine. De cette manière je suis entré 
de plain-pied dans l’aéronautique. J’ai 
travaillé avec le Conservatoire de l’Air 
et de l’Espace d’Aquitaine pour fabri-
quer des simulateurs de vol à partir de 
cockpits réels.  

J’ai fait mes premiers vols en tant 
que passager. Quand j’ai vu que ce 
n’était pas si compliqué, j’ai passé un 
brevet, puis une licence et je me suis 
acheté un petit avion. Une fois que 
piloter devenait aussi facile que faire 
du vélo, je me suis aperçu que ce qui 
m’intéressait c’était davantage ce qui 
se passait dessous que devant. J’ai rap-
porté dans mon cockpit mon appa-
reil photo que j’avais un peu aban-
donné. J’avais ce sentiment un peu 

faussé que si je ne le faisais pas per-
sonne ne le ferait.  

Prendre des photos tout en pilotant 
ce n’est pas compliqué ? 
C’est bien plus facile de faire des pho-
tos en l’air qu’en conduisant un vélo.  

Votre regard sur le paysage a chan-
gé ? 
Avec l’expérience et les années, le pay-
sage prend la forme d’un quartier. J’ai 
autant de repères visuels entre ici et 
Biarritz qu’entre chez moi et la bou-
langerie. Il y a un aspect presque d’in-
timité qui se crée avec l’espace, que 
je pratique de manière assidue. Je n’ai 
pas tout épuisé mais parfois je res-
sens une fatigue. Au départ, c’était 
vraiment une exploration, mainte-

nant ça ressemble plus à une visite 
familiale. L’un comme l’autre ont 
leurs qualités et leurs défauts. 

On vous reproche parfois de propo-
ser des images qui seraient cyni-
ques... 
Oui, par rapport à ce que je peux ex-
traire : les pavillons, les petits jardins, 
etc. Certes il y a une part de subjecti-
vité dans le choix des cadrages mais 
aussi une part d’objectivité dans ces 
événements photographiques. Je 
trouve intéressant de voir comment 
un paysage neutre est manipulé : par 
les promoteurs, puis les architectes 
et enfin les habitants. Il y a une curio-
sité sociologique.  Pour Agora, j’ai es-
sayé d’articuler deux approches. J’ai 
placé des clichés qui relèveraient da-

vantage du calendrier ou du syndi-
cat d’initiative et des images qui ne 
sont pas forcément séduisantes. 

Vous enseignez aussi la photogra-
phie à l’école des Beaux-Arts de Bor-
deaux. Donnez-nous une leçon. 
Susan Sontag disait que l’activité pho-
tographique est un événement en 
soi. J’irais jusqu’à dire qu’en photo-
graphie, il n’y a pas de sujets, il n’y a 
que des événements. Si je prenais 
une photo de nature morte, ce qui 
ne m’arrive pour ainsi dire jamais, ce 
serait un événement. Ce dont je parle 
aux étudiants, ce qui est fondamental, 
c’est la relation entre l’opérateur, l’ap-
pareillage et l’événement. L’opéra-
teur, c’est celui qui prend la photo, 
qu’il soit artiste ou pas. Ensuite il y a 
l’événement. Mais en position cen-
trale, essentielle, il y a l’appareillage 
et sa foule de possibles : de la voiture 
jusqu’aux chaussure pour ce qui est 
de la marche en passant par l’avion, la 
bicyclette, etc. Ce triptyque résume 
ma pratique de la photographie. 
Recueilli par Anna Maisonneuve 

Jusqu’au 15 octobre à la Base sous-
marine, boulevard Alfred Daney, 
Bordeaux. Entrée libre du mardi au 
dimanche de 13 h 30 à 19 heures. 
www.agorabordeaux.fr

AGORA Yannick Lavigne présente une installation avec 500 photos aériennes à la 
Base sous-marine de Bordeaux. Entre curiosités sociologiques et vues fascinantes

Du haut des nuages

La place de la Victoire à Bordeaux, vue par Yannick Lavigne : 
« Comment un paysage neutre est manipulé ». PHOTO YANNICK LAVIGNE

« “Génies des” Bord d’eau » 
« La performance. Post-scriptum : 
c’est un art désespéré » : Credo signé 
Julien Blaine. Artiste originaire des 
Bouches-du-Rhône, cet adepte du 
nomadisme propose une série de per-
formances dans divers lieux de 
Bordeaux. Les installations éphémè-
res d’Alexandre Clanis, les actions de 
Giovani Fontana, Serge Pey et l’expo-
sition d’Eric Cassar dédiée à la ville 
sensible et au paysage urbanisé lui 
emboiteront le pas.  
Du 21 au 24 septembre. Inauguration ce 
jeudi de 16 à 21 heures, galerie Première Li-
gne, 6 rue Teulère, Bordeaux. Détails sur 
www.agorabordeaux.fr 

« Nid urbain nomade » 
Onirique et mystérieux, l’aquarium de 
Hicham Berrada a été réalisé à partir 
de manipulations scientifiques gar-
dées secrètes. En constante évolution, 
ce tableau chimique de l’artiste fran-
co-marocain dialogue avec la pièce 
sonore d’Erik Samakh, née de la ren-
contre poétique entre un panneau 
photovoltaïque et une pierre. Ces 
deux propositions s’accompagnent 
d’une journée d’échanges et de 
débats sur les enjeux de l’anthropo-
cène (vendredi 22, de 14 h 30 à 17 h 30 
à l’auditorium du Jardin botanique). 
Jusqu’au 1er octobre au Jardin botanique, 
de Bordeaux. Entrée libre du lundi au di-
manche de 11 à 18 heures. 05 56 52 18 77. 

« Bogota, projet futur » 
En écho à l’année France-Colombie 
2017, cette exposition présente une  
mégalopole de 9 millions d’habitants 
nichée à 2600 mètres d’altitude. Son 
histoire, sa géographie, ses paysages 
exceptionnels et ses ambitions écolo-
giques, avec notamment son projet 
urbain Bogota 2038, esquissent le 
portrait d’une ville en pleine muta-
tion. Vernissage samedi à 10 h 30. 
Jusqu’au 1er octobre, Espace Saint-Rémi, 4, 
rue Jouannet, Bordeaux. Entrée libre du 
lundi au dimanche de 11 à 18 heures. 

À VOIR

L’architecte-paysagiste belge, com-
missaire général d’Agora 2017, sera 
sur France Culture ce soir à 21 h. Bas 
Smets interviendra dans l’émission 
de Marie Richeux « Par les temps 
qui courent». A Bordeaux, France 
Culture s’écoute sur 97.7 mhz.

BAS SMETS SUR 
FRANCE CULTURE
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AUJOURD’HUI 

Musique 
SAINT-SEURIN-SUR-L’ISLE 
Barbara Furtuna. Voix corses. 20 h 30. Eglise 
Saint-Seurin. 16 €, gratuit moins de 12 ans. 
05 57 56 01 01. 

Conférence 

BORDEAUX 
Christina Malapert. « La Vie parisienne » 
d’Offenbach. 18 h. Foyer du Grand Théâtre, 
place de la Comédie. 

Livres 

BORDEAUX 
Lola Lafon. « Mercy, Mary, Patty » (Actes 
sud). 18 h 30. La Machine à lire. 8, place du 
Parlement. Entrée libre 
www.lamachinealire.com - 05 56 48 03 87. 
Chantal Thomas et Ron Rash. « Souvenirs 
de la marée basse » et « Par le vent 
pleuré » (Seuil). 18 h. station Ausone, 8 rue de 
la Vieille-Tour. Entrée libre. 05 56 56 40 40. 

Retransmission 

TALENCE 
« Cyrano de Bergerac ». En direct de la 
Comédie Française. 14 h. Cinéma Gaumont 
Talence universités. 

Théâtre 

BORDEAUX 
« Du rififi à la morgue ». De Dominique-
Pierre Devers. Jusqu’au 28 septembre. 
20 h 30. Théâtre  des Salinières, 4, rue Buhan. 
13 à 21 €. www.theatre-des-salinieres.com 
05 56 48 86 86. 

EXPOSITIONS 

ARCACHON 
Jules Caron. Au temps de la naissance 
d’Arcachon. Jusqu’au  30 septembre. 12 h à 

20 h. Hôtel-de-ville d’hiver, 20, avenue Victor-
Hugo. Entrée libre. 05 56 66 10 36.  
BÈGLES 
« Abstractions faites ». Jusqu’au  4 mars. 
Musée de la Création franche, 58, avenue du 
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny. 
BORDEAUX 
« Augmenting the invisible ». Inaugurée à 
Aedes Berlin, l’exposition monographique de 
Jakob + Mac Farlane présente huit projets 
phares en réalité augmentée. Jusqu’au  
24 septembre. Halle Debat-Ponsan, Quai de 
Paludate. 
« Badaaaass ». Anna Byskov, Baptiste le 
Chapelain, Jeanne Moynot, Thomas Teurlai. 
Jusqu’au  14 octobre. La Mauvaise réputation, 
10, rue des Argentiers. 05 56 79 73 54.  
« Bar à oranges ». Michel Blazy. Jusqu’au  
30 septembre. Place du Parlement. 
09 52 18 88 29. www.zebra3.org 
Claude Roucard. « Sensuelle et énigmatique 
nature ». Jusqu’au  26 octobre. Galerie 
Guyenne art Gascogne, 32, rue Fondaudège. 
05 57 83 49 63. www.galeriegag.fr 

« Épilogue ». Caroline Melon retrace 
l’histoire du projet  « Le Monde de demain, 
archéologie contemporaine » produit par 
Chahuts. Jusqu’au  30 septembre. Mollat,  15, 
rue Vital-Carles. 
Grand Prix et Luc de Muelenaere. Peintures, 
sculptures, photographies. Jusqu’au  
1er octobre. Institut culturel Bernard-Magrez, 16, 
rue de Tivoli. Entrée libre. 05 56 81 72 77. 
Georges Dorignac. Le trait sculpté. Jusqu’au  
17 septembre. 11 h  à 18 h. Galerie des Beaux-
Arts. Place  du Colonel-Raynal. 3,50 € à 6,50 €. 
05 56 96 51 60. 
Géorgie, berceau de la viticulture. 125 
objets archéologiques et ethnologiques des 
collections du Musée national de Géorgie. 
Jusqu’au  5 novembre. La Cité du vin, 134, quai  
de Bacalan. www.laciteduvin.com 
« Infidélités créatives Topotek 1 ». 
Consacrée à l’agence berlinoise d’architectes 
paysagistes Topotek1 : la quête de jardins et de 
paysages du monde contemporain. Jusqu’au  
14 janvier. 11 h à 18 h. Arc en rêve, centre 
d’architecture, 7, rue Ferrère. 05 56 52 78 36.  

Johann Bernard. Bordeaux Art Romm#1 : La 
Chambre de Johann. Jusqu’au  31 décembre. 
L’Agence créative, 76, cours  de l’Argonne. 
www.lagence-creative.com 
06 63 27 52 49. 
« Le Maréchal de Matignon ». Maire de 
Bordeaux 1585-1597. Jusqu’au 22 septembre. 
Archives de Bordeaux métropole. Entrée libre. 
05 56 10 20 55. 
Ilana Halperin. « 4,543 milliards.  
La question de la matière » et « The Rock 
Cycle ». Jusqu’au  7 janvier. Unité de formation 
de biologie de l’université de Bordeaux, 146, rue 
Léo-Saignat. Entrée libre. www.capc-
bordeaux.fr 05 56 00 81 60. 
Luminopolis. Toutes les connaissances sur la 
lumière. Jusqu’au  25 février. Cap sciences, 
hangar 20, quai de Bacalan. 
05 56 01 07 07. 
Mauro Ceballos. « Di (s) vin Goya ». Jusqu’au  
28 septembre. 10 h à 18 h. Instituto Cervantes, 
57, cours de l’Intendance. 05 57 14 26 14. 
Michel Pourteyron. Œuvres de l’artiste 
(1938-2011). Jusqu’au 31 octobre. 
Département de la Gironde, Immeuble 
Gironde, 83, cours du Maréchal-Juin. 
« Oh couleurs ! » Le design au prisme de la 
couleur. Jusqu’au  5 novembre. 11 h à 18 h. 
Musée des Arts décoratifs et du Design, 39, rue 
Bouffard. 
« Qui fabrique le paysage ? ». Jusqu’au  
1er octobre.  à , 14 h 30 à 19 h 30. Fabrique Pola, 
galerie  des Étables, 1, rue des Étables. 
www.pola.fr 
« Tutti Frutti ». Michel Blazy. Jusqu’au  
30 septembre. Zébra3, 10, quai de Brazza. 
09 52 18 88 29. www.zebra3.org 
« 1917. Voilà les Américains ». Dans le 
cadre du centenaire de la Première Guerre 
mondiale. Jusqu’au  7 janvier. 14 h à 18 h. 
Centre Jean-Moulin.  48, rue Vital-Carles. 
Entrée libre. 05 56 10 19 90. 
« Landskatinganywhere ». Jusqu’au  
15 octobre. 11 h à 18 h,  20 h. Arc en rêve, centre 
d’architecture, 7, rue Ferrère. 
« Une seconde trente de la vie d’une 

femme ». Expo collective : Juliette George - 
Audrey Saffré, Emilie Raymond, Marion Camy-
Palou, Laura Gorre, Vincent Perriot, Rodrigue 
de Ferluc, Sofiane Benchenna. Jusqu’au  
25 octobre. La Manufacture, 226, boulevard 
Albert-Ier. 
Vincent Mauger. « Fragmentation », 
sculptures. Jusqu’au  1er octobre. Les Glacières, 
121, avenue Alsace-Lorraine. 
BOULIAC 
Sophie Déjoué. Artiste peintre  
et sculptrice. Jusqu’au  22 octobre. Galerie du 
Saint-James, 3, place Camille-Hostein. 
BOURG-SUR-GIRONDE 
« Duck side story ». Photographies  de 
Michel Quéral. Jusqu’au  15 octobre. 10 h à 12 h 
et 15 h à 19 h. Espace La Croix-Davids, 57, rue 
Valentin-Bernard. Entrée libre. 05 57 94 03 94. 
CADILLAC 
« Natures sauvages ». Julien Salaud,  et 
tapisseries monuments historiques. Jusqu’au  
5 novembre. 10 h  à 17 h 30.  Château de 
Cadillac. 05 56 62 59 68. 
LIBOURNE 
« L’Usure du temps ». Irmtraut Edelmann. 
Jusqu’au  30 septembre. 31, avenue du 
Général-De-Gaulle. 06 81 98 78 50. 
www.troubadours-aquitaine.fr 
MOULIS-EN-MÉDOC 
Rolf Julius. « RED (Inside) ». Art sonore. 
Jusqu’au  29 octobre. Centre d’art 
contemporain. Château Chasse-Spleen. 
PESSAC 
« Il faut craindre la femme et le 
tonnerre ». Photographies de la collection de 
l’Artothèque. Dans le cadre du Mérignac 
Photographic festival. Jusqu’au  8 octobre. 
Artothèque, 2 bis, avenue Eugène-et-Marc-
Dulout. 05 56 46 38 41. 
www.lesartsaumur.com 
« Les Quartiers modernes Frugès, 
conservation et réemplois ». Description 
de Le Corbusier à l’occasion de la création de la 
cité Frugès ainsi que son évolution. Jusqu’au  
1er octobre. Maison Frugès-Le Corbusier, 4, rue 
Le-Corbusier. 05 57 93 65 40.

�Les sculptures sonores de Rolf Julius, à voir jusqu’à la fin 
octobre au chateau Chasse spleen, à Moulis. PHOTO DR
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LES 
SALLES 
ANDERNOS 

LE REX 
202, boulevard de la République 
Tél. 05 56 82 24 58 

120 battements par minute 
(AVERT.) 

17h30 
Petit Paysan  
21h 

ARCACHON 

GRAND ECRAN 
9B, avenue Gambetta 
Tél. 05 57 72 02 91 ou 08 92 68 20 15 
www.grandecran.fr 

Barbara  
17h30 / 20h45 
Les Grands Esprits  
15h / 20h40 
Ôtez-moi d'un doute  
15h / 17h30 / 20h45 
Que Dios Nos Perdone (INT. -

12 ANS) 

VO : 15h 
Wind River (INT. -12 ANS) 

17h30 

BIGANOS 

CENTRE CULTUREL 
1, rue Pierre-de-Coubertin 
Tél. 05 56 82 78 35 
www.cinema-biganos.fr 

7 jours pas plus  
21h 

BLANQUEFORT 

LES COLONNES 
4, rue du Docteur-Castéra 
Tél. 05 56 95 49 12 

Chouquette  
14h30 
Crash Test Aglaé  
18h30 
Djam  
20h45 
Egon Schiele  
VO : 18h30 
Gabriel et la montagne  
VO : 14h30 
Que Dios Nos Perdone  
(INT. -12 ANS) 

20h45 

BLAYE 

ZOETROPE 
33 bis, cours de la république 
Tél. 05 56 49 60 55 

Bonne pomme  
20h30 
Ça (INT. -12 ANS) 

20h 
Eté 93  
VO : 18h15 
Les Grands Esprits  
18h 

BORDEAUX 

CGR LE FRANÇAIS 
9, rue Montesquieu 
Tél. 05 56 81 18 36 
www.cgrcinemas.fr/lefrancais/ 

Annabelle 2 : la Création  
du Mal (INT. -12 ANS) 

10h45 / 13h15 / 15h30 / 17h45 / 
19h45 / 22h15 
Atomic Blonde (INT. -12 ANS) 

16h30 / 19h45 / 22h15 
Barry Seal : American  
Traffic  
11h / 13h30 / 16h30 / 19h30 / 
22h15 
Bonne pomme  
11h / 13h15 / 15h30 / 17h45 / 
20h 
Dunkerque  
10h45 / 13h15 / 15h30 / 17h50 
/ 20h / 22h15 
I Wish - Faites un vœu (INT. -12 

ANS) 

17h45 / 22h15 
La Planète des Singes - 
Suprématie  
10h45 / 13h30 / 19h30 / 
22h15 
Le Redoutable  
11h / 13h30 / 15h40 / 17h50 / 
20h / 22h15 

Les Grands Esprits  
11h / 13h15 / 15h30 / 17h45 / 
20h / 22h15 
Mother! (INT. -12 ANS) 

11h / 13h30 / 16h30 / 19h30 / 
22h15 
Overdrive  
11h / 13h15 / 15h30 / 17h45 / 
22h15 
Seven Sisters (INT. -12 ANS) 

10h45 / 13h30 / 16h30 / 
19h30 / 22h15 
Valérian et la Cité des mille 
planètes  
3D : 10h45 / 13h30 / 16h30 / 
19h30 
Wind River (INT. -12 ANS) 

10h45 / 13h15 / 15h30 / 19h45 / 
22h15 

UGC CINÉ CITÉ 
13-15, rue Georges-Bonnac 
http://www.ugc.fr 

120 battements par minute 
(AVERT.) 

10h50 / 14h / 17h10 
Baby Driver (AVERT.) 

VO : 13h50 
Barbara  
11h / 13h10 / 15h25 / 17h35 / 
19h50 / 22h10 
Barry Seal : American  
Traffic  
VO : 10h40 / 12h55 / 15h10 / 
17h30 / 19h50 / 22h10 
Ça (INT. -12 ANS) 

VO : 19h30 
Dans un recoin de ce monde  
11h 
VO  16h15 / 19h 
Dunkerque  
VO : 13h / 15h10 / 17h20 / 
22h10 
Good Time (INT. -12 ANS) 

VO : 10h50 / 13h05 / 15h15 / 
17h25 / 19h35 / 22h15 
La Planète des Singes - Su-
prématie  
VO : 21h35 
Le Caire Confidentiel  
VO : 10h45 
Le Redoutable  
10h45 / 13h / 15h10 / 17h20 / 
22h 
Les Grands Esprits  
11h / 13h15 / 15h25 / 17h35 / 
19h45 / 22h15 
Les Proies (TOUT PUBLIC) 

VO : 11h15 / 13h30 / 15h40 / 
17h35 / 20h / 22h10 
Mary  
VO : 10h50 / 13h / 15h10 / 
17h20 / 19h30 / 22h10 
Mon Garçon (AVERT.) 

20h10 
Mother! (INT. -12 ANS) 

VO : 11h15 / 14h / 16h40 / 
19h25 / 22h 
Nos Années Folles  
10h50 / 13h05 / 15h15 / 19h35 / 
22h10 
Ôtez-moi d'un doute  
10h50 / 13h20 / 15h40 / 
17h50 / 20h / 22h15 
Petit Paysan  
11h15 / 13h30 / 15h30 / 17h30 / 
19h30 
Seven Sisters (INT. -12 ANS) 

VO : 11h / 13h40 / 16h25 / 
19h10 / 21h50 
The Party  
VO : 11h / 13h / 14h45 / 16h25 / 
18h10 / 20h05 / 22h15 
Valérian et la Cité des mille 
planètes  
VO : 21h45 
Wind River (INT. -12 ANS) 

VO : 10h40 / 12h50 / 15h05 / 
17h15 / 19h30 / 21h50 

UTOPIA 
5, place Camille-Jullian 
Tél. 05 56 52 00 03 
www.cinemas-utopia.org 

120 battements par minute 
(AVERT.) 

21h 
Barbara  
15h30 / 20h45 

Dans les pas de Trisha 
Brown - Glacial Decoy  
à l'Opéra  
17h45 
Good Time (INT. -12 ANS) 

VO : 14h45 / 21h45 
Les Montagnes bleues  
VO : 17h30 
Notre enfance à Tbilissi  
VO : 20h30 
Nuages épars  
VO : 19h30 
Ôtez-moi d'un doute  
15h / 18h30 / 21h40 
Pastorale  
VO : 14h30 
Patti Cake$  
VO : 18h15 
Petit Paysan  
19h45 
Titicut Follies  
VO : 18h 
Une famille syrienne (INT. -12 

ANS) 

VO : 15h15 

MÉGARAMA 
7, quai des Queyries 
Tél. 0 892 69 33 17 

Annabelle 2 : la Création du 
Mal (INT. -12 ANS) 

11h / 13h45 / 16h / 18h / 20h / 
22h15 
Atomic Blonde (INT. -12 ANS) 

11h / 14h / 16h30 / 20h 
Baby Driver (AVERT.) 

22h 
Barry Seal : American  
Traffic  
11h / 14h / 16h30 / 19h / 21h45 
Bonne pomme  
11h / 14h / 16h / 18h 
Ça (INT. -12 ANS) 

21h30 
Dunkerque  
11h / 13h45 / 16h / 18h / 20h 
Good Time (INT. -12 ANS) 

11h / 13h45 / 16h / 18h / 20h / 
22h 
Hitman & Bodyguard  
(INT. -12 ANS) 

11h / 14h / 16h30 / 19h / 21h30 
I Wish - Faites un vœu  
(INT. -12 ANS) 

22h15 
La Planète des Singes - 
Suprématie  
10h45 / 13h30 / 16h15 / 19h / 
21h45 
La Tour sombre  
22h15 
La Vie d'un acteur  
19h45 
Le Prix du succès  
20h 
Le Redoutable  
11h / 14h / 16h30 / 19h / 21h30 
Les Grands Esprits  
11h / 13h45 / 16h15 / 19h / 
21h30 
Mother! (INT. -12 ANS) 

11h / 14h / 16h30 / 19h30 / 
22h 
Nés en Chine  
11h / 14h / 16h / 18h 
Ôtez-moi d'un doute  
11h / 14h / 16h / 18h / 20h / 
22h 
Overdrive  
11h / 14h / 16h / 18h / 20h / 
22h 
Patti Cake$  
22h 
Seven Sisters (INT. -12 ANS) 

11h / 14h / 16h30 / 19h / 21h45 
Spider-Man: Homecoming  
10h45 / 13h30 / 16h15 / 19h 
Valérian et la Cité des mille 
planètes  
10h45 / 13h30 / 16h15 / 19h / 
21h45 

CADILLAC 

LUX 
6, place de la Libération 

120 battements par minute 
(AVERT.) 

18h 

Petit Paysan  
20h45 
Valérian et la Cité des mille 
planètes  
15h 
CESTAS 

CINÉMA REX 
Place du Souvenir 
Tél. 05 56 78 26 61 

Atomic Blonde (INT. -12 ANS) 

20h45 
Barbara  
20h45 
Djam  
18h30 
Sleepless (INT. -12 ANS) 

18h30 
CRÉON 

MAX LINDER 
Rue du Docteur-Faucher 
Tél. 05 56 23 30 04 
www.cinema-maxlinder.fr 

Atomic Blonde (INT. -12 ANS) 

20h30 
Gabriel et la montagne  
18h 
GUJAN-MESTRAS 

GÉRARD-PHILIPE 
Place du Vieux Marché, la Hume 
Tél. 05 56 66 24 40 
www.cinema-gujanmestras.fr 

Une Vie Violente  
21h 
HOURTIN 

LOU HAPCHOT 
8, route de Lachanau 
Tél. 05 56 09 23 23 

Crash Test Aglaé  
21h 
Summertime  
VO : 18h 
LA RÉOLE 

REX 
Place de la Libération 
Tél. 0 892 68 05 94 
www.cinerex-lareole.com 

Annabelle 2 : la Création du 
Mal (INT. -12 ANS) 

21h 
Une Femme douce (AVERT.) 

VO : 18h 
LA TESTE-DE-BUCH 

GRAND ECRAN 
Zone commerciale Cap Océan 
Tél. 05 57 73 60 00 ou 08 92 68 
20 15 
http://www.grandecran.fr/la-
teste 

120 battements par minute 
(AVERT.) 

17h20 
Barry Seal : American Traf-
fic  
15h / 17h30 / 20h20 
Bonne pomme  
15h10 / 20h30 
Hitman & Bodyguard  
(INT. -12 ANS) 

17h30 
Kóblic  
VO : 20h15 
La Planète des Singes - 
Suprématie  
20h15 
Le Redoutable  
15h05 / 17h30 / 20h30 
Les Proies (TOUT PUBLIC) 

15h15 / 17h30 
Mary  
15h05 / 20h30 
Mother! (INT. -12 ANS) 

15h / 17h30 / 20h25 
Nos Années Folles  
15h / 17h30 / 20h25 
Petit Paysan  
15h15 / 17h30 
Seven Sisters (INT. -12 ANS) 

14h50 / 17h20 / 20h15 
Une famille syrienne  
(INT. -12 ANS) 

VO : 15h15 / 17h30 
Valérian et la Cité des mille 
planètes  
20h15 
LE HAILLAN 

L'ENTREPÔT 
13 Rue Georges Clemenceau 

120 battements par minute 
(AVERT.) 

20h 

LE PIAN-MÉDOC 
MÉGARAMA 
Route de Pauillac 
Tél. 0 892 69 33 17 
http://pian.megara-
ma.fr/FR/11/horaires-cinema-
megarama-le-pian-medoc.html 

Annabelle 2 : la Création du 
Mal (INT. -12 ANS) 

16h / 20h / 22h 
Atomic Blonde (INT. -12 ANS) 

22h 
Barry Seal : American Traf-
fic  
13h45 / 16h30 / 19h / 21h30 
Hitman & Bodyguard  
(INT. -12 ANS) 

13h45 / 19h45 
La Planète des Singes - Su-
prématie  
13h45 / 16h30 / 19h / 21h30 
Nés en Chine  
16h / 18h 
Overdrive  
13h45 / 18h 
Seven Sisters (INT. -12 ANS) 

13h45 / 16h30 / 19h / 21h30 
Valérian et la Cité des mille 
planètes  
13h45 / 16h30 / 19h / 21h30 
LÉOGNAN 

GEORGES-BRASSENS 
Rue du 19-mars-1962 
Tél. 05 57 96 01 30 

Lola Pater  
20h45 
LIBOURNE 

GRAND ECRAN 
53 avenue Gallieni 
www.grandecran.fr 

120 battements par minute 
(AVERT.) 

15h / 17h45 
Barry Seal : American Traf-
fic  
15h / 20h30 
Entre deux rives  
VO : 17h45 / 20h15 
Eté 93  
VO : 15h / 17h45 
La Planète des Singes - 
Suprématie  
20h15 
Les Grands Esprits  
15h / 17h45 / 20h30 
Lola Pater  
15h / 17h45 
Mother! (INT. -12 ANS) 

15h / 20h30 
Nos Années Folles  
15h / 17h45 / 20h30 
Ôtez-moi d'un doute  
15h / 17h45 / 20h30 
Petit Paysan  
15h / 17h45 / 20h30 
Que Dios Nos Perdone  
(INT. -12 ANS) 

VO : 17h45 
Seven Sisters (INT. -12 ANS) 

15h / 20h30 
Wind River (INT. -12 ANS) 

17h45 / 20h30 
MÉRIGNAC 

CINÉ MÉRIGNAC 
6, place Charles-de-Gaulle 
www.cinemerignac.com 

Barry Seal : American  
Traffic  
14h / 19h / 21h30 
Bonne pomme  
14h / 19h 
Hitman & Bodyguard  
(INT. -12 ANS) 

19h 
Lola Pater  
14h 
Nothingwood  
VO : 21h30 
Que Dios Nos Perdone  
(INT. -12 ANS) 

VO : 21h30 
Seven Sisters (INT. -12 ANS) 

14h / 19h / 21h30 
MONSÉGUR 

EDEN 
Porte du Dropt 
Tél. 05 56 71 95 58 

Lola Pater  
21h 
PAUILLAC 

L'EDEN 
12, quai Antoine-Ferchaud 
Tél. 05 56 59 23 99 

Egon Schiele  
VO : 20h30 

PESSAC 
JEAN-EUSTACHE 
Place de la Ve-République 
Tél. 05 56 46 00 96 
www.webeustache.com 

120 battements par minute 
(AVERT.) 

16h / 18h10 
Barbara  
18h40 / 20h40 
Gabriel et la montagne  
VO : 16h 
Le Redoutable  
12h15 / 16h20 / 20h40 
Les Proies (TOUT PUBLIC) 

VO : 19h 
Nos Années Folles  
16h10 / 20h30 
Ôtez-moi d'un doute  
12h15 / 17h / 18h30 / 21h 
Petit Paysan  
20h50 
Que Dios Nos Perdone  
(INT. -12 ANS) 

VO : 12h15 
Une femme fantastique  
VO : 12h15 
Une Vie Violente  
12h15 
SAINT-CIERS / GIRONDE 

LE TRIANON 
Place du 8-Mai-1945 
Tél. 05 57 32 70 81 (répondeur) 

120 battements par minute 
(AVERT.) 

20h30 
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES 

L'ETOILE 
Place de la République 
Tél. 05 56 95 98 90 
www.letoile-saintmedard.fr 

120 battements par minute 
(AVERT.) 

20h15 
Crash Test Aglaé  
18h15 
Egon Schiele  
VO : 18h 
Les Grands Esprits  
20h30 
Ôtez-moi d'un doute  
20h 
Une Vie Violente  
18h 
SAINTE-EULALIE 

GRAND ECRAN 
Rue Adrien Picquet 
Tél. 05 55 77 40 79 
www.grandecran.fr/sainte-eulalie 

Annabelle 2 : la Création  
du Mal (INT. -12 ANS) 

22h15 
Barry Seal : American  
Traffic  
13h55 / 16h25 / 19h30 / 22h 
Hitman & Bodyguard  
(INT. -12 ANS) 

14h05 / 16h40 / 19h15 / 21h45 
La Planète des Singes -  
Suprématie  
16h15 / 19h10 
Les Grands Esprits  
13h30 / 15h45 / 18h / 20h15 / 
22h30 
Les Proies (TOUT PUBLIC) 

13h55 / 16h / 18h05 / 20h10 
Mother! (INT. -12 ANS) 

13h45 / 16h20 / 19h35 / 22h10 
Seven Sisters (INT. -12 ANS) 

14h / 16h40 / 19h20 / 22h 
Valérian et la Cité des mille 
planètes  
13h30 / 22h 
SAINTE-FOY-LA-GRANDE 

LA BRÈCHE 
140, rue de la République 
Tél. 05 57 46 00 43 

Barbara  
18h15 
Dunkerque  
20h45 
SALLES 

LE 7e ART 
5, place de la Mairie 
Tél. 05 57 71 92 03 
www.cinema-valdeleyre.fr 

Djam  
20h30 
TALENCE 

GAUMONT 
Allée du 7e Art - Place de l'église 
Tél. 05 56 04 62 63 
http://www.cinemasgaumontpa-
the.com/cinemas/cinema-gau-
mont-talence-universites/ 

Annabelle 2 : la Création  
du Mal (INT. -12 ANS) 

16h30 / 22h15 

Barry Seal : American  
Traffic  
13h10 / 15h25 / 17h45 / 19h55 / 
22h 
Bonne pomme  
14h / 16h15 
Cyrano de Bergerac - 
les reprises  
14h 
Dunkerque  
13h45 / 19h25 
Good Time (INT. -12 ANS) 

13h15 / 15h30 / 17h45 / 20h05 / 
22h15 
Hitman & Bodyguard  
(INT. -12 ANS) 

22h 
La Planète des Singes -  
Suprématie  
19h / 21h30 
Les Grands Esprits  
13h15 / 15h30 / 17h40 / 19h50 / 
21h45 
Les Proies (TOUT PUBLIC) 

14h 
Logan Lucky  
20h 
Mary  
13h30 / 15h40 / 17h50 / 
19h20 / 22h20 
Mother! (INT. -12 ANS) 

13h45 / 16h30 / 19h15 / 21h45 
Ôtez-moi d'un doute  
13h20 / 15h45 / 17h50 / 20h / 
22h05 
Seven Sisters (INT. -12 ANS) 

13h45 / 16h20 / 19h / 21h30 
Valérian et la Cité des mille 
planètes  
16h20 / 21h45 
Wind River (INT. -12 ANS) 

19h45 
VILLENAVE D'ORNON 

MÉGA CGR 
Avenue du 7e-Art 
Tél. 05 57 96 14 30 
www.cgrcinemas.fr/villenave/ 

Annabelle 2 : la Création  
du Mal (INT. -12 ANS) 

15h45 / 20h30 / 22h45 
Barry Seal : American  
Traffic  
10h45 / 13h30 / 13h45 / 15h45 / 
18h / 20h / 20h30 / 22h45 
Bonne pomme  
11h / 13h30 / 15h45 / 18h 
Cars 3  
17h45 
Dunkerque  
10h45 / 13h30 / 20h / 22h15 
Good Time (INT. -12 ANS) 

11h15 / 13h45 / 16h / 18h / 
20h15 / 22h30 
Hitman & Bodyguard  
(INT. -12 ANS) 

10h45 / 13h30 / 17h45 / 20h15 / 
22h45 
I Wish - Faites un vœu  
(INT. -12 ANS) 

22h45 
La Planète des Singes -  
Suprématie  
10h45 / 13h45 / 19h45 
3D  16h30 / 22h30 
Les Grands Esprits  
11h / 13h30 / 15h45 / 18h / 
20h15 / 22h30 
Mary  
11h15 / 13h45 / 16h / 18h / 
20h15 / 22h30 
Mother! (INT. -12 ANS) 

11h / 13h30 / 16h15 / 16h30 / 
19h45 / 22h30 / 22h45 
Ôtez-moi d'un doute  
11h / 13h30 / 15h45 / 18h / 
20h15 / 22h30 
Overdrive  
11h15 / 14h / 16h / 18h / 20h30 / 
22h30 
Sales Gosses  
11h / 13h30 / 15h45 / 18h 
Seven Sisters (INT. -12 ANS) 

11h / 13h30 / 16h15 / 19h45 / 
22h30 
Spider-Man: Homecoming  
15h15 / 20h 
Valérian et la Cité des mille 
planètes  
10h45 / 16h15 
3D  11h / 13h30 / 19h30 / 
22h15 
 
 AP : avant-première. 

VO : version originale. 

AVERT. : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs.
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LES FILMS 
SORTIES NATIONALES 

BARRY SEAL : AMERICAN TRAFFIC 
Doug Liman. Avec Tom Cruise, Sarah 
Wright, Domhnall Gleeson(U.S.A.. 1h55). 
Biopic, Thriller, Policier 
L'histoire vraie de Barry Seal, un pilote 
arnaqueur recruté de manière inattendue 
par la CIA afin de mener à bien l'une des 
plus grosses opérations secrètes de l'histoire 
des Etats-Unis.BORDEAUX (CGR LE FRANÇAIS, 
UGC CINÉ CITÉ, MÉGARAMA). LA TESTE-DE-
BUCH (GRAND ECRAN). LE PIAN-MÉDOC 
(MÉGARAMA). LIBOURNE (GRAND ECRAN). 
MÉRIGNAC (CINÉ MÉRIGNAC). SAINTE-EULALIE 
(GRAND ECRAN). TALENCE (GAUMONT). 
VILLENAVE D'ORNON (MÉGA CGR). 

ÇA 
Andy Muschietti. Avec Bill Skarsgard, 
Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard(U.S.A.. 
2h15 Int. -12 ans). Epouvante-horreur, 
Thriller 
À Derry, dans le Maine, sept gamins ayant du 
mal à s'intégrer se sont regroupés au sein du 
"Club des Ratés". Rejetés par leurs 
camarades, ils sont les cibles favorites des 
gros durs de l'école...BLAYE (ZOETROPE). 
BORDEAUX (UGC CINÉ CITÉ, MÉGARAMA). 

GOOD TIME 
Ben Safdie. Avec Robert Pattinson, Ben 
Safdie, Jennifer Jason Leigh(U.S.A., 
Luxembourg. 1h40 Int. -12 ans). Thriller, 
Policier 
Un braquage qui tourne mal... Connie réussit 
à s'enfuir mais son frère Nick est arrêté. Alors 
que Connie tente de réunir la caution pour 
libérer son frère, une autre option s'offre à lui 
: le faire évader. Commence alors dans les 
bas-fonds de New York, une longue nuit 
sous adrénaline.BORDEAUX (UGC CINÉ CITÉ, 
UTOPIA, MÉGARAMA). TALENCE (GAUMONT). 
VILLENAVE D'ORNON (MÉGA CGR). 

LE REDOUTABLE 
Michel Hazanavicius. Avec Louis Garrel, 
Stacy Martin, Bérénice Bejo(France. 1h47). 
Comédie, Biopic, Romance, Drame 
Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le 
plus en vue de sa génération, tourne La 
Chinoise avec la femme qu'il aime, Anne 
Wiazemsky, de 20 ans sa cadette. Ils sont 
heureux, amoureux, séduisants, ils se 
marient...BORDEAUX (CGR LE FRANÇAIS, UGC 
CINÉ CITÉ, MÉGARAMA). LA TESTE-DE-BUCH 
(GRAND ECRAN). PESSAC (JEAN-EUSTACHE). 

LES GRANDS ESPRITS 
Olivier Ayache-Vidal. Avec Denis 
Podalydès, Léa Drucker, Zineb 
Triki(France. 1h46). Comédie dramatique 
François Foucault, la quarantaine est 
professeur agrégé de lettres au lycée Henri 
IV, à Paris. Une suite d'évènements le force à 
accepter une mutation d'un an dans un 
collège de banlieue classé REP +. Il redoute 
le pire. A juste titre.ARCACHON (GRAND 
ECRAN). BLAYE (ZOETROPE). BORDEAUX (CGR 
LE FRANÇAIS, UGC CINÉ CITÉ, MÉGARAMA). 
LIBOURNE (GRAND ECRAN). SAINT-MÉDARD-
EN-JALLES (L'ETOILE). SAINTE-EULALIE (GRAND 
ECRAN). TALENCE (GAUMONT). VILLENAVE 
D'ORNON (MÉGA CGR). 

LOGAN LUCKY 
Steven Soderbergh. Avec Channing 
Tatum, Adam Driver, Seth 
MacFarlane(U.S.A.. 1h58). Comédie, 
Policier, Drame 
Deux frères pas très futés décident de 
monter le casse du siècle : empocher les 
recettes de la plus grosse course automobile 
de l'année. Pour réussir, ils ont besoin du 
meilleur braqueur de coffre-fort du pays : 
Joe Bang. Le problème, c'est qu'il est en 
prison...TALENCE (GAUMONT). 

MARY 
Marc Webb. Avec Chris Evans, Mckenna 
Grace, Lindsay Duncan(U.S.A.. 1h41). 
Drame 
Un homme se bat pour obtenir la garde de 
sa nièce, qui témoigne d'un don hors du 
commun pour les 
mathématiques.BORDEAUX (UGC CINÉ CITÉ). 
LA TESTE-DE-BUCH (GRAND ECRAN). TALENCE 
(GAUMONT). VILLENAVE D'ORNON (MÉGA CGR). 

MON GARÇON 
Christian Carion. Avec Guillaume Canet, 
Mélanie Laurent, Olivier De 
Benoist(France. 1h24 Avert.). Thriller 
Passionné par son métier, Julien voyage 
énormément à l'étranger. Ce manque 

deprésence a fait exploser son couple 
quelques années auparavant...BORDEAUX 
(UGC CINÉ CITÉ). 

MOTHER! 
Darren Aronofsky. Avec Jennifer Lawrence, 
Javier Bardem, Ed Harris(U.S.A.. 2h02 Int. 
-12 ans). Thriller 
Un couple voit sa relation remise en 
question par l'arrivée d'invités imprévus, 
perturbantleur tranquillité.BORDEAUX (CGR LE 
FRANÇAIS, UGC CINÉ CITÉ, MÉGARAMA). LA 
TESTE-DE-BUCH (GRAND ECRAN). LIBOURNE 
(GRAND ECRAN). SAINTE-EULALIE (GRAND 
ECRAN). TALENCE (GAUMONT). VILLENAVE 
D'ORNON (MÉGA CGR). 

NOS ANNÉES FOLLES 
André Téchiné. Avec Pierre 
Deladonchamps, Céline Sallette, Grégoire 
Leprince-Ringuet(France. 1h43). Drame 
La véritable histoire de Paul qui, après deux 
années au front, se mutile et déserte. Pour le 
cacher, son épouse Louise le travestit en 
femme. Dans le Paris des Années Folles, il 
devient Suzanne. En 1925, enfin amnistié, 
Suzanne tentera de redevenir 
Paul...BORDEAUX (UGC CINÉ CITÉ). LA TESTE-
DE-BUCH (GRAND ECRAN). LIBOURNE (GRAND 
ECRAN). PESSAC (JEAN-EUSTACHE). 

THE PARTY 
Sally Potter. Avec Kristin Scott Thomas, 
Timothy Spall, Patricia Clarkson(Grande-
Bretagne. 1h08). Drame, Comédie 
Janet vient d'être nommée ministre de la 
santé, l'aboutissement de toute une carrière. 
Elle réunit avec son époux Bill quelques amis 
proches. Mais la fête prend un tournant 
inattendu.BORDEAUX (UGC CINÉ CITÉ). 

TITICUT FOLLIES 
Frederick Wiseman. (U.S.A.. 1h24). 
DOCUMENTAIRE 
Bridgewater (Massachusetts), 1967. Frederick 
Wiseman tourne Titicut Follies, son premier 
film, dans une prison d'État psychiatrique et 
atteste de la façon dont les détenus sont 
traités par les gardiens, les assistants sociaux 
et les médecins à l'époque.BORDEAUX 
(UTOPIA). 

À L'AFFICHE 

120 BATTEMENTS PAR MINUTE 
Robin Campillo. Avec Nahuel Perez 
Biscayart, Arnaud Valois, Adèle 
Haenel(France. 2h20 Avert.). Drame 
Début des années 90. Alors que le sida tue 
depuis près de dix ans, les militants d'Act 
Up-Paris multiplient les actions pour lutter 
contre l'indifférence générale. Nouveau venu 
dans le groupe, Nathan va être bouleversé 
par la radicalité de Sean.ANDERNOS (LE REX). 
BORDEAUX (UGC CINÉ CITÉ, UTOPIA). CADILLAC 
(LUX). LA TESTE-DE-BUCH (GRAND ECRAN). LE 
HAILLAN (L'ENTREPÔT). LIBOURNE (GRAND 
ECRAN). PESSAC (JEAN-EUSTACHE). SAINT-
CIERS / GIRONDE (LE TRIANON). SAINT-
MÉDARD-EN-JALLES (L'ETOILE). 

7 JOURS PAS PLUS 
Héctor Cabello Reyes. Avec Benoît 
Poelvoorde, Alexandra Lamy, 
Pitobash(France. 1h31). Comédie 
dramatique 
Quel est le point commun entre une vache 
qui tombe du ciel, un quincaillier célibataire 
et maniaque, un jeune Indien perdu, et une 
jolie normande qui aime les quincailliers 
maniaques ? Une simple question: tout ce 
qui nous arrive relève-t-ilvraimentdu 
hasard?BIGANOS (CENTRE CULTUREL). 

ANNABELLE 2 : LA CRÉATION  
DU MAL 
David F. Sandberg. Avec Stephanie 
Sigman, Miranda Otto, Lulu Wilson(U.S.A.. 
1h50 Int. -12 ans). Epouvante-horreur 
Elle est de retour ! Encore traumatisés par la 
mort tragique de leur petite fille, un 
fabricant de poupées et sa femme 
recueillent une bonne sœur et les toutes 
jeunes pensionnaires d'un orphelinat 
dévasté...BORDEAUX (CGR LE FRANÇAIS, 
MÉGARAMA). LA RÉOLE (REX). LE PIAN-MÉDOC 
(MÉGARAMA). SAINTE-EULALIE (GRAND 
ECRAN). TALENCE (GAUMONT). VILLENAVE 
D'ORNON (MÉGA CGR). 

ATOMIC BLONDE 
David Leitch. Avec Charlize Theron, James 
McAvoy, Sofia Boutella(U.S.A.. 1h55 Int. -
12 ans). Action, Espionnage 
L'agent Lorraine Broughton est une des 
meilleures espionne du Service de 
renseignement de Sa Majesté ; à la fois 
sensuelle et sauvage et prête à déployer 

toutes ses compétences pour rester en vie 
durant sa mission impossible...BORDEAUX 
(CGR LE FRANÇAIS, MÉGARAMA). CESTAS 
(CINÉMA REX). CRÉON (MAX LINDER). LE PIAN-
MÉDOC (MÉGARAMA). 

BABY DRIVER 
Edgar Wright. Avec Ansel Elgort, Kevin 
Spacey, Lily James(Grande-Bretagne, 
U.S.A.. 1h53 Avert.). Action, Policier, 
Thriller 
Chauffeur pour des braqueurs de banque, 
Baby a un truc pour être le meilleur dans sa 
partie : il roule au rythme de sa propre 
playlist. Lorsqu'il rencontre la fille de ses 
rêves, Baby cherche à mettre fin à ses 
activités criminelles pour revenir dans le droit 
chemin.BORDEAUX (UGC CINÉ CITÉ, 
MÉGARAMA). 

BARBARA 
Mathieu Amalric. Avec Jeanne Balibar, 
Mathieu Amalric, Vincent Peirani(France. 
1h37). Drame 
Une actrice va jouer Barbara, le tournage va 
commencer bientôt. Elle travaille son 
personnage, la voix, les chansons, les 
partitions, les gestes, le tricot, les scènes à 
apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça 
l'envahit même.ARCACHON (GRAND ECRAN). 
BORDEAUX (UGC CINÉ CITÉ, UTOPIA). CESTAS 
(CINÉMA REX). PESSAC (JEAN-EUSTACHE). 
SAINTE-FOY-LA-GRANDE (LA BRÈCHE). 

BONNE POMME 
Florence Quentin. Avec Gérard Depardieu, 
Catherine Deneuve, Chantal 
Ladesou(France. 1h41). Comédie 
Gérard en marre d'être pris pour une bonne 
pomme par sa bellefamille. Il quitte tout et 
part reprendre un garage dans un village 
niché au fin fond du Gâtinais... En face du 
garage, il y a une ravissante auberge, tenue 
par Barbara: une femme magnifique, 
déconcertante, mystérieuse, 
imprévisible...BLAYE (ZOETROPE). BORDEAUX 
(CGR LE FRANÇAIS, MÉGARAMA). LA TESTE-DE-
BUCH (GRAND ECRAN). MÉRIGNAC (CINÉ 
MÉRIGNAC). TALENCE (GAUMONT). VILLENAVE 
D'ORNON (MÉGA CGR). 

CARS 3 
Brian Fee. Avec Guillaume Canet, Gilles 
Lellouche, Nicolas Duvauchelle(U.S.A.. 
1h42). Animation, Aventure, Famille 
Dépassé par une nouvelle génération de 
bolides ultra-rapides, le célèbreFlash 
McQueense retrouve mis sur la touche d'un 
sport qu'il adore. Pour revenir dans la course 
et prouver, en souvenir deDoc Hudson, que le 
n° 95 a toujours sa place dans laPiston Cup, 
il devra faire preuve d'ingéniosité.VILLENAVE 
D'ORNON (MÉGA CGR). 

CHOUQUETTE 
Patrick Godeau. Avec Sabine Azéma, 
Michèle Laroque, Michèle Moretti(France. 
1h23). Comédie dramatique 
Chouquette vit seule sur une île en Bretagne 
dans sa grande maison. Chaque année 
depuis trois ans, elle organise l'anniversaire 
surprise de son mari Gepetto. Il ne vient 
jamais, pas plus que les autres 
invités...BLANQUEFORT (LES COLONNES). 

CRASH TEST AGLAÉ 
Eric Gravel. Avec India Hair, Julie 
Depardieu, Yolande Moreau(France. 1h25). 
Comédie dramatique 
L'histoire d'une jeune ouvrière psychorigide 
dont le seul repère dans la vie est son travail. 
Lorsqu'elle apprend que son usine fait l'objet 
d'une délocalisation sauvage, elle accepte, 
au grand étonnement de l'entreprise, de 
poursuivre son boulot en Inde.BLANQUEFORT 
(LES COLONNES). HOURTIN (LOU HAPCHOT). 
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES (L'ETOILE). 

CYRANO DE BERGERAC -  
LES REPRISES 
Edmond Rostand. Avec Les Sociétaires, 
Les Pensionnaires Et Les Élèves-
Comédiens De La Comédie-
Française(3h05). Comédie dramatique 
Mise en scène : Denis Podalydès. Cyrano est 
affligé d'un nez proéminent mais doté d'un 
don pour les mots grâce auquel il aide le 
beau Christian à conquérir le cœur de 
Roxane...TALENCE (GAUMONT). 

DANS LES PAS DE TRISHA BROWN 
- GLACIAL DECOY À L'OPÉRA 
Marie-Hélène Rebois. (France. 1h19). 
DOCUMENTAIRE, Musical 
Trisha Brown a transformé la danse 
contemporaine : en défiant la loi de la 
gravité, elle lui a insufflé une extraordinaire 

fluidité, un déséquilibre inédit... Sa pièce 
Glacial Decoy entre au répertoire du Ballet 
de l'Opéra de Paris.BORDEAUX (UTOPIA). 

DANS UN RECOIN DE CE MONDE 
Sunao Katabuchi. Avec Kaycie Chase, 
Yoshimasa Hosoya, Minori Omi(Japon. 
2h05). Animation, Drame, Historique 
La jeune Suzu quitte Hiroshima en 1944, à 
l'occasion de son mariage, pour vivre dans la 
famille de son mari à Kure, un port militaire. 
La guerre rend le quotidien de plus en plus 
difficile, malgré cela, la jeune femme cultive 
la joie et l'art de vivre...BORDEAUX (UGC CINÉ 
CITÉ). 

DJAM 
Tony Gatlif. Avec Daphne Patakia, Simon 
Abkarian, Maryne Cayon(France, Turquie, 
Grèce. 1h37). Drame 
Djam, une jeune femme grecque, est 
envoyée à Istanbul par son oncle Kakourgos, 
un ancien marin passionné de Rébétiko, pour 
trouver la pièce rare qui réparera leur 
bateau...BLANQUEFORT (LES COLONNES). 
CESTAS (CINÉMA REX). SALLES (LE 7E ART). 

DUNKERQUE 
Christopher Nolan. Avec Fionn Whitehead, 
Mark Rylance, Tom Hardy(U.S.A., France, 
Grande-Bretagne, Pays-Bas. 1h47). Guerre, 
Historique, Drame 
Le récit de la fameuse évacuation des 
troupes alliées de Dunkerque en mai 
1940.BORDEAUX (CGR LE FRANÇAIS, UGC CINÉ 
CITÉ, MÉGARAMA). SAINTE-FOY-LA-GRANDE (LA 
BRÈCHE). TALENCE (GAUMONT). VILLENAVE 
D'ORNON (MÉGA CGR). 

EGON SCHIELE 
Dieter Berner. Avec Noah Saavedra, Maresi 
Riegner, Valerie Pachner(Autriche, 
Luxembourg. 1h49). Drame, Biopic, 
Historique 
Au début du XXe siècle, Egon Schiele est l'un 
des artistes les plus provocateurs de Vienne. 
Ses peintures radicales scandalisent la 
société viennoise tandis que les artistes 
audacieux comme Gustav Klimt les 
considérent exceptionnelles.BLANQUEFORT 
(LES COLONNES). PAUILLAC (L'EDEN). SAINT-
MÉDARD-EN-JALLES (L'ETOILE). 

ENTRE DEUX RIVES 
Kim Ki-duk. Avec Ryoo Seung-bum, Lee 
Won-geun, Young-Min Kim(Corée du Sud. 
1h54). Drame 
Sur les eaux d'un lac marquant la frontière 
entre les deux Corées, l'hélice du bateau d'un 
modeste pêcheur nord-coréen se retrouve 
coincé dans un filet. Il n'a pas d'autre choix 
que de se laisser dériver vers les eaux sud-
coréennes, où la police aux frontières l'arrête 
pour espionnage...LIBOURNE (GRAND ECRAN). 

ETÉ 93 
Carla Simon Pipó. Avec Laia Artigas, Paula 
Blanco, Bruna Cusí(Espagne. 1h38). Drame 
Suite à la mort de ses parents, Frida, 6 ans, 
quitte Barcelone et part vivre à la campagne 
chez son oncle et sa tante et leur petite fille 
de 3 ans. Le temps d'un été, l'été 93, Frida 
apprendra à accepter son chagrin, et ses 
parents adoptifs apprendront à l'aimer 
comme leur propre fille.BLAYE (ZOETROPE). 
LIBOURNE (GRAND ECRAN). 

GABRIEL ET LA MONTAGNE 
Fellipe Barbosa. Avec João Pedro Zappa, 
Caroline Abras, Alex Alembe(Brésil, 
France. 2h11). Aventure, Drame 
Avant d'intégrer une prestigieuse université 
américaine, Gabriel Buchmann décide de 
partir un an faire le tour du monde. Après dix 
mois de voyage et d'immersion au cœur de 

nombreux pays, son idéalisme en 
bandoulière, il rejoint le Kenya, bien décidé à 
découvrir le continent 
africain...BLANQUEFORT (LES COLONNES). 
CRÉON (MAX LINDER). PESSAC (JEAN-
EUSTACHE). 

HITMAN & BODYGUARD 
Patrick Hughes (II). Avec Ryan Reynolds, 
Samuel L. Jackson, Gary Oldman(U.S.A.. 
1h58 Int. -12 ans). Comédie, Action 

Le meilleur garde du corps au monde est 
engagé pour protéger un tueur à gages. 
Ensemble, ils ont 24 heures pour rejoindre La 
Haie avant de se faire attraper par un 
dictateur d'Europe de l'Est et ses 
sbires.BORDEAUX (MÉGARAMA). LA TESTE-DE-
BUCH (GRAND ECRAN). LE PIAN-MÉDOC 
(MÉGARAMA). MÉRIGNAC (CINÉ MÉRIGNAC). 
SAINTE-EULALIE (GRAND ECRAN). TALENCE 
(GAUMONT). VILLENAVE D'ORNON (MÉGA CGR). 

I WISH - FAITES UN VŒU 
John R. Leonetti. Avec Joey King, Ryan 
Phillippe, Ki Hong Lee(U.S.A., Canada. 
1h30 Int. -12 ans). Epouvante-horreur, 
Thriller, Fantastique 

La vie de Claire Shannon, lycéenne mal dans 
sa peau, change radicalement le jour où son 
père lui offre une mystérieuse boîte à 
musique qui lui promet d'exaucer sept vœux. 
La joie se transforme vite en terreur 
lorsqu'elle réalise que chaque souhait a un 
prix... mortel.BORDEAUX (CGR LE FRANÇAIS, 
MÉGARAMA). VILLENAVE D'ORNON (MÉGA CGR). 

KÓBLIC 
Sebastián Borensztein. Avec Ricardo 
Darín, Oscar Martinez, Inma 
Cuesta(Argentine, Espagne. 1h32). 
Policier, Historique, Thriller 

Argentine 1977. Un ancien pilote et capitaine 
de la Marine argentine, Tomas Koblic s'enfuit 
après avoir désobéi à un ordre de l?armée 
soumise à la dictature. Caché dans une 
petite ville du sud du pays, sa présence attire 
l'attention du maréchal local d'une autorité 
abusive et sans scrupules.LA TESTE-DE-BUCH 
(GRAND ECRAN). 

LA PLANÈTE DES SINGES - 
SUPRÉMATIE 
Matt Reeves. Avec Andy Serkis, Woody 
Harrelson, Steve Zahn(U.S.A.. 2h20). 
Science fiction, Action, Aventure 

Dans ce volet final de la trilogie, César, à la 
tête des Singes, doit défendre les siens 
contre une armée humaine prônant leur 
destruction. L'issue du combat déterminera 
non seulement le destin de chaque espèce, 
mais aussi l'avenir de la planète.BORDEAUX 
(CGR LE FRANÇAIS, UGC CINÉ CITÉ, MÉGARAMA). 
LA TESTE-DE-BUCH (GRAND ECRAN). LE PIAN-
MÉDOC (MÉGARAMA). LIBOURNE (GRAND 
ECRAN). SAINTE-EULALIE (GRAND ECRAN). 
TALENCE (GAUMONT). VILLENAVE D'ORNON 
(MÉGA CGR). 

LA TOUR SOMBRE 
Nikolaj Arcel. Avec Idris Elba, Matthew 
McConaughey, Tom Taylor (IV)(U.S.A.. 
1h35). Fantastique, Aventure 

Le dernier Pistolero, Roland Deschain, est 
condamné à livrer une éternelle bataille 
contre Walter O'Dim, alias l'Homme en noir, 
qu'il doit à tout prix empêcher de détruire la 
Tour sombre, clé de voûte de la cohésion de 
l'univers...BORDEAUX (MÉGARAMA).
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Sports Gironde

I
ls sont tombés. Les Boxers de Bor-
deaux n’ont pas réussi à enchaî-
ner un troisième succès de rang 

en s’inclinant face à Gap (2-4) diman-
che après deux succès intiaux contre 
Épinal (5-2) et à Strasbourg (1-7). Si per-
dre contre le champion de France, en 
encaissant deux buts dans le dernier 
quart d’heure de la rencontre, n’a rien 
d’infamant, c’est plutôt la manière 
qui est restée en travers de la gorge 
du staff bordelais. En cause, une cer-
taine apathie de toute l’équipe qui a 
semblé manquer de ressort face à des 
Gapençais dans le rythme grâce aux 
confrontations de Coupe d’Europe. 

N’empêche, Philippe Bozon, le 
coach des Boxers a très vite pointé les 
manques aperçus face à Gap : « J’ai vu 
mon équipe manquer d’énergie, 
comme si la fatigue était déjà pré-
sente dans les rangs. Nous avons eu 
également des difficultés dans le sec-
teur offensif et nous avons été claire-
ment moins en réussite que contre 
Épinal et Strasbourg. » Des propos re-
layés par le défenseur Patrick 
McEachen, mécontent de sa presta-
tion personnelle : « Nous avons ins-

crit deux buts alors que nous nous 
sommes créés dix occasions. C’est in-
suffisant. Mais le secteur défensif n’a 
pas non plus été à la hauteur. Il faut 
vraiment que nous fassions preuve 
de plus de concentration. » 

Ce sera une nécéssité car ce début 
de saison au rythme d’enfer n’offre 
pas d’occasions de régler la mire lors 
des séances d’entraînement. Le 
groupe bordelais se rend ainsi ce soir 
chez les Dragons de Rouen, vice 
champion de France. Un gros mor-
ceau à l’allure indigeste. « Nous de-
vons nous servir de ce match contre 
Gap pour avancer, espère Philippe Bo-
zon. J’ai aimé l’abnégation de mon 
groupe qui n’a jamais lâché en reve-

nant par deux fois au score. Mais 
nous devons mieux gérer nos supério-
rités numériques car une nouvelle 
confrontation de haut niveau nous 
attend. Rouen fait clairement partie 
des favoris de ce championnat. Ce se-
ra un bon test pour nous, nous pour-
rons nous jauger face à ce genre 
d’équipe. ça m’intéresse d’observer 
la réaction de mon groupe. » 

« Encore plus difficile » 
Un déplacement à Rouen qui sera 
aussi riche en enseignement, en ce 
début de saison, sur le potentiel de 
Boxers ayant l’envie de prendre place 
dans la cour des seigneurs de cette Li-
gue Magnus. Piqué au vif, le collectif 

Noir et Rouge entend réagir en terre 
normande. Pour cela, les Boxers de-
vront dompter le contexte local : « Je 
m’attends à un match encore plus 
difficile que celui que nous venons 
de jouer contre Gap, pense Patrick 
McEachen. Nous évoluerons à l’exté-
rieur, dans une salle avec une grosse 
ambiance, face à une équipe ambi-
tieuse. Mais la défaite face aux Rapaces 
nous oblige a ramener des points de 
ce voyage. » 

L’occasion aussi d’observer la capa-
cité de réaction d’une équipe borde-
laise qui se doit de frapper un grand 
coup face à un des cadors pour as-
seoir son statut nouveau. 
Vincent Ferrandon

ROUEN - BORDEAUX Battus à domicile par Gap (2-4), le champion de France, 
dimanche, les Boxers devront ramener des points de Normandie ce soir

Réaction attendue
HOCKEY SUR GLACE LIGUE MAGNUS (4e JOURNÉE)

Lionel Tarantino et les Boxers vont-ils rebondir ? PHOTO GUILLAUME BONNAUD

Rouen  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er/9 pts 
Bordeaux  . . . . . . . . . . . . . 4e/6 pts 
Lieu Rouen (Île Lacroix).  
Horaire Aujourd’hui à 20 heures. 

Bordeaux Le groupe : Giovannini, Goy (g); 
Janil, Kramar, McEachen, Paquin, Besch, Ram-
belo, Moisand, Félix, Jaatinen, Guillaume, Hu-
ghesman, Cadren, Valier, Tanrantino, André, 
Spencer, Desrosiers, Sauvé, Terrier, Labelle.

Après sa défaite à Lyon (49-14), 
l’Union Bordeaux-Bègles a repris 
l’entraînement hier pour préparer la 
réception de Montpellier (samedi à 
18 heures à Chaban-Delmas). Rory 
Teague, l’entraîneur des arrières gi-
rondins, attend une réaction de son 
équipe. « J’espère que les joueurs ont 
bien réfléchi à leur performance à 
Lyon parce que ce n’est pas correct, 
pas acceptable, d’aller à l’extérieur et 
de joueur comme cela, prévient-il. 
C’est la dernière fois qu’on joue 
comme ça cette année. » 
 
JONES RÉFLÉCHIT. Après avoir reçu 
une offre de prolongation de la part 
de Laurent Marti, Luke Jones est en 
pleine réflexion sur son avenir. « Ma 
famille aussi prendra la décision de 
rester ou partir ailleurs, le deuxième 
ligne australien. Je suis bien ici, je re-
garde toutes les options. C’est une 
grosse décision. » Quant à savoir si 
Yann Lesgourgues sera toujours gi-
rondin la saison prochaine : « Joker », 
a répondu hier le demi de mêlée. 
 
CARDONA AU SIFFLET. Laurent Car-
dona sera l’arbitre du match UBB - 
Montpellier samedi. Il sera assisté 
par Cédric Clave et Éric Soulan à la 
touche. 
 
SÉLECTIONNEUR DES FIDJI À MOGA. 
John McKee, le sélectionneur des 
Fidji, était de passage à Moga hier 
pour voir Peni Ravai en vue de la 
tournée de novembre. Le technicien 
australien était déjà passé en Gi-
ronde la saison dernière.  
 
PROCHAIN MATCH. UBB - Montpel-
lier, samedi à 18 heures à Chaban. 
 
LIRE AUSSI EN PAGE 32

« C’est la 
dernière fois »

UBB INFOS

Les organisateurs du tournoi Atlan-
tillac Pro redoutaient quelque peu 
la désertion du public… Ils avaient 
tort. Une belle affluence s’était instal-
lée dans les travées de la salle Pierre 
Favre pour assister aux premières 
passes d’armes, premiers émois 
lors d’une compétition présentant 
un plateau particulièrement rele-
vé avec les volleyeurs profession-
nels de Poitiers, Sète Arago (Ligue 
A) et Saint-Nazaire (Ligue B). 

Un set pris à chacun de ses invi-
tés de la Ligue A, une victoire aux 
dépens des pro Nazairiens (Ligue 
B), Saint-Jean-d’Illac qui évoluera 
cette saison encore en Élite mascu-
line, a réussi ses premiers pas dans 
l’amorce d’un projet de candida-

ture à l’accession en Ligue B. Évi-
demment, ce bon départ lance 
idéalement l’ASI à l’assaut du cham-
pionnat avec la réception samedi 
prochain du PUC (18 heures) au sein 
d’une poule A particulièrement ho-
mogène. Il faudra terminer parmi 
les deux premiers pour participer 
ensuite à la phase des play-off, où 
seulement deux places seront offer-
tes dans l’antichambre de la Ligue A. 

Préparation idéale 
« On a démarré la préparation le 
21 août en présence d’un effectif au 
complet, suivi de deux semaines de 
séances avec des plans de travail bi– 
quotidien. Depuis la semaine der-
nière, nous avons repris notre 

rythme de croisière d’entraîne-
ments, indique le nouveau coach 
Anisse Guechou, avant de préciser : 
« Nous nous sommes attachés à 
construire des bases techniques et 
des fondations physiques solides 
en prenant le temps de bien faire ». 
Le technicien a été conforté dans 
ses idées de pouvoir s’appuyer sur 
un collectif valeureux et courageux 
notamment à l’occasion du tour-
noi de Saint-Jean-d’Illac. 

« Il y a un vrai noyau dur de la sai-
son dernière qu’on a essayé de con-
server. Les joueurs s’apprécient, du 
coup il y a une vraie synergie aux 
entraînements. L’ambiance est vrai-
ment bonne et très saine ». 
Éric de Sousa

SAINT-JEAN-D’ILLAC Vainqueurs des pros de Saint-Nazaire, l’équipe d’Illac a réussi sa rentrée

Les Illacais sur les bons rails
VOLLEY-BALL TOURNOI NATIONAL

Raharison et Moulinié. PHOTO SO

MOTO 

Le Team Louit 33 
en évidence 
L’équipe charento-girondine du 
Team Louit 33, a réussi un joli coup 
dans le Bol d’Or, qui se déroulait ce 
week-end sur le circuit du Castellet. 
Le trio composé de Corentin Perolari, 
Chris  Leesch et Gabriel Pons, a termi-
né deuxième de la catégorie Su-
perstock, celle des motos de série, au 
guidon de sa Kawasaki 1000.  Dou-
zième au départ, le bolide frappé du 
numéro 33 s’offrit même un premier 
tour d’anthologie, conclu en 4e posi-
tion, grâce à la virtuosité du jeune et 
prometteur Corentin Perolari, l’un des 
meilleurs pilotes de son âge. Le Team 
33 mena ensuite la course à son 
rythme et souffrit, face aux futurs 
vainqueurs de la catégorie, de pneus 
s’usant plus vite et de problèmes de 
plaquettes lors des ravitaillements. 
Le résultat récompense une équipe 
qui restait sur trois abandons, dont le 
dernier au 24 Heures du Mans.

OMNISPORTS
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Sports 

JULIEN DUBY, 
j.duby@sudouest.fr 

M
ontpellier est-il parti pour 
écraser le Top 14 cette sai-
son ? A voir la façon dont 

l’équipe de Vern Cotter a fini par tor-
dre le RC Toulon (43-20) dimanche 
après-midi à l’Altrad Stadium, la ques-
tion mérite d’être posée. Car ce suc-
cès est venu confirmer un début de 
saison sans faute pour le XV héraultais, 
vainqueur de ses quatre premiers 
matches, avec trois bonus offensifs à 
la clé. Avec 19 points pris sur 20 possi-
bles, la meilleure attaque (152 pts), la 
meilleure défense (62 pts), le break 
est déjà fait sur les poursuivants, puis-
que le premier d’entre eux, le Racing, 
pointe déjà à 5 points…  

Alors que son ambitieux président 
(lire ci-dessous)  Mohed Altrad com-

mence à sérieu-
sement agacer 
ses rivaux (af-
faire Laporte, re-
crutement pro-
chain de Johan 
Goosen, soup-
çons de contour-
nement du sala-
ry cap, dérégula-
tion du marché 
des transferts), le 
MHR  a pour la 

première fois dépassé Clermont ou 
Toulon à l’heure des pronostics 
d’avant-saison. Pour l’instant, c’est jus-
tifié. 

Rouleau compresseur 
« Montpellier, ce n’est pas une force 
émergente du rugby français ; Ils 
sont forts depuis des années, ils ont la 
puissance économique qui leur a 
permis de résister aux années sans 
titre et fatalement, ils vont finir par y 
arriver », note en préambule Thomas 

Lombard qui a commenté pour Ca-
nal + la démonstration héraultaise 
dimanche. Et cette année pourrait 
bien être la bonne, juge l’ancien trois-
quart centre international. « Ils 
avaient déjà  tout : la conquête, la dé-
fense, les ballons portés, la défense… 
Mais désormais, ils ont la patte d’Aa-
ron Cruden et le savoir-faire large-
ment éprouvé de Vern Cotter, l’un 
des meilleurs coaches du monde. Je 
ne vois pas ce qui leur manque. » 

Après le match, Fabrice Landreau, 
l’entraîneur des avants toulonnais a 
d’ailleurs reconnu que son équipe 
avait dû livrer un combat d’une rare 
intensité, simplement pour tenir face 
aux redoutbales Bismark Du Plessis, 
Paul Willemse et autre Yacouba Ca-

mara. « On a cédé après un carton 
jaune (celui de Gorgodze à la 63e), 
mais la réalité, c’est que notre indisci-
pline a aussi été provoquée par le tra-
vail de sape du rouleau compresseur 
auquel on avait à faire face. » De là à 
penser que personne ne pourra ar-
rêter Montpellier, il y a un pas que 
Landreau n’ose pas franchir. « Je ne 
veux pas y croire. J’espère qu’ils se-
ront un peu enrayés. Mais il faut lais-
ser aux autres équipes le temps de di-
gérer ce début de championnat et 
de trouver les moyens de les con-
trer. » 

La touche Cruden 
Le problème pour les autres, c’est 
peut-être que Montpellier non plus, 

n’a pas atteint sa vitesse de croisière. 
Face à Toulon, les partenaires de Louis 
Picamoles ont laissé pas mal de scories 
dans leur jeu, malgré leur domina-
tion. Du mal à avancer sur les mauls, 
quelques imprécisions dans la fini-
tion et au final, une victoire plus lon-
gue à se dessiner qu’elle n’aurait pu 
l’être. « Quand tout sera en place, ce-
la risque de faire de très gros dégâts,  
et on verra sans doute un rugby plus 
enjoué, s’enthousiasme Lombard. Ils 
me font un peu penser aux Saracens. 
Au départ, on croit qu’il n’y a que du 
jeu, de la robustesse, de la destruc-
tion et du jeu d’occupation mais au 
fil des mois, le jeu varie et s’affine. Avec 
Cruden, ils ont la petite touche qui 
va les rendre imprévisibles et donc 

encore plus dangereux. Il a une tech-
nique individuelle parfaite et une li-
berté totale dans la prise de risques. » 

Le constat est sans appel, mais 
comme l’a pointé dimanche après-
midi Vern Cotter, le manager néo-zé-
landais que Mohed Altrad a recruté 
pour sa assouvir sa soif de conquête, 
quelques équipes ont peut-être des 
arguments à opposer à cette ma-
chine. La Rochelle et Clermont par 
exemple, semblent outillées pour ré-
pondre à l’énorme défi physique pro-
posé par le MHR et auront, qui sait, 
des idées et le talent pour le surpren-
dre. Quant à l’UBB, qui se prépare à 
accueillir la machine samedi soir à 
Chaban-Delmas (18h), il lui faudra 
s’armer de courage et d’un esprit de 
rébellion après sa déroute à Lyon. 
Mais pour Rory Teague, l’entraîneur 
des trois-quarts girondins, pas ques-
tion de s’échapper. « Nos trois-quarts 
n’ont pas peur, a-t-il assuré hier. Si l’on 
a peur, on s’ôte de la confiance. »

MONTPELLIER Après quatre journées, le MHR suréquipé et surpuissant du président Mohed Altrad, 
semble parti pour écraser le Top 14. Et avec Vern Cotter à sa tête, il pourrait même finir par séduire

Le nouvel épouvantail
RUGBY TOP 14

Quand Montpellier peut faire rentrer son puissant ailier international australien Joe Tomane en fin 
de match, Toulon explose et le capitaine montpelliérain Louis Picamoles jubile. PHOTO AFP

5e  journée 
Samedi  
Clermont - Racing 92  . . . . . . . . . . . . . . . . .  14h45 
Agen - Pau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18h00 
Bordeaux-Bègles - Montpellier  . . . . . . . .  18h00 
La Rochelle - Oyonnax  . . . . . . . . . . . . . . . .  18h00 
Brive - Toulouse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20h45 
Dimanche 
Lyon - Castres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12h30 
Stade Français - Toulon  . . . . . . . . . . . . . . .  16h50 
Classement                                 Pts J G N P Pp Pc      Dif Bonus 
1 Montpellier               19 4 4 0 0 150 62 88     3 
2 Racing 92                   14 4 3 0 1 94 63 31     2 
3 Lyon                              13 4 3 0 1 117 74 43      1 
4 La Rochelle                13 4 3 0 1 114 80 34      1 
5 Toulouse                     12 4 2 1 1 115 79 36     2 
6 Toulon                           9 4 2 0 2 97 94 3      1 
7 Clermont                     9 4 2 0 2 128 105 23      1 
8 Pau                                 9 4 2 0 2 91 91 0      1 
9 Bordeaux-Bègles     8 4 2 0 2 95 117 -22    0 
10 Castres                          7 4 1 0 3 84 94 -10     3 
11 Oyonnax                      6 4 1 1 2 54 95 -41    0 
12 Agen                              6 4 1 0 3 67 99 -32     2 
13 Stade Français          4 4 1 0 3 78 132 -54    0 
14 Brive                              0 4 0 0 4 36 135 -99    0

TOP 14

Convié par l’Union des clubs pro-
fessionnels à venir s’expliquer sur 
son partenariat avec la fédéra-
tion mais aussi sur le contrat 
passé en février avec BL Commu-
nication, l’une des sociétés de 
Bernard Laporte, le président de 
la fédération, Mohed Altrad a ac-
cepté de répondre aux questions 
de ses pairs hier après-midi au 
siège de la Ligue nationale. 
«Vingt six des trente clubs pro-
fessionnels étaient représentés. 
Ce n’était pas un tribunal mais un 
questions - réponses», a indiqué 
Alain Carré, le président de 

l’UCPR qui n’a pas souhaité 
s’étendre sur le contenu des ré-
ponses du président de Montpel-
lier. « C’est bien qu’il soit venu, a 
t-il estimé. Je ne suis pas sûr qu’il 
ait convaincu. » 
La problématique du partenariat 
de Mohed Altrad avec la fédéra-
tion sera de nouveau abordée par 
la Ligue le 10 octobre prochain. 
Hier soir, le président de Mont-
pellier n’est pas resté pour assis-
ter à la Nuit du rugby à laquelle 
participaient la plupart des prési-
dents de Top 14 et de ProD2. 
A.D

Altrad entendu par ses pairs

LNR/FFR

«Ils avaient 
déjà tout. Mais 
avec Cruden 
et Cotter, je ne 
vois pas ce qui 
leur manque.» 
Th. Lombard

BORDEAUX-BÈGLES 

Serin vers un forfait 
face à Montpellier 
Sorti sur commotion à Lyon, Baptiste 
Serin, le demi de mêlée de l’Union 
Bordeaux-Bègles, devrait manquer 
la réception de Montpellier ce same-
di (18 heures). Après consultation du 
neurologue hier, il n’a été autorisé 
qu’à reprendre l’entraînement par 
paliers. Aussi touchés lors du dernier 
match, le trois-quarts centre Julien 
Rey (lésion cartilagineuse du genou 
gauche) et le pilier droit Marc Clerc 
(entorse de la cheville) devraient 
aussi manquer le prochain match. 

Absent à Lyon, Jean-Baptiste Dubié 
(lésion musculaire du quadriceps 
droit) sera réévalué en milieu de se-
maine pour voir s’il peut reprendre. 

INTERNATIONAL 

Les All Blacks 
reposent leurs cadres 

La Nouvelle-Zélande a choisi de se 
passer de Samuel Whitelock, Brodie 
Retallick, Liam Squire, Sam Cane, 
Beauden Barrett et Ryan Crotty, tous 
préservés pour le déplacement en 
Argentine le 30 septembre comp-
tant pour la 5e journée du Rugby 

Championship.  
A l’inverse, Kaino, Todd et Tuipulotu 
ont été rappelés dans l’effectif de 28 
joueurs pour pallier les grands ab-
sents, laissés au repos alors que se 
précise la fin d’une saison éreintante. 
«On a parfois souffert l’an passé et 
pour nous c’est la pire période de la 
saison, donc on essaye juste de sortir 
des sentiers battus pour garder des 
joueurs frais, a expliqué le sélection-
neur Steve Hansen. Cela donne éga-
lement la possibilité à certains de 
gagner en expérience».  
Samedi, les All Blacks ont fait un 
grand pas vers un nouveau sacre 
dans le Rugby Championship en in-
fligeant à l’Afrique du Sud la plus 
grosse défaite de son histoire (57-0).

PLANÈTE RUGBY
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C
’est ce qu’on appelle une raz-
zia : trophée du meilleur 
joueur pour Victor Vito, du 

meilleur international français pour 
Kevin Gourdon, du meilleur staff 
pour Patrice Collazo, Xavier Garba-
josa et Avksenti Giorgadze, du bel es-
sai de la saison pour Zeno Kieft con-
tre Grenoble : les Rochelais ont fait 
main basse sur les prix hier soir à la 
Nuit du Rugby. 

« C’est une très belle reconnais-
sance pour le club, pour le président 
Vincent Merling mais j’échangerais 
bien tout cela contre un Bouclier de 
Brennus », a plaisanté Patrice Colla-
zo, l’entraîneur du Stade Rochelais 
« un peu surpris » quand même 
d’avoir été désigné plutôt que 
Franck Azéma, son homologue cler-
montois. « On est récompensé pour 
n’avoir rien gagné, ce ne sont pas les 
préceptes que j’ai reçus de Guy No-
vès », a renchéri son compère Xavier 
Garbajosa avec quand même un 
grand sourire aux lèvres. 

Nouveauté, qualité, régularité 
Il est rare que le staff du champion de 
France ne soit pas sacré. La dernière 
entorse à la règle remontait à la sai-
son 2010-2011, avec l’élection de Fa-
bien Galthié et Eric Béchu finalistes 
avec Montpellier et battus par Tou-
louse. 

Les Rochelais se sont arrêtés en de-
mi-finales au printemps dernier, 
mais c’est sans doute le parfum de 
nouveauté, la qualité du jeu propo-
sé autant que la régularité des Ro-
chelais, premiers de la phase quali-
ficative que les joueurs et les entraî-
neurs du rugby pro ont choisi de 

récompenser. Mais en écoutant Pa-
trice Collazo hier soir à l’Olympia, on 
a eu le sentiment que cette recon-
naissance du milieu relevait presque 
de l’anecdote, que cette moisson de 
trophées n’était qu’une agréable pé-
ripétie sur laquelle l’entraîneur ro-
chelais et ses adjoints n’avaient pas 
l’intention de s’éterniser. « Ce qui 
nous intéresse, c’est ce qu’il y a de-
vant, a-il insisté. Il faut vouloir plus. 
On espère se donner le droit d’être 
invité à la fin. Cela passera par une 
remise en question permanente. » 

On ne sait pas si Victor Vito a fait 
sien le discours de son entraîneur. 
Ou si plus sûrement, l’ancien troi-
sième ligne des All Blacks porte en 
lui ce désir d’excellence. Désigné 
« joueur de l’année » après seule-
ment vingt matches de Top 14, le 
Néo-Zélandais a lui aussi affirmé son 
envie d’aller plus loin, ses espoirs de 
toucher le Bouclier de Brennus. 

Regarder devant 
Sa nomination ? « C’est la preuve 
que j’ai fait le bon choix en venant 
à la Rochelle », a t-il souri. « Il m’a fal-
lu un peu temps pour m’adapter. 
J’étais un peu rigide au début et puis 
après la tournée de novembre, j’ai 
essayé seulement de jouer mon 
jeu. » 

« Victor nous a amené beaucoup 
d’exigence dans la manière de tra-
vailler au quotidien, souligne Pa-
trice Collazo. Pour répondre présent 
le week-end, il faut s’entraîner dur 
pendant la semaine. On connaissait 
ses qualités. Il est arrivé après une 
saison pleine de Super Rugby. Il n’a 
pas eu de coupure. Et la saison de 
Top 14 est très longue. Mais je crois 
qu’il n’a pas encore donné sa pleine 
mesure. Sur la qualité du joueur, on 
n’a pas encore tout vu. » 

Vito aimerait donner raison à Col-
lazo. « Ce que j’ai retenu qu’il ne ser-
vait à rien d’être trop haut trop tôt. 
La phase régulière est une chose, les 
phases finales une autre. Quand 
nous avons abordé les demi-finales, 
nous étions un peu à plat. J’espère 
que c’est une expérience dont nous 
saurons nous servir. Parce que moi, 
je suis Néo-Zélandais et je veux tou-
jours gagner ».

NUIT DU RUGBY Trophée du meilleur joueur pour Vito, du 
meilleur international pour Gourdon, du meilleur staff pour 
Collazo and co : les Rochelais ont raflé les prix

C’est la razzia 
du Stade Rochelais

Victor Vito et La Rochelle ont séduit le rugby français la saison dernière. PHOTO XAVIER LÉOTY

RUGBY TOP 14/PRO D2

Meilleur joueur de Top 14 : Victor Vito 
(NZL/La Rochelle) 
Révélation de Top 14 : Antoine Dupont (Cas-
tres/Toulouse) 
Meilleur international français : Kevin Gour-
don (La Rochelle) 
Plus bel essai : Zeno Kieft (NED/La Ro-
chelle) 
Meilleur staff de Top 14 : La Rochelle (Pa-
trice Collazo, Xavier Garbajosa et Akvsenti 
Giorgadze) 
Meilleur arbitre : Romain Poite 
Meilleur joueur de Pro D2 : Thomas Ramos 
(Colomiers/Toulouse) 
Meilleur staff de Pro D2 : Oyonnax 
Meilleur public de Top 14/Pro D2 : Clermont 
Plus beau geste : Thierry Dusautoir (Tou-
louse)

LE PALMARÈS

Le joueur le mieux classé de la finale 
contre la Belgique (du 24 au 26 no-
vembre) ne sera probablement pas 
français. David Goffin est actuelle-
ment douzième mondial, six places 
devant Jo-Wilfried Tsonga. « On le sur-
nomme le géomètre, racontait Nico-
las Mahut en 2016 après son élimina-
tion à Bercy par le numéro un belge. 
Il ne rate pas beaucoup de lignes. Il 
mérite vraiment son surnom, inven-
té par Gilles Simon, alias le profes-
seur. Goffin est l’un des joueurs les 
plus précis du circuit avec Murray, 
que ce soit sur les passings, dans 
l’échange et maintenant au service ». 
Il l’a prouvé de manière éclatante di-
manche face au prodige australien 
Nick Kyrgios en réussissant vingt 
aces. 

« On aura en face une équipe qui 
est jouable, considère pourtant Yan-
nick Noah. S’il n’y a pas de pépins d’ici 
là et qu’on arrive à faire en sorte qu’il 
y ait une belle émulation, on a une 
chance ». Le capitaine de l’équipe de 
France va être effectivement confron-
té à un choix. Les Bleus ont fait jouer 
la loi du nombre dans cette campa-
gne disputée sans les tout meilleurs, 
à l’exception de Novak Djokovic. 
« Nous, on est contents, parce qu’on 
n’est pas les meilleurs, plaisante 
Noah. On nous le dit suffisamment, 
mais ça ne nous gâche pas la fête ». 
Une fête à laquelle ses hommes vou-
dront tous participer, alors qu’il n’y 
a que quatre places et que le double 
Herbert-Mahut en a déjà deux de ré-
servées. Or, depuis sa prise de fonc-
tions en 2016, « Yann » a déjà utilisé 
neuf joueurs. Certes, Gaël Monfils, 
blessé à un genou, est incertain pour 
la fin de saison. Certes, Richard Gas-
quet, vainqueur dimanche du tour-
noi de Szczecin en Pologne, est allé 
se refaire une santé sur le Challenger 
Tour. Mais il reste du temps avant les 
24, 25 et 26 novembre. 

Un bel automne ? 
Tsonga préfère ne pas trop s’avancer : 
« Il y aura une sélection et j’espère en 

faire partie ». C’est pourtant lui qui a 
rapporté deux des trois points de la 
qualification. 

Mais cette déclaration est à l’image 
de son retour sous les drapeaux. Le 
chorégraphe de la danse des pouces 
a fait preuve d’une grande discrétion 
en dehors du court, comme si son 
leadership n’allait plus de soi après 
deux premiers tours franchis sans 
lui. « Pour avoir sa place en équipe 
de France, il faut vraiment être au 
top, s’explique-t-il. Personnellement, 
j’avais des événements exceptionnels 
à venir, avec l’arrivée de mon petit 
bout de chou. J’avais envie de vivre 
ça pleinement. Je ne voulais pas gal-
vauder des points en Coupe Davis 
faute d’être assez préparé. Depuis, j’ai 
beaucoup travaillé pour essayer de 
revenir. Je me suis bien adapté à mon 
nouveau rôle de papa. J’ai en tête de 
continuer à augmenter mon niveau 
de jeu jusqu’à cette finale ». 

Une bonne nouvelle peut-être 
pour le Masters 1000 de Paris. En 
2010, avant la finale perdue à Bel-
grade, Monfils avait atteint celle de 
Bercy et Michaël Llodra les demies 
après avoir écarté Djokovic. Gilles Si-
mon avait de son côté été demi-fina-
liste de l’ATP 500 de Valence après 
avoir décroché le titre à Metz. L’effet 
Coupe Davis ? 
Emmanuel Commissaire

APRÈS FRANCE - SERBIE L’homme clé  
de la demi-finale face aux Serbes sait qu’il  
va devoir encore élever son niveau d’ici la finale

Tsonga fait 
profil bas

TENNIS COUPE DAVIS

Jo-Wilfried Tsonga.  PHOTO AFP

FOOTBALL 
Espagne 

Espanyol Barcelone - Celta Vigo  . . . . . . . . . . .2 - 1 
Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 FC Barcelone 12 4 4 0 0 11 1 10 
2 FC Séville 10 4 3 1 0 6 1 5 
3 Real Sociedad 9 4 3 0 1 11 7 4 
4 Real Madrid 8 4 2 2 0 9 4 5 
5 Atlético Madrid 8 4 2 2 0 8 3 5 
6 Athletic Bilbao 7 4 2 1 1 3 1 2 
7 Villarreal 6 4 2 0 2 6 5 1 
8 Levante 6 4 1 3 0 5 4 1 
9 Valence 6 4 1 3 0 4 3 1 
10 Leganes 6 4 2 0 2 3 3 0 
11 Betis Séville 6 4 2 0 2 5 7 -2 
12 Las Palmas 6 4 2 0 2 5 7 -2 
13 Eibar 6 4 2 0 2 2 4 -2 
14 Getafe 4 4 1 1 2 3 4 -1 
15 Gérone 4 4 1 1 2 3 5 -2 
16 Espanyol Barcelone 4 4 1 1 2 3 8 -5 
17 Celta Vigo 3 4 1 0 3 5 7 -2 
18 La Corogne 1 4 0 1 3 5 11 -6 
19 Malaga 0 4 0 0 4 1 6 -5 
20 Alavés 0 4 0 0 4 0 7 -7 
 

 

Ligue 2 
Lens - Quevilly-Rouen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 0 
Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Lorient 17 7 5 2 0 13 4 9 
2 Reims 15 7 5 0 2 12 5 7 
3 Orléans 14 7 4 2 1 12 6 6 
4 Le Havre 13 7 4 1 2 12 4 8 
5 Nîmes 13 7 4 1 2 10 4 6 
6 Brest 13 7 4 1 2 11 8 3 
7 Paris FC 13 7 4 1 2 8 7 1 
8 Châteauroux 12 7 4 0 3 12 12 0 
9 Clermont 11 7 3 2 2 9 5 4 
10 Valenciennes 11 7 3 2 2 7 6 1 
11 AC Ajaccio 11 7 3 2 2 8 8 0 
12 Sochaux 11 7 3 2 2 12 14 -2 
13 Bourg-en-Bresse 9 7 3 0 4 11 12 -1 
14 GFC Ajaccio 9 7 2 3 2 4 5 -1 
15 Niort 8 7 2 2 3 6 10 -4 
16 Nancy 6 7 1 3 3 7 9 -2 
17 Quevilly-Rouen 5 8 1 2 5 7 14 -7 
18 Auxerre 4 7 1 1 5 5 15 -10 
19 Lens 3 8 1 0 7 9 16 -7 
20 Tours 1 7 0 1 6 3 14 -11 

LES RÉSULTATS

Kevin Gourdon. PHOTO AFP
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Ligue 1 
Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Paris SG 18 6 6 0 0 21 3 18 
2 Monaco 15 6 5 0 1 17 8 9 
3 Saint-Etienne 13 6 4 1 1 7 4 3 
4 Bordeaux 12 6 3 3 0 10 6 4 
5 Lyon 11 6 3 2 1 11 7 4 
6 Marseille 10 6 3 1 2 9 10 -1 
7 Nantes 10 6 3 1 2 3 4 -1 
8 Nice 9 6 3 0 3 8 6 2 
9 Caen 9 6 3 0 3 5 4 1 
10 Guingamp 9 6 3 0 3 7 8 -1 
11 Angers 7 6 1 4 1 7 6 1 
12 Montpellier 7 6 2 1 3 4 5 -1 
13 Toulouse 7 6 2 1 3 8 12 -4 
14 Amiens 6 6 2 0 4 4 9 -5 
15 Rennes 5 6 1 2 3 9 10 -1 
16 Troyes 5 6 1 2 3 4 6 -2 
17 Lille 5 6 1 2 3 4 7 -3 
18 Dijon 4 6 1 1 4 6 13 -7 
19 Strasbourg 4 6 1 1 4 4 11 -7 
20 Metz 3 6 1 0 5 3 12 -9 
 

Prochaine journée (7e) 
Nice - Angers (19h sur BeIN Sport 1), Lille - Monaco 
(20h45 sur Canal +) 
Samedi 23 septembre  
Montpellier - Paris SG (17h sur Canal +), Bordeaux - 
Guingamp (20h sur BeIN Sport 1), Caen - Amiens 
(20h sur BeIN Sport 1), Lyon - Dijon (20h sur BeIN 
Sport 1), Metz - Troyes (20h sur BeIN Sport 1) 
Dimanche 24 septembre  
Saint-Etienne - Rennes (20h sur BeIN Sport 1),  Stras-
bourg - Nantes (20h sur BeIN Sport 1),  Marseille - 
Toulouse (21h sur Canal +).

LE POINT

BASKET 
20 h 30  :Vendée Basket Show LNB. 
Match des champions. 
SFR SPORT 2, DIRECT 

 
CYCLISME 

11 h 30 puis 15 h 30 : Championnats du 
monde CLM Junior H (21,1 km) puis CLM 
Elite F (21,1 km).  A Bergen (NOR). 
EUROSPORT, DIRECT 

 
FOOTBALL 

20 h 25 : Championnat d’Allemagne. 5e 
journée. Schalke 04-Bayern Munich. 
BEIN SPORT 3, DIRECT 

20 h 55 : Ligue 2. 8e journée. MultiLigue 

2. Niort-Brest; Tours-Nîmes; Le Havre-
Sochaux; Paris FC-Orléans; Château-
roux-Clermont Foot; Nancy-Bourg-en-
Bresse Péronnas; Auxerre-Lorient et 
Reims-GFC Ajaccio. 

BEIN SPORT 1, DIRECT 
21 h 55 : Championnat d’Espagne. 5e 
journée. FC Barcelone-Eibar. 

BEIN SPORT 2, DIRECT 
 

TENNIS 
5 h 30 : Tournoi WTA de Tokyo 2e tour. 

BEIN SPORT 4, DIRECT 
14 h : Tournoi ATP de Metz 

EUROSPORT, DIRECT

A LA TÉLÉ

PSG 

Cavani n’a « aucun 
problème » avec 
Neymar 

L’avant-centre uruguayen du PSG 
Edinson Cavani a affirmé n’avoir 
« aucun problème » avec son co-
équipier brésilien Neymar, malgré 
leur discussion dimanche lors du 
match contre Lyon (2-0) pour tirer -
et manquer- un penalty, selon un en-
tretien à une radio uruguayenne. 
« Ce sont des choses montées en 
épingle. Je ne sais pas pourquoi on 
créé toutes ces histoires. La vérité, 
c’est que ce sont des choses norma-
les, qui arrivent dans le football », a 

déclaré « Edi », le buteur attitré du 
club parisien sur Radio Universal. 
« J’en ai entendu parler en discutant 
avec mon frère, que les gens disent 
que Cavani ne laisse pas tirer les pe-
nalties ou qu’il y a un problème avec 
Neymar. La vérité, c’est qu’il n’y a au-
cun problème », a-t-il ajouté. 
« Il (Neymar) vient d’arriver. Il va 
surement se faire voir de plus en plus. 
Nous, comme je l’ai dit depuis le dé-
but, on a toute la bonne volonté pour 
qu’il puisse s’adapter au mieux. Je 
pense qu’on a pu constater qu’il 
s’adaptait rapidement », a conclu 
Cavani. 

Dimanche soir après la rencontre, 
l’Uruguayen, dont le penalty a été re-
poussé sur la barre, est vite rentré 
aux vestiaires, tête basse et sans 
adresser un regard aux supporters ni 

se présenter ensuite face aux mé-
dias. 

Une première querelle entre Sud-
Américains avait eu lieu quelques mi-
nutes plus tôt. A la 57e, sur un coup 
franc obtenu par Paris, l’autre star 
brésilienne du club, Dani Alves, a em-
pêché Cavani de tenter sa chance 
pour confier le ballon à son compa-
triote Neymar. 
ESPAGNE 

Dembélé opéré 
et absent 4 mois 

L’ailier français de Barcelone Ous-
mane Dembélé, le joueur le plus cher 
de l’histoire du championnat d’Espa-
gne, sera opéré aujourd’hui à Helsinki 
de sa rupture du tendon du biceps fé-
moral de la cuisse gauche, a annoncé 
hier le Barça. 
Selon des images publiées par le 
quotidien sportif espagnol Marca, 
Dembélé, qui pourrait être indisponi-
ble entre « trois mois et demi et qua-
tre mois », se trouvait sur une chaise 
roulante lorsqu’il a quitté l’aéroport 
de Barcelone pour monter à bord 
d’un avion en direction de la capitale 
finlandaise. 
C’est la première grave blessure de la 
jeune carrière de Dembélé (20 ans) 
et elle intervient au pire moment 
pour lui, alors qu’il suscitait tous les 
espoirs en Catalogne après son 
transfert spectaculaire en prove-
nance de Dortmund (pour 105 M 
EUR + 42 M EUR de bonus). 

GIRONDINS 

De Préville et Sabaly 
ménagés 
Les Girondins se sont retrouvés au 
Haillan ce lundi pour un entraîne-
ment très ludique, sous le soleil re-
venu. Après un travail technique 
mené sur un parcours par atelier, ils 
se sont offert une conservation de 
balle. Nicolas Préville et Youssouf 
Sabaly ont été ménagés, alors que 
Milan Gajic est resté aux soins. L’en-
traînement de ce mardi initialement 
prévu à 17 heures a été avancé à 
16h30.

PLANÈTE FOOTBALL

Kurzawa, la mauvaise passe 
Layvin Kurzawa, le défenseur international du PSG, filmé alors qu’il 
moquait le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps cet été dans 
un bar à chicha, a été la cible de maîtres chanteurs qui ont sauté sur 
l’occasion pour exploiter ce nouveau dérapage d’une jeune star du 
foot. L’enquête confiée à l’Office central de lutte contre le crime 
organisé (Oclco) a permis l’interpellation de quatre hommes, âgés 
de 25 à 30 ans.  
L’équipe de maîtres-chanteurs avait pris contact avec le défenseur du 
PSG afin de lui extorquer près de 200.000 euros. Mais le joueur 
signalé les faits à la police  qui, grâce à son enquête, a pu apprendre 
que les malfaiteurs souhaitaient agresser le joueur à la sortie de son 
domicile. Un dispositif près du domicile de Kurzawa, dans les 
Yvelinesa permis d’interpeler trois individus en flagrant délit début 
août. Un autre complice a été arrêté en septembre.   Kurzawa, 25 ans, 
décevant en Bleu comme avec le PSG avait déjà  payé cher en termes 
d’image un «chambrage» en Espoirs en 2014 contre la Suède. PHOTO AFP

Motocross :  Lancelot pour un point 
Livia Lancelot (Kawasaki) a échoué 
pour un point, face à l’Italienne Kiara 
Fontanesi  (Yamaha) dans la conquête 
d’un troisième titre de championne du 
Monde de motocross ce week-end à 
Villars-sous-Ecot. La jeune femme, li-
cenciée au MC Angérien et championne 
du monde en titre, était arrivée en 
France Comté avec 3 points de retard. 
Elle se battit avec ardeur pour tenter de 
combler son retard mais chuta dans la 
première course , lorsqu’une grosse 
averse vint perturber l’épreuve. 
Deuxième de la course du dimanche, 
elle fut un instant virtuellement cham-
pionne du monde lors que Fonanesi 
tomba. Mais cette dernière réussit à re-
partir et à gagner la place qui lui offrit sa 
5e couronne, après celles de 2012, 2013, 
2014 et 2015. 

Tennis : Mladenovic en perdition 
Kristina Mladenovic, 15e joueuse mon-
diale, a  été sèchement éliminée dès son 
entrée en lice dans un tournoi WTA, hier 
par la Chinoise Wang Qiang (57e), 6-0, 
6-0 au 1er tour de l’Open du Japon à To-
kyo. La N.1 tricolore n’a plus passé de 
tour depuis le tournoi de Washington 
(31 juillet-6 août), où elle avait été élimi-
née au 2e tour par la Canadienne An-
dreescu (6-2, 6-3). Elle reste sur une sé-
rie de sept défaites consécutives. Sans 
jamais marquer le moindre set. 

Cyclisme : Ermenault en bronze 
Corentin Ermenault, 21 ans, a décroché 
hier la première médaille française des 
Mondiaux de cyclisme à Bergen (Nor-
vège), où il a pris la troisième place du 

contre-la-montre espoirs (moins de 23 
ans).   Déjà troisième du chrono des 
Championnats d’Europe, début août à 
Herning (Danemark), le Picard a obtenu  
la première médaille française dans 
cette épreuve depuis l’argent de Yoann 
Paillot à Florence en 2013.    Ermenault 
s’est d’ores et déjà engagé pour l’année 
prochaine en faveur de Vital Concept, la 
nouvelle formation de Jérôme Pineau. 

Cyclisme (bis): Van Barle chez Sky 
Le Néerlandais Dylan Van Baarle (Can-
nondale) rejoindra l’équipe Sky la sai-
son prochaine, a annoncé hier la forma-
tion de Chris Froome. Van Baarle (25 
ans), s’est classé quatrième du dernier 
Tour des Flandres. Il est l’une des recrues 
majeures de l’équipe britannique qui a 
misé  sur la jeunesse en faisant appel à 
trois coureurs  prometteurs : le grimpeur 
colombien Egan Bernal (20 ans), le 
Russe Pavel Sivakov (20 ans), vain-
queur de la Ronde de l’Isard et le Norvé-
gien Kristoffer Halvorsen (21 ans), 
champion du monde espoirs 2016. 

Cyclisme (ter) : le Giro en Israël 
Le prochain Giro commencera le 4 mai 
prochain en Israël, pour le premier dé-
part hors d’Europe d’un grand tour. La 
101e édition de la course rose débutera 
par un contre-la-montre de 10,1 kilomè-
tres à Jérusalem.    Le parcours passera 
par des lieux symboliques de Jérusalem 
tels que le Parlement (Knesset) et les 
murs historiques. Deux autres étapes 
auront entre Haifa et Tel-Aviv, avec une 
arrivée en bord de mer puis entre Beer-
Sheva et Eilat, sur la mer Rouge, en pas-
sant par le désert du Néguev.
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Courses  SUD OUEST Mardi 19 septembre 2017

Le prono de Steve Ouazan

2 Folie de Louise
4 Acrobate
8 Voiscreville

10 Qatar Divine
9 Guanacaste
11 Sri Prada
5 Festive

16 Lady Sidney
7 (En cas de N.P.)

Le prono de Gérard Liska

4 Acrobate
5 Festive
7 Agua de Valencia
1 Elvis

11 Sri Prada
10 Qatar Divine
13 Prime Time
14 In The Lope
9 (En cas de N.P.)

Le prono de Joël Lacoste

4 Acrobate
8 Voiscreville
2 Folie de Louise

14 In The Lope
9 Guanacaste

16 Lady Sidney
5 Festive
11 Sri Prada
10 (En cas de N.P.)

Propriétaires N° Chevaux N° de corde Jockeys Poids S.A. Entraîneurs Performances Gains Cotes

C. Penot 1 ELVIS   12 A. Badel 60 M3 J. Carayon 1p8p3p10p3p 40.250 45/1
Galoppclub Iffezheim 2 FOLIE DE LOUISE   9 T. Piccone 59,5 F3 Mme C. Bocskai 4p1p2p3p2p 79.300 4/1
E. Sauren 3 AUFSTEIGER   7 E. Hardouin 59,5 H3 Mlle C. Fey 7p9p7p4p5p 29.210 35/1
Wertheimer & Frère 4 ACROBATE   2 M. Guyon 59,5 H3 C. LaffonParias 2p5p3p1p 21.150 3/1
A. Utemuratov 5 FESTIVE   6 G. Mossé 58,5 F3 E. SaintMartin 3p13p17p4p3p 23.950 14/1
G. Kern 6 FLAME OF FAME   14 A. Lemaitre 58,5 F3 H.A. Pantall 6p7p1p 12.500 28/1
J.P. Gauvin 7 AGUA DE VALENCIA   8 T. Bachelot 57,5 F3 JPier. Gauvin 2p7p1p7p1p 28.850 20/1
G. AugustinNormand 8 VOISCREVILLE   15 C. Demuro 57 F3 C. Ferland 2p5p9p5p5p 43.925 6/1
Haras du Grand Courgeon 9 GUANACASTE   10 P.C. Boudot 57 H3 H.A. Pantall 8p1p2p3p 23.550 8/1
Cheik A.B.Kha Al Thani 10 QATAR DIVINE   3 O. Peslier 57 F3 H.A. Pantall 15p1p5p(16)2p5p 22.650 22/1
Mlle C. Stephenson 11 SRI PRADA   4 C. Soumillon 57 F3 G. Doleuze 6p2p15p3p2p 21.925 9/1
Mlle L. Kneip 12 PREMIÈRE GACHETTE  Non partante Mlle L. Kneip 2p1p2p(16)7p5p 21.650
J.L. Ferton 13 PRIME TIME   16 M. Barzalona 56,5 M3 T. Castanheira 1p3p8p3p1p 34.700 32/1
F. Blichfeldt 14 IN THE LOPE   11 C. Stéfan 56 H3 Mme P. Brandt 1p1p(16)10p6p 19.660 12/1
Galileo Racing Inc 15 MYFRIENDRICH   1 L.P. Beuzelin 56 H3 P. Bary 4p4p7p3p2p 16.500 26/1
G. Doleuze 16 LADY SIDNEY O  13 G. Benoist 55,5 F3 R. Le DrenDoleuze 7p1p2p3p2p 52.480 17/1

O : portent des oeillères   F : oeillères australiennes

1.  Elvis  :  Il  débute  dans  les  handicaps  en  40  de
valeur.  Ce  n'est  pas  un  cadeau.  JeanClaude
Rouget  l'a  ainsi  présenté  à  réclamer.  Il  vient  de
quitter son écurie. Evolue sur sa distance mais doit
faire ses preuves.

2. Folie de Louise : Elle a déjà gagné son quinté,
c'était  face  aux  seules  femelles.  A  confirmé 
qu'elle valait ses 39,5 de valeur. Le mile ne lui pose
pas de problèmes. Au mieux à l'entraînement et
confirmée en terrain lourd, on fonce.

3.  Aufsteiger  :  Il  a  disputé  de  bons  lots,  peut
être trop relevés pour lui. Ce handicap est plus à sa
portée. C'est un vrai dur. Un bémol, il a surtout des
références en bon terrain. Dans ces conditions, ce
n'est pas une priorité.

4.  Acrobate  :  Peu  d'expérience  mais  il  a  déjà
prouvé qu'il avait la pointure des gros handicaps
(2e du quinté du 22/08). Il va se présenter dans un
bel état de fraîcheur. Une inconnue, le terrain très
souple. Mais on y croit.

5. Festive : Elle a couru le Prix de Diane en 40 de
valeur. Elle était surclassée mais cela n'enlève pas
l'estime  de  son  entourage.  Là,  en  38,5  elle  doit
convaincre. En plein sur sa distance, à surveiller.

6. Flame of Fame : Des débuts tardifs, mais son
entraîneur  n'hésite  pas  à  la  lancer  dans  les  gros

handicaps.  Elle  est  prise  en  38,5.  A  battu
Marathon  Man,  5e  d'un  quinté  récemment.  La
ligne est bonne. C'est une possibilité.

7.  Agua  de  Valencia  :  Elle  a  remporté  son
handicap  en  34  de  valeur  avec  l'aide  de  la
décharge de son apprentie. Sa tâche se complique
désormais  en  37,5.  Son  expérience  va  l'aider.  Les
bruits sont favorables. Un coup de poker.

8. Voiscreville : S'est bien endurcie en province
et dans des lots qui tenaient la route. A échoué de
peu pour le succès à ce niveau récemment. Elle a
les moyens de confirmer même, sur cette distance
plus courte. À l'arrivée.

9. Guanacaste : Décevant pour ses débuts dans
les  quintés,  il  était  15/4.  Son  entraîneur  insiste
dans  cette  catégorie.  La  distance  est  parfaite
comme la piste assouplie, c'est un fils de Whipper.
On le reprend.

10. Qatar Divine : Peu à l'aise dans un quinté sur
1800 mètres (15e en valeur 37, comme mardi). Là,
elle  revient  sur  le  mile,  mais  elle  est  désormais
prise  en  37  de  valeur.  Sa  marge  est  plus  réduite.
Elle visera plutôt un petit lot.

11.  Sri  Prada  :  3e  sur  ce  parcours.  Elle  n'a  pas
démérité  récemment,  6e.  Elle  a  une  ligne  avec
Folie de Louise qu'elle retrouve. Son entraîneur ne

craint  pas  le  terrain  assoupli.  Avec  Christophe
Soumillon, attention.

12.  Première  Gachette  :  Jamais  vue  sur  cette
piste,  mais  confirmée  corde  à  gauche.  Cet  ex
Rouget vient d'être réclamée. En 37 de valeur, sa
marge  n'est  pas  énorme.  Pas  sûr  que  le  terrain
assoupli lui convienne. Un second choix.

13.  Prime  Time  :  A  changé  d'entraîneur  (ex
Devin)  suite  à  son  succès  à  réclamer.  A  perdu  2
kilos sur sa dernière sortie dans un handicap. Du
mieux  mais  il  doit  convaincre  d'autant  qu'il  est
raccourci ici. Pas d'emballement.

14. In The Lope : Il a progressé en quelques mois,
passant d'une valeur 33 à 36. La donne change ici,
l'opposition  n'est  plus  la  même.  Mai  son 
entraîneur  l'estime  et  le  pense  capable  de
s'adapter au terrain souple. A sa chance.

15.  Myfriendrich  :  Une première sur cette piste
mais  il  a  des  références  corde  à  gauche.  Son
entraîneur  le  raccourcit et tente  le coup dans  les
handicaps  en  36  de  valeur.  Il  a  des  lignes  qui
comptent. Méfiance.

16.  Lady  Sidney  :  Elle  revient  sur  plus  court,  le
mile où elle a réalisé des valeurs intéressantes. Elle
a une nouvelle fois les oeillères et sera avantagée
par  un  rythme  soutenu.  Son  expérience  va 
l'avantager. Peut surprendre.

LES AUTRES COURSES À 
FONTAINEBLEAU
1 PRIX DES PAVILLONS DE BERCY

Plat  Crse E  Cavalières
18.000e  1.800m  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO & ORDRE

1 Dothraki (Mlle S. Brotherton)............ 64 5
2 Thindy (Mlle P. Cheyer) ..................... 60 1
3 Ayguemorte (Mme B. Weber) .......... 62 3
4 Sisyphe (Mlle L. Le Geay) ................... 61 4
5 Fille d'Avril (Mlle M. Le Levreur)..... 58,5 6
6 Dainy (Mme D. Lopez Leret) ............ 60,5 2
7 Lilly du Havre (Mlle M. Aubry)....... 58,5 8
8 Mesha One (Mlle M. Plat) ................ 60 7

q Pronostic : 74561

2 PRIX DU JARDIN DES POÈTES
Plat  Crse G  A réclamer
16.000e  3.000m  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO & ORDRE

1 Parkori (M. G. Bertrand) ..................... 61 4
2 Book of Days (K. Barbaud) .............. 56 7
3 Honorius Quercus (M. Guyon)......... 59 1
4 Zhayrem (Mlle D. Santiago) .............. 56 6
5 Ataman Ermak (R. Juteau) ............. 58 3
6 Fastnet Squall (F. Veron) ............. 57,5 2
7 Ball Lightning (P.C. Boudot) ........ 57,5 9
8 Big Mec (Mlle L. Grosso) .................... 54 8
9 Noble Galileo (K. Clijmans).............. 56 5

q Pronostic : 61728
q Coup placé : 6 Fastnet Squall

4 PRIX DE REUILLY
Plat
25.000e  2.600m  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI  PICK5

1 County Fair (V. Cheminaud) ............. 58 12
2 Tres Rush (A. Lemaitre).................... 58 7
3 Sound of Freedom (M. Guyon) ....... 58 1
4 Bébé d'Amour (C. Soumillon) ....... 56,5 10
5 Get Lucky Star (J. Moutard) ..........53,5 6
6 Rêve (A. Moreau) ............................53,5 11
7 Relkadam (Alex. Roussel) ................ 56 3
8 Mutamarida (C. Demuro) ............. 54,5 4
9 Rivière d'Etat Non Partante

10 Ancoa (T. Bachelot) ....................... 54,5 8
11 Asara (A. Badel) ............................ 54,5 5

12 Pangania (A. Crastus) ................... 54,5 9

q Pronostic : 4132512116
q Sélection : 4 Bébé d'Amour

5 PRIX DE VIVIENNE
Plat  A réclamer
23.000e  1.200m  LD
COUPLÉS  TRIO & ORDRE

1 Mon Amie Chop (Mlle L. Grosso)....... 58 7
2 Good To Talk (C. Soumillon) ......... 59,5 5
3 Le King (C. Lecœuvre) ..................... 57,5 2
4 Anotherfortheroad (A. Hamelin)....... 59 4
5 Canouville (C. Demuro) .................... 58 3
6 Yale (P.C. Boudot).......................... 57,5 9
7 Mcklaya (O. Peslier) ....................... 57,5 8
8 Seaella (Mlle H. Turner) ................. 54,5 1
9 Stromboli (E. Hardouin) ................... 56 6

q Pronostic : 21589

6 PRIX DE LA CONTRESCARPE
Plat   23.000e  3.000m  Cde à gauche
Handicap de catégorie (+27)
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI

1 Speciality (M. Berto)........................ 60 14
2 Walkure (T. Bachelot) ................... 59,5 4
3 Appalachian Spring (M. Barzalona)....... 59 10
4 Douville (Mlle P. Dominois) ............ 56,5 9
5 Americain Woman (G. Mossé)..... 58,5 2
6 Edylan (Mlle M. Eon)...................... 56,5 6
7 Sermando (P.C. Boudot).................. 57 15
8 Esthétique (Mlle H. Turner)........... 54,5 17
9 Jay Kulina (T. Piccone)..................... 56 16

10 Sowgay (Alex. Roussel) ................. 55,5 7
11 Chilperic (A. Lemaitre) .................. 55,5 3

12 Colwood (F. Veron) ....................... 55,5 13
13 Silver Ring (A. Moreau) ................. 54,5 11
14 Cocooner (S. Maillot) ........................55 1
15 Charly (A. Hamelin) ....................... 54,5 12
16 Test The Rainbow (A. Crastus) ........53 8
17 Tricky Dicky (A. Coutier)....................53 5

q Pronostic : 511281103

7 PRIX DU ROUVRAY
Plat  A réclamer
23.000e  1.800m  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI

1 Measure of a Day (T. Piccone) .E1....59 9
2 Bonifacio (C. Soumillon)................... 59 3
3 Pour la Famille (M. Barzalona) ...... 57,5 13
4 Tremont (C. Demuro) ..................... 57,5 7
5 Via Appia (A. Hamelin) .............E1..57,5 4
6 Ziggy Stardust (Mlle A. Duporté).... 55,5 8
7 Autumn Lodge (C. Lecœuvre) ......... 56 6
8 Dimaie (T. Bachelot)......................... 56 10
9 Cayo Coco (A. Lemaitre)................... 56 5

10 First Pond (S. Pasquier) ................... 56 11
11 La Mandragola (P.C. Boudot) ........ 56 1

12 Shinyanga (T. Lefranc) ..................... 51 2
13 Giovanna (E. Hardouin) ................. 54,5 12

q Pronostic : 4731021

8 PRIX DU PETIT TRIANON
Plat  28.000e  1.600m  Cde à gauche
Handicap divisé (+25)  Deuxième épreuve
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI

1 Nuée Ardente (Filip Minarik) ........... 60 8
2 Bar Mina (P.C. Boudot) ................... 60 14
3 Notte a Roma (C. Lecœuvre) ........ 59,5 12
4 Mr Young (J. Moutard)................... 58,5 4
5 Take Me Home (M. Forest)........... 59,5 1
6 Green Curry (A. Crastus)................ 59,5 3
7 Corville (C. Demuro) ...................... 59,5 13
8 Oriental Non Partant
9 Green Bay (A. Hamelin).................... 59 2

10 Liquid Spirit (H. Journiac) ................ 59 16
11 Wootalove (M. Barzalona) ............ 58,5 7

12 Glorious Man (C. Soumillon) .......... 57,5 11
13 Lie High (G. Mossé)......................... 57,5 15
14 Silver Lily (Mlle H. Turner) .................55 9
15 Discreet Moon (M. Guyon) ........... 56,5 5
16 Terenure (T. Piccone) ....................... 56 6
17 Douceur d'Antan (Mlle Z. Pfeil)........53 10

q Pronostic : 1141221514

En direct des pistes
4. Acrobate
Carlos  LaffonParias  :  Il  vient  d'être
deuxième,  battu  de  très  peu,  à  ce  niveau.
Cela veut dire qu'il a une bonne chance. Je
ne  pense  pas  que  le  terrain  lui  posera  des
problèmes.

2. Folie de Louise
Mme  Carmen  Bocskai  :  Malgré  la
pénalisation, elle nous a encore fait plaisir,
dernièrement à Deauville, prouvant qu'elle
était  toujours  compétitive  en  valeur  39,5.
Elle est restée en grande forme et s'est déjà
très  bien  comportée  à  Fontainebleau.  On
effectue  le  déplacement  avec  de  logiques
prétentions.

8. Voiscreville
Christophe  Ferland  :  En  dernier  lieu,  je
m'attendais  à  une  bonne  tentative  et  elle
s'est  remarquablement  défendue,
échouant  du  minimum  pour  le  succès.  Au
regard du tracé et de la situation climatique,
le  fait  d'être  raccourcie  ne  sera  pas  un
désavantage.  Logiquement,  j'en  attends
une confirmation. À cette valeur, elle devrait
pouvoir remporter son événement.

9. Guanacaste
HenriAlex  Pantall  :  C'est  un  peu  une
semirentrée. Il va apprécier les terrains plus
souples  maintenant.  Il  devrait  faire  une
bonne fin de saison.

11. Sri Prada
Georges  Doleuze  :  La  dernière  fois,  à
Deauville,  il  s'agissait  d'une  semirentrée
suite à un petit problème de dos. Même si
elle  n'était  pas  au  top,  elle  n'a  pas  mal
couru ce jourlà. Elle est sur la montante et
je la trouve bien d'état. En outre, elle aime le
terrain souple et a déjà réussi sur le parcours
proposé.  Je  pense  qu'elle  va  participer  à
l'arrivée.

14. In The Lope
Mme  Pia  Brandt  :  Il  a  bien  gagné  en
dernier  lieu,  alors  qu'il  n'avait  que  peu
d'expérience.  Cette  course  lui  a  fait  le  plus
grand bien et il a logiquement été pénalisé.
Je  ne  connais  pas  ses  limites,  il  doit  donc
avoir  son  mot  à  dire.  Il  a  travaillé  cette
semaine  sur  une  piste  très  souple  et  n'a
absolument pas été gêné.

16. Lady Sidney
Romain Le DrenDoleuze : Dernièrement,
on  n'a  pas  été  déçu  de  sa  prestation  mais
on a quelques regrets car elle était loin de la
tête  durant  le  parcours  et  la  course  a  été
très  peu  rythmée.  Je  pense  que  le 
raccourcissement  de  la  distance  jouera  en
sa faveur. Avec une course rythmée, elle est
capable  de  placer  une  belle  pointe  de
vitesse  pour  finir.  On  part  logiquement 
confiant.

3. PRIX DU GRAND TRIANON
Plat  Handicap divisé (+20)  Première épreuve  55.000€  1.600m  Cde à gauche
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. Ancienne référence : + 19,5. TIRELIRE : 1.000.000€

AUJOURD'HUI À FONTAINEBLEAU Réunion 1 (12h10)
Quinté+ 13h47

Folie de Louise, irréprochable !

Hier à SaintCloud

u 1° COURSE (NP: 715) QUINTÉ+
1. 11 Nabunga............................................  (S. Pasquier)
2. 8 More Than This...................................................... (F. Veron)
3. 12 Dorset Dream........................................................ (A. Badel)
4. 2 Chef de Troupe............................................... (Mlle M. Eon)
5. 14 Temple Boy..........................................................  (G. Congiu)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (11) : 16,10€ Pl : (11) : 5,10€ 
Pl : (8) : 5,50€ Pl : (12) : 2,70€.
Couplé : Gt : (118) : 73,70€ Pl : (118) : 31,70€ Pl : (1112) : 
16,20€ Pl : (812) : 24,40€.
Couplé Ordre : Gt : (118) : 118,20€ Rapp.Spé.Gag. (715 non 
partants) 16,10€.
Trio : Gt : (11812) : 263,10€ Rapp.Spé.Gag. (715 non 
partants) (118) : 73,70€.

u 3° COURSE (NP: 5)
1. 11 Valentino's Day ................................  (A. Lemaitre)
2. 10 Spirit Tango........................................................ (C. Demuro)
3. 2 Roksaneh........................................................ (P.C. Boudot)
4. 6 Uchronique............................................................. (A. Badel)
5. 4 Shenoya............................................................ (E. Hardouin)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (11) : 13,70€ Pl : (11) : 
3,80€ Pl : (10) : 3,20€ Pl : (2) : 1,70€.
Couplé : Gt : (1110) : 52,80€ Pl : (1110) : 17,90€ Pl : (112) : 
10,90€ Pl : (102) : 6,90€.
Couplé Ordre : Gt : (1110) : 93,90€.
Trio : Gt : (11102) : 73,80€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (111026) : 16,50€ Rapp.Spé.Gag. (5 
non partante) 4,20€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(111026) : 598,50€ En 5: 
119,70€ En 6: 39,90€ En 7: 17,10€.
Pick 5 pour 1€ : Gt : (1110264) : 324,00€.

u 8° COURSE (NP: 14)
1. 8 Libello ...................................................  (O. Peslier)
2. 3 Dark Desire............................................................. (G. Mossé)
3. 2 Linardo..................................................................... (A. Badel)
4. 7 Attentionadventure...........................................  (M. Berto)
5. 1 Vasy Sakhee..................................................... (T. Bachelot)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (8) : 20,90€ Pl : (8) : 
7,00€ Pl : (3) : 3,50€ Pl : (2) : 3,70€.
Couplé : Gt : (83) : 82,70€ Pl : (83) : 31,10€ Pl : (82) : 
24,90€ Pl : (32) : 16,60€.
Couplé Ordre : Gt : (83) : 173,20€.
Trio : Gt : (832) : 225,10€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (8327) : 12,60€ Rapp.Spé.Gag. (14 
non partant) 5,10€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(8327) : 693,00€ En 5: 
138,60€ En 6: 46,20€ En 7: 19,80€.
Pick 5 pour 1€ : Gt : (83271) : 449,40€.

La presse et le quinté+
GENY.COM 4 2 9 8 10 11 16 5

LE TÉLÉGRAMME 2 4 8 10 9 11 5 16

LE RÉPUBLICAIN L. 2 16 3 7 4 11 8 9

LE PARISIEN 4 2 8 5 9 13 11 7

TROPIQUES FM 4 8 9 2 5 7 11 13

SUD OUEST 2 11 8 4 15 6 9 5

QUINTÉNET 2 10 4 11 8 16 9 14

ECHO FM 4 14 2 16 8 9 11 15

RADIO KAZAK 16 4 2 11 10 13 12 5

AUJOURD'HUI 
À AUTEUIL
Réunion 2 (11h25)

1 PRIX KARGAL
Steeplechase
55.000e  3.500m  Cde à gauche
COUPLÉ/TRIO ORDRE

1 Piton des Neiges (Daryl Jacob) ..............70
2 Calotin (B. Lestrade) .............................. 66
3 Gryffichop (G. Masure) .......................... 66
4 Ecu de la Noverie (A. Gasnier) .............. 66
5 Echiquier Royal (J. Ricou) ..................... 66

q Pronostic : 135
q Coup placé : 1 Piton des Neiges

2 PRIX D'ANGERS
Haies
50.000e  3.900m  Cde à gauche
COUPLÉ/TRIO ORDRE

1 Hippomène (S. Cossart) ........................ 68
2 Shannon Rock (J. Reveley) .................... 67
3 Rollinginthedeep (T. Cousseau) ............ 67
4 Djagble (A. de Chitray)............................. 67
5 Le Château (E. Chazelle)......................... 67
6 Beaumar (N. Gauffenic) ..........................65

q Pronostic : 1245

3 PRIX XANTHOR
Steeplechase
53.000e  3.700m  Cde à gauche
COUPLÉ/TRIO ORDRE

1 A Posteriori (P. Carberry) ........................70
2 Verdure des Obeaux (T. Beaurain)........ 68
3 Oratio du Clos (R. Le Stang).................. 66
4 Turiamix (J. Plouganou) .................E1 ..... 67
5 Storminator (B. Meme) .......................... 67
6 Urkashe (M. Regairaz) ....................E1 ..... 65

q Pronostic : 2456

4 PRIX PATRICK LEC
Haies  Mâles et hongres
48.000e  3.600m  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI

1 Darasso (S. Paillard) ...............................70
2 Daguet d'Oudairies (A. BaudoinBoin)......... 67
3 D'Jango (J. Duchêne) .............................. 69
4 Dandy du Seuil (L. Philipperon).............. 67
5 Diable au Corps (G. Ré) ......................... 67
6 Drakkar Naval (A. Desvaux) ................... 67
7 Djingle (O. d' Andigné) .............................65
8 Désir Apple's (F. de Giles) ...................... 67
9 Docteur Juju (R. Schmidlin) .................... 67

10 Desesperados (T. Chevillard) ................. 67
11 Doux Dingue (W. Denuault).................... 67

q Pronostic : 3171058

5 PRIX ROBERT LEJEUNE
Haies  Listed  Mâles et hongres
85.000e  3.600m  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIOS  CLASSIC TIERCÉ

1 Tunis (K. Nabet) ..................................... 69
2 Master Dino (J. Reveley)................E1.....69
3 Lascar Gris (L. Philipperon) ............E2 .... 66
4 Bounwell (R. Schmidlin)......................... 66
5 Beau Gosse (B. Lestrade)...............E1.....66
6 Caribean Boy (M. Delmares) ...................65
7 Scout Toujours (K. Herzog) ....................65
8 Enzoworld (E. Chazelle) .................E2 .... 65

q Pronostic : 12538
q Sélection : 1 Tunis

6 PRIX CALABRAIS
Haies  Listed  Femelles
Handicap (+7, +9)
85.000e  3.600m  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  MULTI  CLASSIC TIERCÉ  PICK5

1 Miss Salsa Blue (G. Masure).................... 71
2 Boston Paris (J. Ricou) ...........................70
3 Tavéra (L. Philipperon).............................70
4 Panis Moon (K. Nabet) .......................... 69
5 Roxinéla (R. Schmidlin) .......................... 69
6 Angéla Cara (J. Charron)........................ 68
7 Beauté Promise (O. d' Andigné)............ 66
8 Détente (F. de Giles) .............................. 66
9 La Symphonie (S. Cossart).................... 66

10 Chasse Gardée (A. de Chitray).......E1 ..... 65
11 Drôle d'Idée (C. Lefebvre) ..............E1 ..... 65

12 Limnoska (Mlle N. Desoutter) ..................65
13 Stellamaker (O. Jouin) .......................... 64
14 Vauquoise (M. Regairaz) .........................63
15 Dinette de Ballon (P. Carberry) .............63
16 Diamond Kiss (T. Chevillard) ..................63
17 Texada (A. Merienne)...............................62
18 Back To Brésil (M. Delmares)..................62

q Pronostic : 2164514168

7 PRIX RECRUIT II
Steeplechase  A réclamer
23.000e  3.700m  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO & ORDRE

1 Bialco (A. Merienne)................................ 69
2 Positano Sud (J. Claudic) .......................65
3 Pur Sang d'Or (J. Da Silva) .................... 69
4 Gielo de Somoza (A. RuizGonzalez).........65
5 Dewname (T. Blainville) .........................65
6 Osso Bello (R. Schmidlin)....................... 68
7 Forestièra (Mlle M. DaubryBarbier) E1...61,5
8 Menthe Poivrée (M. Delmares) .....E1.....66

q Pronostic : 2146

8 PRIX CHAKHANSOOR
Haies  Jockeys
Handicap de catégorie (+14)
48.000e  3.900m  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI

1 Colonel d'Aumont (K. Herzog) .............. 72
2 Hallssio (A. Merienne) .............................. 71
3 Dreamabad (C. Smeulders)...................... 71
4 Kami Kaze (S. Bigot) .....................E1 ..... 70
5 Sir Gallo (Mlle M. Romary) ...................... 68
6 Attawo (A. RuizGonzalez) .......................70
7 Mukonzi Has (O. d' Andigné) ................. 69
8 Malak El Hawa (J. Claudic) ................... 69
9 Oro d'Allier Non Partant

10 Syndromos (M. Farcinade)..................... 68
11 Tonnerre d'Ainay (Mlle M. DaubryBarbier).........65

12 Cafertiti (T. Vabois) .......................E2.....67
13 Bandit d'Ainay (D. Brassil) ............E2.....67
14 Vauban Laugil (M. Lefèbvre) ................. 66
15 Bonfou d'Airy (F. Mitchell) ............E1 ..... 63

q Pronostic : 4578231

Hier à Pornichet
u 1° COURSE (Tous couru)
1. 9 Abydos du Vivier...............................  (J.M. Bazire)
2. 15 Vivien....................................................................... (A. Barrier)
3. 11 Angel Heart........................................................ (M. Mottier)
4. 13 Beau de Grimoult..................................................  (F. Anne)
5. 16 Barbue........................................................ (K. Champenois)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (9) : 2,60€ Pl : (9) : 1,60€ 
Pl : (15) : 2,90€ Pl : (11) : 2,10€.
Couplé : Gt : (915) : 16,20€ Pl : (915) : 6,60€ Pl : (911) : 
3,90€ Pl : (1511) : 7,00€.
Couplé Ordre : Gt : (915) : 22,30€.
Trio : Gt : (91511) : 29,40€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (9151113) : 5,40€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(9151113) : 94,50€ En 5: 
18,90€ En 6: 6,30€ En 7: 3,15€.
Pick 5 pour 1€ : Gt : (915111316) : 18,90€ .

TIERCÉ (1€) : 11812
Ordre....................................................1.087,70€
Désordre.................................................151,80€

QUARTÉ+ (1,30€) : 118122
Ordre...................................................3.706,56€
Désordre..................................................185,12€
Bonus.......................................................46,28€

QUINTÉ+ (2€) : 11812214
Ordre et N°+ 1680................Pas de gagnant
Ordre...............................................68.024,60€
Désordre............................................... 827,00€
Bonus 4....................................................51,00€
Bonus 4sur5...........................................25,50€
Bonus 3.....................................................17,00€

MULTI (3€) : 118122
Multi en 4 chevaux...........................1.197,00€
Multi en 5 chevaux.............................239,40€
Multi en 6 chevaux...............................79,80€
Multi en 7 chevaux...............................34,20€

2SUR4 (3€) : 18,60€
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Bourse SUD OUESTMardi 19 septembre 2017

Cours du lundi 18 septembre 2017
 ou derniers cours connus

Lingot  35650 + 1,05 + 0,85
Napoléon  208 - 1,84 - 1,61
Piece 20 Dollars  1180 0,00 - 2,48
Piece 10 Dollars  615 0,00 + 2,16
Piece 50 Pesos  1354 - 0,15 + 1,80
Souverain   264,9 - 0,79 + 0,72
Piece Latine 20F  207 0,00 0,00
Piece 10 Florins    214 - 1,61 + 0,09
Piece Suisse 20F  209 - 0,48 - 0,48

Etats-Unis USD  0,7918 0,9033
Royaume-Uni GBP  1,0776 1,2165
Suisse CHF  0,8183 0,9242
Canada CAD  0,6394 0,7508
Japon (100) JPY  0,7104 0,8011
Danemark DKK  0,1244 0,1461
Norvege NOK  0,0996 0,1169

BOURSE

SYMBOLES
F FCP S Sicav
O off ert o off re réduite
D demande d demande réduite
# contrat d’animation + opération sur titre
Marché de l’or : référence CPROR DEVISES

Cac 40  5229,32 + 0,30 + 7,55
Cac Next 20  11159,39 + 0,43 + 11,47
SBF 120  4183,81 + 0,34 + 9,08
Cac All Tradable  4116,71 + 0,34 + 9,22
Cac Large 60  5781,17 + 0,31 + 7,94
Cac Mid & Small  14132,05 + 0,59 + 19,28
Cac Mid 60  14271,68 + 0,64 + 19,67

AB Science  8,11 - 7,63 - 40,72
ABC Arbitrage  6,01 - - 16,41
Abivax  12,49 + 4,96 + 98,25
Accor  40,585 + 0,86 + 14,55
ADP  140,95 + 0,68 + 38,46
Air France-KLM  13,495 - 0,07 + 160,82
Air Liquide  106,35 + 0,43 + 0,66
Akka Technologies  45,01 + 2,13 + 29,97
Albioma  18,81 + 0,32 + 13,72
ALD  13,02 - 0,99 - 8,95
Alstom  30,315 + 0,48 + 15,82
Altamir  15,55 - 0,32 + 21,77
Altarea  195 + 0,78 + 5,29
Alten  77,75 + 2,32 + 16,53
Altran Techno.  15,71 + 1,82 + 13,18
Amplitude  4,69 - 0,85 + 23,10
Amundi  69,38 + 2,33 + 44,12
Anf Immobilier  22,09 - 0,05 + 9,09
Antalis Intl  2,57 + 3,63 - 16,56
Arcelormittal  22,72 + 1,20 + 7,94
Archos  0,7 - - 48,15
Argan  37,3 - 0,67 + 49,20
Arkema  99,04 + 2,21 + 6,56
Artprice.com  16,8 - 0,83 + 46,09
Assystem  32,29 + 2,09 + 21,99
Atos SE  129,8 + 0,74 + 29,48
Axa  24,665 + 0,47 + 2,84
Axway Software  22,38 - 0,53 - 26,86
Bains C.Monaco  32,89 - 1,82 + 9,31
Beneteau  14,16 + 1,69 + 2,98
Bic  101,05 + 0,40 - 21,76
bioMerieux  206,65 + 0,41 + 45,63
BNP Paribas  66,21 + 0,33 + 9,35
Boiron  76,34 - 1,69 - 9,30
Bollore  4,249 + 0,93 + 26,84
Bonduelle  35,1 + 1,12 + 40,34
Bourbon  7,58 - - 38,12
Bouygues  38,7 + 0,79 + 13,67
Bureau Veritas  21,15 + 1,17 + 14,88
Burelle  1290 + 0,79 + 35,79
Cap Gemini  100,45 + 0,75 + 25,33
Capelli  37,2 + 3,62 + 47,50
Carrefour  16,76 - 0,18 - 26,78
Casino Guichard  49,795 + 0,16 + 9,22
CeGeREAL  37,95 - 0,65 + 0,64
Cerenis Therapeu.  1,91 + 1,06 - 77,92
CGG  5 - 0,99 - 63,53
Christian Dior  267,65 - 0,35 + 34,33
CNP Assurances  19,545 + 0,67 + 11,05
Coface  8,36 - 2,45 + 34,84
Colas  183,1 + 1,84 + 30,00
CRCAM Brie Pic. CC  26,8 + 2,76 + 14,63
Credit Agricole  15,035 - 1,18 + 27,63
Danone  67,08 - 0,21 + 11,43
Dassault-Aviation  1310 + 0,96 + 23,40
Dassault Systemes  84,9 - 0,32 + 17,28
Derichebourg  8,771 + 0,74 + 108,78
Direct Energie  53,17 - 0,04 + 48,94
Edenred  23,42 + 0,71 + 24,34
EDF  10,105 + 1,92 + 13,19
Eiffage  88,76 + 1,20 + 33,98
Elect.Strasbourg  122 - 2,70 + 16,57
Elior  23,095 + 0,72 + 6,33
Elis  21,825 + 1,84 + 35,08
Engie  14,275 - 0,87 + 17,78
Eramet  56,89 + 1,55 + 0,26
Essilor Intl  106 - 0,09 - 1,26
Esso  59,99 + 2,37 + 45,75
Euler Hermes Gp  98,89 - 0,01 + 18,43
Eurazeo  73,84 + 1,10 + 39,50
Euro Ressources  3,65 + 0,28 + 0,83
Europcar  12,955 + 0,31 + 34,47
Eurosic  50,9 - + 40,61
Eutelsat Com.  24,295 + 0,91 + 32,07
Exel Industries  106,72 + 0,16 + 39,78
Faurecia  55,53 - 0,04 + 50,75
Fdl  8,2 + 0,49 + 9,48

FFP  96,08 + 0,08 + 32,98
Flo (Groupe)  0,25 - - 62,69
FNAC Darty  78,55 + 1,36 + 22,29
Fonciere des Murs  27,1 - 0,40 + 6,89
Fonciere Inea  39,65 - 0,25 + 4,34
Fonc.Lyon.  56 - 0,36 + 14,40
Gascogne  4,24 - + 40,00
Gaumont  96 - 0,01 + 73,29
Gaumont Ex  83,01 - + 3,89
Gecina  133,6 + 1,02 + 4,20
Generale de Sante  15,6 + 3,31 - 0,89
Genfit  26,25 - 1,32 + 24,94
Gensight Biologics  4,85 - 0,82 - 37,42
Groupe Eurotunnel  10,37 - 0,05 + 14,79
Groupe Partouche  32,97 - 1,90 - 16,74
GTT  43,925 - 0,45 + 6,89
Havas  9,215 + 0,07 + 15,19
Hermes intl  417,85 - + 7,14
Icade  75,69 + 0,11 + 11,65
IDI  35,59 - 1,96 + 36,88
Iliad  224 - + 22,64
Imerys  76,64 + 1,93 + 6,34
Ingenico Group  80 + 1,27 + 5,44
Inside Secure  2,83 - 2,41 + 12,75
Inventiva  7,03 + 0,43 - 18,07
Ipsen  110,5 - 0,23 + 60,84
Jacques Bogart  11,26 - - 15,27
Jacquet Metal Sce  28,73 + 1,92 + 45,03
JC Decaux  30,345 + 1,64 + 8,65
Kaufman et Broad  38,52 - 2,41 + 13,96
Kering  329,85 - 0,14 + 54,64
Klepierre  33,19 - 0,91 - 11,13
Korian  27,74 - 0,22 - 0,36
LafargeHolcim Ltd  50,8 - 0,04 + 1,77
Lagardere  27,505 - 0,07 + 4,21
Lanson-Bcc  33,8 - -
Laurent-Perrier  77,7 + 0,26 + 7,92
Ldc  108,1 + 0,05 + 14,40
Legrand  60,17 + 1,76 + 11,53
L'Oreal  179 + 0,06 + 3,23
LVMH  229,25 - 0,33 + 26,38
M6-Metropole TV  19,605 + 0,69 + 10,95
Maisons du Monde  36,5 + 1,18 + 45,74
Manitou  31,59 + 1,90 + 68,93
Manutan Inter.  81,5 - 0,49 + 16,93
Mauna Kea Tech  2,76 - 1,08 - 8,61
Maurel et Prom  3,69 - 0,27 - 12,56
Mediawan  10 - + 0,81
Mercialys  16,9 - 0,24 - 12,18
Mersen  32,3 + 1,89 + 58,96
Michelin  119,25 - 0,63 + 12,82
Natixis  6,429 - 0,51 + 19,94
Naturex  86,3 + 0,41 + 1,53
Neopost  33,35 + 1,46 + 12,21
Neurones  28,92 + 0,04 + 29,34
Nexans  48,945 + 2,20 - 0,54
Nexity  48,185 + 0,53 + 8,38
Nicox  9,42 - 2,19 + 10,42
NRJ Group  10,88 + 0,18 + 13,93
Odet(Financ.)  932 + 0,22 + 29,44
Orange  14,01 + 0,83 - 2,94
Orege  3,98 - - 7,44
Orpea  104,25 + 0,19 + 35,81
Parrot  11 + 1,38 + 5,97
Pernod Ricard  115,55 + 0,39 + 12,24
Peugeot  18,935 + 0,24 + 22,20
Pierre Vacances  45,5 + 0,24 + 19,96
Plastic Omn.  35,13 + 0,13 + 15,83
Plastiques Du Val  21,44 + 0,66 + 3,33
Prodways Group  5,64 - 2,76 + 5,03
Publicis Groupe  57,02 - 0,70 - 13,01
Remy Cointreau  97,68 - 0,12 + 20,56
Renault  80,71 + 0,57 - 4,50
Rexel  14,01 + 2,04 - 10,39
Robertet  387,07 + 0,28 + 10,59
Rothschild & Co  30,66 + 1,07 + 19,30
Rubis  52,12 + 0,81 + 33,08
Safran  85,7 + 0,82 + 25,26
Saint-Gobain  49,365 + 0,51 + 11,55
Samse  158,45 + 0,29 + 8,53
Sanofi  81,52 + 0,18 + 6,01
Sartorius Stedim  62,88 + 0,34 + 4,85
Savencia  79,01 - 0,74 + 18,10
Schneider Electric  72,22 + 1,01 + 9,24
Scor Se  34,35 - 0,12 + 4,63
Seb  156,5 + 0,64 + 21,55
Sequana  1,1 + 1,85 - 7,02
SFR Group  34,42 + 0,12 + 28,29
Showroomprive  18,9 - 3,03 - 11,35
SIPH  85,01 - + 61,71
Societe Generale  48,505 + 0,50 + 3,77
Sodexo  102,4 + 2,40 - 6,23
Soitec Regr.  51,51 + 2,51 + 75,20
Solocal Gpe  0,989 - 0,40 + 74,57
Somfy  76 + 2,70 - 1,96
Sopra Steria Group  159,75 + 0,60 + 48,12
Spie  23,25 + 1,31 + 16,16
S.T. Dupont  0,17 - - 5,56
Stef  93,86 + 3,37 + 17,57
Suez Env.  16,24 + 0,25 + 15,88
Supersonics  1,72 - 1,71 - 18,04
Technicolor  2,99 - 1,22 - 41,83
Technipfmc  22,575 + 0,78 - 32,11
Teleperformance  124,85 + 0,85 + 31,01
Terreis  42,45 + 0,47 + 28,52
Tessi  167,5 + 1,82 + 4,04

TF1  12,075 - 0,49 + 27,76

TFF Group  149,8 + 0,25 + 49,80

Thales  95,17 + 0,32 + 3,30

Thermador Gp  97,65 + 0,56 + 16,95

Tikehau Capital  22,2 + 0,14 + 5,71

Total  44,945 + 0,05 - 7,75

Tour Eiffel  57,35 + 0,90 + 9,24

Transgene  3,3 - 0,30 + 23,13

Trigano  121,9 + 3,00 + 64,00

Ubisoft Entertain  59,6 + 0,32 + 76,33

Unibail-Rodamco  206,6 - 0,82 - 8,89

Union Fin.France  31,08 + 0,71 + 30,59

Valeo  61,54 - 0,53 + 12,69

Vallourec  4,874 + 3,26 - 25,59

Veolia Environ.  19,535 - 0,99 + 20,77

Vetoquinol  54,5 - 0,29 + 19,70

Vicat  60,26 + 1,23 + 4,51

Vilmorin & Cie  76,3 + 0,38 + 27,53

Vinci  80,49 + 0,30 + 24,40

Vivendi  20,895 - 0,41 + 15,73

Voltalia  11,02 - 1,61 + 28,29

Vranken - Pommery  23,57 - 1,01 + 4,80

Wendel  135,45 + 0,33 + 18,40

Worldline  35,455 + 0,11 + 32,39

XPO Logistics  225 + 0,45 + 9,76

Zodiac Aerospace  24,57 + 0,27 + 12,63

VALEURS ZONE EURO

Airbus Grp  73,6 + 2,22 + 17,12

Aperam  44,79 + 0,44 + 3,14

Arcelormittal  22,72 + 1,20 + 7,94

Beni Stabili  0,7 - 2,78 + 32,08

Cnova NV  4,49 - - 13,32

Dalenys  8,56 - 0,06 + 28,92

Dexia  11,09 + 0,64 + 6,33

Euronext  51,33 - 0,04 + 30,93

Fedon  13,49 - + 0,30

Gemalto  40,305 + 0,52 - 26,61

Montea C.V.A.  44,81 - 3,43 - 1,99

Nokia  5,214 + 0,72 + 14,19

Robeco  35,91 - 0,94 + 3,07

Rolinco  36,88 - 0,35 + 12,65

SES  18,395 + 0,82 - 12,09

Solvay SA  128,5 + 1,58 + 15,40

STMicroelectr.  16,435 + 2,27 + 52,53

X-fab Silicon Foun  7,15 + 0,70 - 12,16

VALEURS INTERNATIONALES

AGTA Record  63,55 - 0,77 + 6,08

Brasserie Cameroun  119 + 0,42 + 4,61

Bras.Ouest Africa.  600 - 5,50 - 4,50

C.F.O.A  3,01 + 0,33 + 0,66

Forest.Equatoriale  897 0,00 -

Geneuro Aiw  3,94 - 5,52 - 61,33

HSBC Holdings  8,12 + 1,12 + 6,70

Infosys  11,2 - 0,41 - 5,89

Latonia Inv  35,5 - -

Oxis International  0,09 - - 56,25

Schlumberger  56,3 + 0,52 - 29,49

Stallergenes Greer  39,76 - 0,90 + 28,67

Televerbier  37 + 3,93 + 36,90

Total Gabon  134 - 0,59 - 14,13

Zci Limited  0,02 - -

Acces Industrie  6,75 - + 87,50

Actiplay  1,25 - 0,79 - 58,88

Catana Group  1,05 + 0,96 + 105,88

Cheops Technology  34,15 - 9,99 + 89,83

Corep Lighting  9,6 - -

Dock.Petr.Ambes  535,01 - 4,46 + 39,32

Eaux de Royan  127,6 + 1,32 + 11,88

Europlasma  0,21 - 4,55 -

Fermentalg  2,97 - 0,34 - 1,33

Fountaine Pajot  81,45 - + 28,84

Gascogne  4,24 - + 40,00

Groupe Parot  10,69 - 1,38 + 45,64

I2S  2,75 - 7,41 - 5,17

Immersion  8,26 + 0,91 + 16,96

Implanet  0,76 + 22,58 - 5,00

Le Belier  42,55 - 0,82 + 5,71

Meubles Delias  4,9 + 0,20 - 1,80

Remy Cointreau  97,68 - 0,12 + 20,56

Serma Techno.  191,25 - 4,72 + 19,60

SILC  1,86 - + 158,33

Technoflex  13 - - 9,09

Telecom Design  5 - + 36,99

Thermes Saujon  260 - 8,36 -

SÉLECTION RÉGIONALE

INDICES EURONEXT

BILLETS GUICHET

MARCHÉ DE L’OR
                                                                       Dernier cours             Variation         Var. 31/12

 Achat Vente

 Dernier cours Variation Var.  31/12

VALEURS FRANCAISES
 Dernier cours Variation Var.  31/12

xxÉco/Bourse

Avec 40 milliards d’euros d’aides pu-
bliques, le logement est-il un secteur 
où la France dépense « plus que ses 
voisins sans pour autant améliorer 
les services », selon la formule du mi-
nistre des Comptes publics Gérald 
Darmanin ? 

La France dépense-t-elle plus que 
ses voisins européens pour le loge-
ment ? 
Pierre Madec, chercheur à l’OFCE La 
France dépense 0,8 % de son PIB en ai-
des personnelles au logement, soit 
un niveau comparable à la Finlande. 
Au Royaume-Uni cette part atteint 
1,3 %. Elle est moindre en Allemagne 
où le marché locatif est fortement 
encadré et les tensions bien moin-
dres. A contrario, les pays du sud de 
l’Europe dépensent moins en aides 
personnelles du fait d’une part de 
propriétaires bien plus importante. 
Comparer les montants alloués a 
donc peu de sens, sauf à tenir comp-
te de la structure du parc de loge-
ments. 

La politique publique du logement 
est-elle efficace en France ? 
Jean-Claude Driant, professeur  
à l’École d’urbanisme de Paris Glo-
balement, oui. Les conditions de lo-
gement se sont considérablement 
améliorées depuis quarante ans. 
Dans les années 1970, un logement 
sur deux n’avait pas de WC, au-
jourd’hui c’est 0,7 % et cela doit beau-
coup aux aides publiques. Et nous 
avons 14 à 16 % de logements sociaux, 
qui apportent une aide efficace à 
ceux qui n’arrivent pas à se loger 
dans le parc privé. Mais il y a aussi 
4 millions de mal-logés, un pro-
blème que l’on n’arrive pas à résor-
ber.  

Les 40 milliards de dépenses publi-
ques comprennent beaucoup d’ai-
des à la construction, parce qu’il y a 
de forts enjeux d’emploi pour le sec-
teur du bâtiment. Nous sommes 
l’un des pays d’Europe où l’on cons-
truit le plus, et cela doit beaucoup 
au PTZ, au Pinel, aux aides au loge-
ment. 

Comment améliorer cette efficaci-
té ? 
Pierre Madec Le principal objectif 
doit être de produire davantage de 
logements abordables dans les ter-
ritoires en tension. Cela permettrait 
non seulement de mieux loger les 
ménages mais également de ré-
duire à terme les dépenses publi-
ques. Pour permettre ce «choc d’of-

fre», le levier fiscal doit être mobili-
sé. La fiscalité immobilière incite for-
tement à la rétention, à la fois de fon-
cier et de logements, notamment 
dans les zones les plus tendues. Il 
faut inverser la logique, avec une ré-
forme fiscale de grande ampleur. Et 
il faut mieux territorialiser la politi-
que et la fiscalité du logement pour 
tenir compte des différences entre 
les territoires. 

Vendre les logements HLM à leurs 
occupants, est-ce une solution ? 
Pierre Madec Chaque année, envi-
ron 8 000 logements sont vendus 
à leurs occupants, une fraction mar-
ginale du parc social. Généraliser ce 
type de pratique est compliqué : 
pour que les locataires du parc so-
cial soient en capacité d’acheter, il 
faudrait soit les solvabiliser massi-
vement, soit leur vendre des loge-
ments très peu chers. Cette «solu-
tion» ne pourrait être envisagée que 
dans les zones sans tension. Mais in-
vestir dans ces zones n’est pas sans ris-
que et le parc de logements sociaux 
y est souvent ancien, donc peu at-
tractif. Inciter les ménages les plus 
modestes à y investir peut même 
avoir des conséquences néfastes, 
[comme] en Grande-Bretagne. 

Construire davantage fera-t-il bais-
ser les loyers ? 
Pierre Madec Si on parvient à cons-
truire des logements aux loyers 
abordables là où les besoins sont les 
plus importants, oui, certainement. 
Mais d’une part cette dynamique, 
du fait des délais de construction no-
tamment, sera longue à s’enclen-
cher et ne peut donc être le pendant 
de la réduction des aides personnel-
les annoncées à court terme. Et d’au-
tre part, cela ne peut ni reposer sur 
les dispositifs fiscaux dysfonction-
nels qui existent aujourd’hui, ni ex-
clure les bailleurs sociaux, qui de-
meurent les principaux acteurs de 
la production de logements abor-
dables.

FRANCE 40 milliards 
d’euros d’aides sont 
affectés chaque  
année au secteur

La politique publique 
du logement au crible

Gérard Darmanin, ministre  
des Comptes publics. PHOTO AFP

CORRUPTION 
La directrice du FMI, Christine Lagarde, 
appelle à une meilleure quantification 
de la corruption, qui constitue un 
problème macroéonomique sérieux 
dans de nombreux pays. Les pots-de-
vin versés chaque année sur le globe 
totalisent entre 1 500 à 
2 000 milliards de dollars, soit environ 
2 % du produit intérieur brut (PIB) 
mondial. 

CROISSANCE 
Le gouvernement français a revu à la 
hausse sa prévision de croissance pour 
2017, à 1,7 % contre 1,6 % auparavant.

EN BREF
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L
es crus bourgeois du Médoc 
préparent une réforme d’am-
pleur… pour revenir comme 

avant. On se souvient que le clas-
sement de 2003 fut invalidé par la 
justice en 2007 suite à des recours 
de vignerons mécontents. Après 
une période de flottement, cette 
mention valorisante, bien connue 
des amateurs, avait failli disparaître. 
Un gâchis évité grâce à une mobi-
lisation des professionnels et des 
administrations. Mais au prix 
d’une modification complète des 
règles du jeu : fini le classement 
pluriannuel (c’était dix ans à l’épo-
que) et fini la hiérarchie de trois ni-
veaux de qualité : cru bourgeois, 
cru supérieur et cru exceptionnel. 

« Depuis le millésime 2008, la 
mention est remise en jeu tous les 
ans, et ce avec un seul niveau pour 
tous les châteaux : cru bourgeois. 
C’était une période transitoire. La 
mention, désormais sauvée, a re-
gagné sa crédibilité. Nous allons 
passer à autre chose », confie Oli-
vier Cuvelier, copropriétaire du 
château le Crock (AOC Saint-Estè-
phe). 

271 châteaux 
Aujourd’hui même, via une dégus-
tation au Palais de la bourse de 
Bordeaux, c’est encore la sélection 

annuelle – portant sur le millésime 
2015 – que découvriront les profes-
sionnels (courtiers, négociants…). 
Et ce, comme tous les ans en sep-
tembre, sur le millésime n-2. 

La liste compte cette année 
271 châteaux répartis sur sept AOC 
de la péninsule : Médoc (122 
noms), Haut-Médoc (88), Listrac 

(14), Moulis (15), 
Margaux (10), 
Saint-Estèphe 
(19) et Pauillac 
(3). Seule l’AOC 
Saint-Julien ne 
compte pas de 
crus bourgeois. 
« Nous totali-
sons 32 mil-
lions de bou-
teilles, soit un 

tiers de tout le vignoble médo-
cain », précise Frédérique de Lamo-
the, directrice de l’Alliance, la struc-
ture syndicale et promotionnelle 
de cette famille de vins. 

Faire revenir les anciens 
Depuis dix ans, un noyau dur de 
250 à 270  propriétés a régulière-
ment passé les épreuves de dégus-
tations et de visites de propriétés. 
« Mais avoir une épée de Damoclès 
constamment sur la tête peut frei-
ner des clients, pas sûrs de retrou-
ver la même référence d’une an-
née sur l’autre », précise Olivier Cu-
velier. D’où la réforme. Si tout se 

passe comme prévu, un texte offi-
ciel doit proclamer en 2020 un 
nouveau classement, valable 
cinq ans. 

Les exploitations ayant été au 
moins cinq fois cru bourgeois en-
tre 2008 et 2016 y figureront. Les 
autres auront des épreuves à fran-
chir. « Je m’attends à des recours 
en justice de la part de recalés. No-
tre objectif est d’être le plus “blin-
dé” possible juridiquement », re-
connaît le président. Les vicissitu-
des du dernier classement de 
Saint-Émilion, datant de 2012 et 
toujours en attente de décisions 
judiciaires, sont dans toutes les tê-
tes. Heureusement, cela n’empê-
che pas les crus bourgeois d’avan-
cer. 

Retour au trois niveaux 
Autre volet de la réforme, les trois 
niveaux qualitatifs de jadis revien-
nent : cru bourgeois, cru supérieur 
et cru exceptionnel. Là aussi, des 
conditions sont prévues. 

Si depuis dix ans, cette famille 
médocaine est tirée par de solides 
références (châteaux Beaumont, 
Hanteillan, Coutelin Merville, Se-
rilhan, Tour Haut Caussan, Peyra-
bon…), l’objectif est aussi de faire 
revenir des crus haut de gamme 
partis lors de la crise : Ormes de 
Pez, Potensac, Siran ou Chasse-
Spleen. Autant de locomotives 
pour tirer ce train tout neuf.

MÉDOC Après une parenthèse de dix ans, les crus bourgeois 
reviennent à un classement valable sur cinq millésimes

La grande réforme 
des crus bourgeois

Les crus bourgeois du Médoc (ici lors de leur dégustation en septembre 2016) vont changer 
de braquet à partir de 2020, année où sera mis sur le marché le millésime 2017. PHOTO CLAUDE PETIT, « SO »

Vins

CHÂTEAU PINERAIE 2011 
CUVÉE L’AUTHENTIQUE 
Puy-L’Evêque (46). Prix : 20 €.  
Tél. 05 65 30 82 07. 
 
AOC Cahors Voilà un 
exemple de ce que 
Cahors peut faire de bon 
en misant sur le malbec, 
son cépage phare. 
« L’Authentique » est la 
cuvée haut de gamme 
du château Pineraie, 
propriété familiale de 
50 ha. Sélection de 
vieilles parcelles 
(60 ans), vignes 
bichonnées et 
petits rendements 
donnent ce vin 
ample et vigoureux. 
Sans oublier un éle-
vage de 18 mois en 
barriques. Blotti 
derrière la grande 
année 2000, ce 
millésime 2011 
montre ici combien 
il faut compter avec 
lui dans les vigno-
bles du Sud-Ouest. 
À ouvrir un jour de 
fête avec, autour de la 
table, des convives aimant les vins 
charpentés. Viande grillée et pain de 
campagne le mettront en valeur.

LA BOUTEILLE 
DU MARDI

« Faire revenir 
une élite jadis 
partie est un 
objectif. Déjà, 
je reçois des 
coups de fil… » 
Olivier Cuvelier

COTATION DU VRAC  
SYNDICAT  
DES COURTIERS 

Prix en euros HT (tonneau de 900 l) 
Source : CIVB 
 
RÉCOLTE 2015 
Bordeaux sup.: 1 500-1 600 

RÉCOLTE 2016  
Bordeaux rouge : 1 400-1 450 
 
Prix moyen Bx rouge : 1 483 €/t 
Tranches de prix (% vol. total) 
Moins de 1 300 € (4 %) 
1 300 à 1 349 € (1 %) 
1 3 50 à 1 399 € (8 %) 
1 400 à 1 449 € (48 %) 
1 450 et plus (39 %) 
 

Bordeaux rosé : 1 200-1 300 
Bordeaux sup. : 1 500-1 600 
Côtes : 1 400-1 550 
Graves rouge : 2 000- 2 200 
Médoc : 2 300-2 400 
Saint-émilion :  4 200- 4 500 
Satell.-st-émilion : 2 900- 3 100 
Lal.-de-pomerol :  4 000- 4 200 
Bordeaux blanc : 1 000-1 250 
Entre-deux-mers : 1 100-1 250 
Graves blanc : 1 600-1 700 
Sauternes : 5 500- 6 000 
Bergerac rouge : 900-1 050 
Bergerac sec : 850-1 100 
Côtes-de-bergerac : 1 000-1 100 
Monbazillac : 3 000-3 200 
 
Vin sans indication géographique 
(VSIG) rouge : 65 

Saint-Émilion : la Jurade 
fête les vendanges 
La Jurade, la confrérie centenaire de 
Saint-Émilion, organisait dimanche sa 
traditionnelle fête pour l’ouverture des 
vendanges. 44 personnalités venues 
du monde entier ont été intronisées. 
Parmi elles, le célèbre avocat Éric Du-
pont-Moretti. Pendant le déjeuner ré-
unissant 600 invités, il s’est livré à une 
plaidoirie… cette fois à la gloire du vin. 

Le visuel de la discorde 
Le visuel de l’actuelle campagne offi-
cielle sur les risques liés à l’alcool met le 
feu aux poudres. À côté des mots « Ré-
duire sa consommation d’alcool dimi-
nue les risques de cancers », la présence 
d’un tire-bouchon fait polémique. 
« Notre métier est stigmatisé », indique 
la profession viticole. « Le vin est une 
boisson dangereuse », rétorque l’uni-
vers de la santé. Le monde du vin en 
appelle au président de la République.

ÉCHOS 
DES VIGNOBLES
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Définition du mot à découvrir grâce aux cases numérotées : 
 TERRE D’ARTISTES. 

MOTS FLÉCHÉS
HORIZONTALEMENT 
  – A – Négliger la valeur. – B – 
Régulièrement interrompu. – C – Homme 
d’équipage. Appelées à partir. – D – Arrive 
après vous. Gâteau ou gâteux. Convient 
parfaitement au docteur mais non au 
médecin. – E – Depuis la Sibérie, il va 
rejoindre la mer de Kara. – F – Eclat de la 
couronne. Sonnas les cloches. – G – Dent 
du Jura. Petite Rhétaise. – H – Fit l’évalua-
tion. Bien machée. – I – Déteint au niveau 
de la robe. Il fut une époque où il profitait 
de nombreux droits.– J – Sujet à dilemme. 
Elles ne coupent pas à travers bois. 

VERTICALEMENT
 – 1 – Signalée mais non dénoncée. – 2 – 
Nettoyer en surface. Cours de Roumain. – 
3 – Clémence du mois de mars. Sifflé par 
les dieux ou pompé par les abeilles. – 4 – 
Coller à la fin. Entre trois et quatre, pas 
plus ! Fête délirante. – 5 – Il évolue dans 
les mers froides. – 6 – Lettres symbo-
liques. Fait tourner la tête. – 7 – D’origine 
méditerranéenne. Peut connaître une 
hausse du cours en Suisse. – 8 – Vieille 
peau. Un bras la sépare de la Sicile. – 9 – 
Instrument à larder. Elle invitait à de 
funestes jeux. – 10 – Remises sur le tapis. 

A
u

d
e 

M
o

n
t-

R
a

ch
et

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MOTS CROISÉS  FORCE 3

1 2 3 4 5 6

b

a

TREMBLE-
MENT

UN JEU 
D’ENFANTS

b

d

ROI
DE COMÉDIE

MAINTENANT 
INSTITUÉ

b

d

VOILE
DU PALAIS

MAISON DE 
LA SANTÉ

b

d

SANS 
RELIEF

ME 
RENDRAI

b
BIFFENT 

LE PASSAGE

b

d

SORTIS
DU NID

ENTRE
EN LUTTE

c

a

FIT
LA LISTE

PERSONNEL

c

a

EXTRAIT

BONNE 
JONGLEUSE

c

a

ARGENT 
POPULAIRE

ELLE REND 
DURABLE

c

a

MAÎTRE
À L’ÉTUDE

LE NARRA-
TEUR

c

a

DIGNES 
D’UN PRIX

INFLEXIBLES

1

2

3

4

5

6

CERTES
VOLUP-
TUEUX !

d

cCOURS 
FACILES 

À SAUTER

BOIS NOIR
dcMONNAIE

D’ARGENT

COURS D’IR-
LANDAIS
d

ON LE 
COUVRE DE 
LAURIERS

dc
DÉPRES-

SION

c
SES EAUX 

SONT MYS-
TÉRIEUSES

c
BLÉ 

ROUMAIN

cEN LISTE

SORT
DE TERRE

d

cDIVISION 
TERRITO-

RIALE

VIDE
d

cESPÈCE

BOISSONS 
GAZEUSES

d

cRIDELLES 
DE 

CHARRETTE

POURRIES
d

c22 !

VICTOIRE 
NAPO-

LÉONIENNE
d

cPOÈTE 
DISPARU

PROCHE 
DE SOI
d cÉTENDUE 

DE SABLE

DES 
ROMAINS
d

BLOND 
DORÉ

d

GAFFES A GOGO                                                    FRANQUIN ET JIDÉHEM

HOROSCOPE

LOTO

KENO

EX ÆQUO
Echangez 
deux chiffres 
de la 
colonne 
« a » contre 
deux chiffres 
de la 
colonne 
« b » pour 
obtenir le 
même 
résultat de 
chaque côté.

BÉLIER (21/03 - 20/04) 
 Travail : Beaucoup trop de crispation 
dans des échanges qui pourraient même 
tourner à l’aigre en cas de vive opposition. 

Amour : Il y a des sujets qu’il est préférable de ne 
point aborder en réunion. Santé : Sortez plus.  

TAUREAU (21/04 - 20/05)
 Travail : N’hésitez pas à reprendre à zéro 
un dialogue qui a été délibérément trans-
formé ; s’entendre sera primordial. 

Amour : Même avec la meilleure intention, on 
tombe sur de l’incompréhension. Santé : Vous 
n’êtes pas à plaindre. 

GÉMEAUX (21/05 - 20/06)
 Travail : Sensibilité exacerbée et oppo-
sition aveugle dans l’autre camp. Com-
ment s’en sortir ? Discuter hors délais. 

Amour : Passage à vide dans la plupart des terrains 
dits d’entente. Attendre. Santé : Digestion difficile. 

CANCER (21/06 - 22/07)
 Travail : Ce que vous avez déjà réalisé 
pourrait faire le bonheur de certains, mais 
personne ne l’a vu. On en reparlera. 

Amour : Des doutes, cependant, chez votre parte-
naire. Voir d’autres avis. Santé : Faites un peu de 
course à pied. 

LION (23/07 - 22/08)
 Travail : A force de mener deux lièvres à 
la fois, vous vous égarez. Organisez-vous 
avant qu’il ne soit trop tard. Amour : 

Votre partenaire ne souhaite que votre bonheur, et 
vous, le sien. Santé : Vive le sport ! 

VIERGE (23/08 - 22/09)
 Travail : Une possible complication pour 
un problème administratif, mais tout 
devrait rentrer dans l’ordre. Amour : Que 

vous plaisiez à votre partenaire, c’est souhaitable et 
probable ! Santé : Hydratez votre peau. 

BALANCE (23/09 - 23/10)
 Travail : Gardez bien les pieds sur terre, 
mais faites fonctionner votre matière 
grise pour en tirer la quintessence. 

Amour : Vous trouverez chez votre partenaire, ten-
dresse et aussi admiration. Santé : Marche et 
cyclisme conseillés. 

SCORPION (24/10 - 22/11)
 Travail : Votre premier objectif est sans 
doute de satisfaire les personnes qui 
comptent professionnellement sur vous. 

Amour : Veillez à ce que votre entourage ne com-
mette pas quelques impairs. Santé : Consultez 
votre dentiste. 

SAGITTAIRE (23/11 - 21/12)
 Travail : Il y a des valeurs sûres et 
d’autres vraiment secondaires ; intéres-
sez-vous essentiellement aux premières. 

Amour : Des idées contradictoires ne devraient pas 
conduire à des brouilles. Santé : Quintes de toux. 

CAPRICORNE (22/12 - 20/01)
 Travail : Si vous avez joué et perdu, 
oubliez vos rêves et pensez à la meilleure 
manière de vous enrichir par l’effort. 

Amour : Votre partenaire vous saura gré de ne pas 
trop insister sur un échec. Santé : Parfaite. 

VERSEAU (21/01 - 18/02)
 Travail : Qu’est-ce qui pourrait vous inci-
ter aujourd’hui à courir ? Une affaire dont 
l’urgence est criante, un oubli… Amour : 

Une tendance à ne réagir qu’à la toute dernière 
minute ou trop tard. Santé : Prenez l’air frais. 

POISSONS (19/02 - 20/03)
 Travail : Vos prévisions les plus pessi-
mistes pourraient bien se révéler exactes, 
ce que vous ne souhaitiez certes pas. 

Amour : On pourrait de ce fait, et à tort, vous accor-
der une grande confiance. Santé : Tonus très bien 
protégé. 
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SOLUTIONS 
DES JEUX

Les jeux de l’écrit et du webGULPBN

GRIBOUILLAGE

ENUMERARUS

ILSSTATERE

OTETIBERS

OTARIEGENRE

TUNECANTON

PERENNITEIS

MEAEDELEU

JEAARENEE

NOMINESVAL

STRICTSNESS

MOTS FLÉCHÉS :  GLAISE 

MESESTIMER
ENTRECOUPE
NOEBNEES
TUPAPIES
IENISSEIA
ORETINTAS
NCRETARS
NOTATALEE
ELAVEAINE
ETREOREES

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

12345678910

EX ÆQUO
 A. 4 + 8 + 7 + 1 + 2 = 22
B. 2 + 8 + 4 + 1 + 7 = 22 

Jouez & gagnez

Jeu-concours  du 18/09 au 24/09/2017  ouvert aux rési-
dents majeurs en France métropolitaine. Les vainqueurs 
seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et per-
sonnellement avertis. Les coordonnées des participants 
pourront être traitées conformément à la loi « Informa-
tique et Libertés » du 06/01/78. Règlement déposé au-
près d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur 
les sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 78 41 01 20 
ou jeux-concours@adajmedia.com.

Envoyez SDT2 par SMS 
au 71003           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

DDDDDTTT
    

chaque jour, une nouvelle  
CHANCECHANCE  de gagnerde gagner

A

B

C

ouou
Par téléphone dites SDT2 
et votre solution (ABC) au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 899 70 73 90

BRAVO au gagnant de la semaine !
M. François POLI remporte 

un iPad 128 Go

•  Ecran tactile 
10,1 pouces

•  Android 6.0 
Nougat

•  Stockage 16 Go
•  Autonomie 

jusqu’à 13 heures

Galaxy 
Tab A

BRAVO t d

•  E
1

•  A
N

•  S
•  A

ju

GG
TT
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  Dan Harris 21h00    

6h25 TFou 8h30 Téléshopping 9h20 Petits 
secrets entre voisins 9h50 Petits secrets 
entre voisins. Série 10h25 Demain nous 
appartient. Saison 1 (46) 11h00 Les feux de 
l’amour 12h00 Les douze coups de midi 
13h00 Journal 13h30 Petits plats en équilibre 
13h55 Les mauvais choix de ma fi lle. 
Téléfi lm de suspense 15h40 Mensonges et 
vérité. Téléfi lm de suspense canadien de 
George Erschbamer (2015) Avec Dina 
Meyer 17h10 Quatre mariages pour une lune 
de miel 18h15 Bienvenue chez nous

Marie-Sophie Lacarrau   21h05      Clotilde Courau 20h55      Oulaya Amamra 21h00    Le risque des tsunamis   20h55    

7h10 Télématin (suite) 8h00 Journal 08h00 
8h10 Télématin (suite) 9h00 Journal 
09h00 9h10 Télématin (suite) 9h35 Amour, 
gloire et beauté 10h00 C’est au programme 
10h55 Motus 11h25 Les Z’amours 12h00 Tout 
le monde veut prendre sa place 13h00 
Journal 13h00 14h00 Ça commence 
aujourd’hui 15h00 Je t’aime etc 16h00 
Affaire conclue, tout le monde a quelque 
chose à vendre 16h55 Chéri(e), c’est moi le 
Chef ! 18h00 Tout le monde a son mot à dire 
18h45 N’oubliez pas les paroles

6h02 Peanuts 6h26 Zip Zip 6h37 Zip Zip 7h53 
Grizzy et les lemmings 7h59 Grizzy et les 
lemmings 8h11 Frankie et les Zhuzhus Pets 
8h22 Frankie et les Zhuzhus Pets. Saison 1 
(4) 8h40 On a la solution 8h50 Dans votre 
région 9h50 9H50 le matin 10h50 Edition 
des régions 11h15 Midi en France 12h00 Le 
12/13 12h55 Météo à la carte 13h50 Rex. Série. 
Saison 14 (5/12) 14h40 Rex. Saison 14 (6/12) 
15h25 Rex. Série. Saison 14 (7/12) 16h10 Des 
chiffres et des lettres 16h50 Harry 17h30 
Slam 18h10 Questions pour un champion

9h55 Rencontres de cinéma 10h10 Frantz. 
Drame 12h00 La semaine de Catherine et 
Liliane 12h10 The Big Bang Theory. Série. 
Saison 10 (13/24) 12h30 La météo © 12h35 
Les Guignols © 12h40 Canalbis © 12h50 The 
Tonight Show Starring Jimmy Fallon 13h35 
Nobel. Série. Saison 1 (3/8) 14h20 Nobel. 
Série. Saison 1 (4/8) 15h05 L’effet papillon 
16h00 Sisters. Comédie 17h54 What the 
Fuck France. Série. (7) 17h55 Canalbis © 
18h10 Catherine et Liliane © 18h20 L’info du 
vrai : l’info © 18h30 L’info du vrai ©

8h25 Zou. Saison 2 (24/52) 8h37 Mini-Loup. 
Saison 1 (23/78) 8h44 Mini-Loup. Saison 1 
(24/78) 8h51 Géo Jet. Saison 1 (38) 9h02 Sid 
le petit scientifi que. Série. Saison 3 9h20 La 
maison des Maternelles 10h15 Nature 
fragile 10h55 Colombie sauvage 11h45 La 
quotidienne 13h05 Vues d’en haut 13h40 Le 
magazine de la santé 14h35 Allô, docteurs ! 
15h10 Les routes de l’impossible 15h40 
Carnuntum, la cité perdue des gladiateurs 
16h35 Les 100 lieux qu’il faut voir. Quercy. 
(7/10) 17h30 C à dire ?! 17h45 C dans l’air
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ARTE

A   Dong Xoai en Juin 1965 20h50    

6h15 Vox pop 6h45 X:enius 7h10 Arte journal 
junior 7h15 X:enius 7h45 360°-GEO 8h40 
Sous les étoiles 9h20 Un jour en France 
10h55 Douces France(s) 11h50 Cuisines des 
terroirs. L’île d’Elbe 12h20 Enquête d’ailleurs 
12h50 Arte journal 13h05 Arte regards 13h35 
Caprice. Comédie sentimentale 15h05 Coup 
de coeur 15h40 Niaqornat, un village au 
bout du monde 16h30 Invitation au voyage 
17h10 X:enius. L’intelligence collective 17h40 
Royaume-Uni, l’histoire vue du ciel 18h05 
Le Brésil par la côte. L’Est. (3/5)

Quadras   21h00    

M6
8h00 Alvinnn !!! et les Chipmunks 8h15 
Alvinnn !!! et les Chipmunks 8h30 Les 
Sisters 8h45 Les Sisters 8h50 M6 boutique 
10h00 Desperate Housewives. Série. Saison 
2 (16/24) 10h50 Desperate Housewives. 
Série. Saison 2 (17/24) 11h45 Desperate 
Housewives. Saison 2 (18/24) 12h40 Météo 
12h45 Le 12.45 13h25 Météo 13h30 Scènes de 
ménages. Série 14h30 Un été secret. 
Téléfi lm sentimental 16h05 Les reines du 
shopping 17h30 Chasseurs d’appart’ 18h40 
La meilleure boulangerie de France
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19h20 N’oubliez pas les paroles Jeu. 
Présenté par Nagui

23h10 Qui sera le prochain grand 
pâtissier ? Téléréalité. 
Présenté par Jean Imbert

1h45 Dans les yeux d’Olivier 
Présenté par Olivier Delacroix. 
Un criminel dans la famille - Sur 
Twitter via #DLYO. Sur Twitter via 
#DLYO

19h00 19/20 
20h00 Tout le sport
20h20 On a la solution

23h25 Grand Soir 3
0h15 Le procès du viol
1h10 La maison de mon père Drame 

espagnol de Gorka Merchán 
(2008) Avec Carmelo Gómez, 
Juan José Ballesta

2h45 Midi en France Depuis L’Isle-sur-
la-Sorgue

20h00 L’info du vrai 
20h l’événement ©

22h45 Tchi tcha
23h36 Swagger Film documentaire
1h00 Les Indes galantes Court 

métrage
1h05 The Tonight Show Starring 

Jimmy Fallon
1h50 Twin Peaks : The Return (17/18)
2h45 Twin Peaks : The Return (18/18)

19h00 C à vous
20h00 C à vous la suite
20h20 Entrée libre

19h20 Demain nous appartient Série. 
Saison 1 (47)

22h40 Conviction Série. «Préjugés». 
Saison 1 (6/13)

23h25 Frequency Série. «Enlèvement». 
Saison 1 (4/13)

0h20 Frequency Série. «Liaison 
rompue». Saison 1 (5/13)

1h10 Frequency Série. Saison 1 (6/13)
2h10 Programmes de la nuit

20h00 Journal
20h30 My Million
20h45 Nos chers voisins
21h00 Conviction Série dramatique 

américaine. Saison 1 (4/13). 
«Amour maternel». 16/9. Avec 
Hayley Atwell, Eddie Cahill, 
Shawn Ashmore.  Toute l’unité est 
mobilisée sur l’affaire Penny Price, 
une mère au foyer accusée d’avoir 
assassiné son fi ls autiste.

20h00 Journal 20h00
21h05 Ensemble pour les Antilles  
 Spécial solidarité avec les Antilles 
 Concert en direct du Casino de 

Paris. Interprètes : Laurent Voulzy, 
Patrick Bruel, MC Solaar, Shy’m, 
Amir, Jacob Desvarieux, Philippe 
Lavil et Thierry Cham. 2h15. 
Complément technique : 
Présentation de Stéphane Bern et 
Marie-Sophie Lacarrau. 

20h25 Plus belle la vie
20h55 Le viol Téléfi lm dramatique belge 

d’Alain Tasma (2017). 16/9. Avec 
Clotilde Courau, Camille 
Sansterre, Bérangère McNeese.  Le 
21 août 1974, deux touristes belges 
sont violées par trois hommes : 
s’engage alors une longue bataille 
juridique pour que le crime soit 
jugé aux assises.

22h25 Débat

20h40 Canalbis ©
20h56 Catherine et Liliane ©
21h00 Divines Drame français 

de Houda Benyamina (2016). 
Avec Oulaya Amamra, Déborah 
Lukumuena, Kevin Mishel.  Dans 
une cité, deux adolescentes, 
amies inséparables et sans 
perspectives, tentent de se faire 
de l’argent en travaillant pour une 
dealeuse respectée.

20h55 Tsunamis, du mythe à la 
réalité Documentaire britannique 
réalisé par George Harris (2014). 
Des scientifi ques ont découvert 
que des vagues géantes 
pourraient balayer de nombreuses 
côtes, et cherchent un moyen de 
prédire les tsunamis.

21h40 Le nouveau sarcophage 
de Tchernobyl 
Documentaire. 

22h35 C dans l’air
23h40 C à vous
0h35 C à vous la suite
1h00 Entrée libre
1h25 Logement, 

à qui profi te la crise ?
2h30 La disparition de l’homme de 

Néandertal Le coupable. (1/2)

19h00 Sur les rivages de la Baltique 
De l’Estonie à la Finlande. (2/3)

19h45 Arte journal

23h40 Guatemala, les disparus de la 
dictature Documentaire. Entre 
1960 et 1996, la guerre civile et la 
répression sanglante menée par la 
dictature au pouvoir ont causé 
200 000 morts et 45 000 
disparus au Guatemala

0h45 Birmanie, le pouvoir des moines

20h05 28 minutes
20h48 Viêtnam
20h50 Viêtnam Documentaire 

américano-français réalisé par Ken 
Burns, Lynn Novick (2017). 1 à 3/9 
«Indochine, la fi n (1858-1961)» Au 
terme d’une guerre brutale, les 
révolutionnaires indépendantistes 
du Viêt-minh, mettent fi n à près 
d’un siècle de domination coloniale 
française.

19h45 Le 19.45

23h15 Le grand méchant loup Comédie 
française de Nicolas Charlet, Bruno 
Lavaine (2013) Avec Benoît 
Poelvoorde, Kad Merad

1h20 Whispers Série. Saison 1 (6/13)
2h05 Whispers Série. Saison 1 (7/13)
2h50 Météo
2h55 M6 Music

20h25 Scènes de ménages
21h00 Quadras Série humoristique 

française. Saison 1 (1/8). «Alex». 
16/9. Avec Alix Poisson, François-
Xavier Demaison, Jean-Philippe 
Ricci.  Le mariage d’Agnès et Alex 
rassemble leurs proches comme 
Julien, le témoin du marié, Katia, 
la meilleure amie d’Agnès, ou 
encore Anne, la sœur de la mariée.

22h05 Quadras Saison 1 (2/8)

CÂBLE & SAT

La gifl e
Ciné+ Famiz, 20h45

La cité de la peur
Téva, 20h50

Ciné+ Famiz :  20.45 La gifl e. 
Comédie dramatique de 
Claude Pinoteau (1974). Avec 
Lino Ventura, Isabelle Adjani 
et Jacques Spiesser. 22.25 Le 
guignolo. Film d’action de 
Georges Lautner (1980). Avec 
Jean-Paul Belmondo.

Ciné+ Premier :  20.45 Le 
dernier samouraï. Film 
d’aventures d’Edward Zwick 
(2003). Avec Tom Cruise, Ken 
Watanabe et William 
Atherton. 23.10 L’œil du mal. 
Thriller de DJ Caruso (2008). 
Avec Shia LaBeouf.

Disney Channel :  16.40 
Souvenirs de Gravity Falls. 
Saison 1. 9/20. 20.50 
Amiennemies. Téléfi lm.

Eurosport 1 :  20.30 Snooker. 
World Open 2017 2e jour. 21.45 
Automobilisme. 6 Heures de 
COTA Les temps forts.

MCM :  20.45 One Piece. 
Saison 17. 22.45 Family Guy. 

Saison 12. 13/21.

Planète+ :  20.55 Révoltes 
barbares. Doc. Hannibal, le 
stratège. 22.45 Il était une fois 
l’Humanité. Doc. Bâtisseurs 
d’empires.

RTL 9 :  20.40 Taking Lives, 
destins violés. Thriller de DJ 
Caruso (2004). Avec Angelina 
Jolie. 22.30 A vif. Thriller de 
Neil Jordan (2007). Avec 
Jodie Foster.

Téva :  20.50 La cité de la 
peur, une comédie familiale. 
Comédie d’Alain Berberian 
(1994). Avec Chantal Lauby, 
Alain Chabat et Dominique 
Farrugia. 22.45 Passions 
criminelles

TV5MONDE :  21.00 Les petits 
meurtres d’Agatha Christie. 
Téléfi lm. Cartes sur table. 
23.16 Ensemble pour les 
Antilles. Concert.

GIRONDINS TV
 19.55 Flash Girondins TV.
 20.00 Club House.
 20.30 Taxi foot. Gaëtan 

Laborde
 20.45 Football. Ligue 1. 3e 

journée. Lyon / 
Bordeaux.

 22.25 Club House.

 23.00 Flash Girondins TV.
 23.05 Avant-match
 23.40 Point presse. 

Toulouse / 
Bordeaux

 23.50 Football. Ligue 1. 
6e journée. Toulouse 
/ Bordeaux

TNT

Möbius
NRJ12, 20h55

Tanguy
TMC, 21h00

6ter :  21.00 Hawaii 5-0. 
Saison 1. 13/24. 

Chérie 25 :  20.55 Will 
Hunting. Drame de Gus Van 
Sant (1997). Avec Matt 
Damon. 23.20 Le secret de 
Hidden Lake. Téléfi lm.

CSTAR :  20.50 DC : Legends 
of Tomorrow. Saison 1. 7/16. 

C8 :  21.00 Amélie au pays 
des Bodin’s. Comédie d’Eric 
Le Roch (2010). 

France 4 :  20.55 Le septième 
fi ls. Film fantastique (2014). 
Avec Jeff Bridges. 

France Ô :  20.55 Les 
tricheurs. Téléfi lm. 

Gulli :  20.55 La planète des 
singes. Téléfi lm. La ville 
oubliée. 

HD1 :  21.00 Stephen King : 
Shining. Téléfi lm. 

La Chaîne parlementaire :  

20.30 Charity Business : les 
dérives de l’humanitaire. Doc. 
22.00 On va plus loin

L’Equipe 21 :  20.45 Soirée 
boxe. Boxe Championnat du 
monde WBO. Poids moyens 
Billy Joe Saunders (GBr) / 
Willie Monroe Jr (Gbr). 22.30 
L’Équipe du soir. En direct.

NRJ 12 :  20.55 Möbius. Thriller 
d’Eric Rochant (2012). Avec 
Cécile de France et Tim Roth. 

NT 1 :  21.00 Sexe entre amis. 
Comédie de Will Gluck (2011). 

Numéro 23 :  20.55 L’affaire 
Bruay-en-Artois. Téléfi lm. 
22.50 Les vauriens. Téléfi lm.

RMC Découverte :  20.50 
Hors de contrôle. Doc. 

TMC :  21.00 Tanguy. Comédie 
d’Etienne Chatiliez (2001). 
Avec Sabine Azéma, André 
Dussollier et Eric Berger.

W9 :  21.00 Véto de choc

TV7 BORDEAUX
 10.30 Bonjour bonsoir
 11.45 La grande Aquitaine
 13.10 Grand tourisme 
 13.45 Top rugby
 15.00 Solution notaires
 17.00 Suivez le guide / Vie 

de château / Born
 17.15 Le mag de l’info

 17.45 JT sport
 18.00 La grande édition
 18.40 Le mag éco
 19.00 La grande édition
 19.40 Ci Né Ma
 20.40 Le mag éco
 21.40 Ci Né Ma
 22.00 La grande édition
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LE SAINT DU JOUR 
Sainte-Émilie de Rodat. Née en 1787 
à Druelle (Aveyron), elle fonda la 
congrégation de « La Sainte-Fa-
mille » et mourut le 19 septembre 
1852 à Villefranche-de-Rouergue. 
D’autres 19 septembre. 1899 : grâce 
présidentielle pour le capitaine Al-
fred Dreyfus. 1957 : première explo-
sion nucléaire expérimentale souter-
raine dans le désert du Nevada. 
1985 : un séisme dévaste la ville de 
Mexico faisant plus de 6 000 morts, 
chiffre porté à 30 000 selon certai-
nes estimations. 1998 : première 
Techno-parade à Paris. 
 
INSOLITE 

Non aux poupées 
gonflables 
Chine. La société chinoise Touch, 
spécialisée dans le commerce d’us-
tensiles coquins, a cru toucher le 
jackpot en lançant, jeudi, un service à 
la carte de poupées gonflables… 
en location, via smartphone. Elles 
ont déjà été retirées du marché. L’en-
treprise a été attaquée et verbalisée 
par la police, relate la presse chinoise. 
Elle a dû d’excuser, hier, pour « l’in-
fluence malsaine » de son projet. 
 

C’EST LE MOMENT DE… 

Cuisiner 
les figues 
C’est la fin de saison pour les figues.  
Il est encore temps d’en procurer des 
fraîches, pour des recettes gourman-
des à base de fromage. 

Le truc 
Le parmesan. La figue se déguste 
grillée au safran, finement gratinée 
avec des copeaux de parmesan.  
Les plus gourmands y rajoutent une 
larme de miel d’acacia.

LEVER
COUCHER

LEVER
COUCHER METEO FRANCE

07h46
20h05

06h39
20h00

Pleine lune le 05 octobre
Nouvelle lune le 20 septembre

BELLE AMELIORATION
Les brouillards sont nombreux au lever du
jour. Vites dissipés, ils laissent place à un
ciel très ensoleillé, malgré quelques
nuages. Les températures gagnent un ou
deux degrés mais restent encore largement
sous les normales de saison. Vent faible de
directions variables.

19 24 20 31 15 19
18 28 18 34 13 20
16 29 16 34 13 20
17 28 18 34 14 20
18 30 17 32 11 21
15 30 14 33 11 21
14 29 12 36 11 23
16 29 15 34 11 22

19 septembre   il y a ...

:07 36 :19 59 :03 04 :15 28

:08 15 :20 38 :04 38 :17 02

:06 56 :19 19 :02 04 :14 28

:06 45 :19 02 :01 14 :13 33

:06 25 :18 42 :00 54 :13 13

:05 17 :17 28 :11 12 :23 38

:05 02 :17 21 :10 53 :23 20

:05 39 :18 00 :11 46 /

:05 20 :17 39 :11 26 :23 54

:05 03 :17 22 :10 54 :23 22

:05 23 :17 42 :11 14 :12 39

:04 53 :17 09 :10 55 :23 22

:04 47 :17 04 :10 41 :23 10

90 - 94

8 18
6 18
9 17

13 19
14 19

12 18
12 17
13 18
12 17
12 16

24 34
14 23
14 27
9 18

10 16
10 15
6 16

15 24
8 17

12 27
12 15
16 22
9 12
8 12

25 34
25 31
24 29
14 30
18 26
21 23
18 23

13 24
18 30
21 28

26 30
15 21

26 36
18 29

13 15
26 27
25 29
23 32

-10 -5

23 29
24 30
19 25

20 26
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8° 19°

12° 20°

8° 17°
5° 17°

11° 18°

10° 19°
8° 19°

8° 19°

6° 18°

7° 17°

7° 17°
6° 17°

7° 15°7° 20°

8° 20° 5° 18°

9° 18°7° 20°

7° 19°11° 18°

9° 20°
8° 20°

11° 20°

9° 19°

9° 20°

7° 20°

10° 21°
12° 19°

12° 19° 9° 20°
9° 18°

10° 18°

8° 19°

3° 14°
18 °

18 °

19 °

20 °

20

10

10

M
ER

CR
ED

I 9° 19°
6° 19°

7° 22°
9° 21°

9° 24°

7° 22°

JE
U

D
I 10° 21°

7° 22°

9° 26°
11° 21°

13° 22°

9° 24°

V
EN

D
R

ED
I 11° 19°

10° 16°

13° 21°
14° 20°

14° 20°

12° 20°

SA
M

ED
I 11° 21°

8° 19°

11° 25°
12° 24°

12° 26°

10° 23°

40



E uratlantique. Pour le moment, les 
Bordelais ne sont pas tous très fa-
miliers de ce nom, et pour tout dire 
beaucoup d’entre eux ignorent en-

core qu’il s’agit du nouveau quartier d’af-
faires autour de la gare Saint-Jean, s’éten-
dant à la fois rive droite et rive gauche. 
Gageons qu’une telle méconnaissance ne 
saurait durer : Euratlantique est l’une des 

plus vastes opérations immobilières jamais 
lancées en France et le fer de lance de la 
transformation voulue par Bordeaux d’ici 
à 2030. « Bordeaux 2030 », c’est ce pro-
jet urbain lancé en 2013 par Alain Juppé, 
qui cadre l’ensemble des aménagements 
immobiliers prévus d’ici là, lesquels vont 
transformer la ville. Mais en quoi consiste, 
exactement, Euratlantique  ? Un mot sur 

les chiffres, d’abord. Initié en 2009, Eurat-
lantique concerne 738 hectares sur trois 
communes  : Bordeaux, donc, mais aussi 
Bègles et Floirac. Sur ces 738 hectares, un 
tiers changera de destination  : beaucoup 
des espaces dévolus jusque-là aux loge-
ments seront transformés en bureaux. Car 
des bureaux, Euratlantique va devoir en ac-
cueillir  : le quartier espère héberger, d’ici 

Euratlantique, le futur de Bordeaux
L’immense projet Euratlantique, qui s’étend à la fois sur Bègles, Floirac et Bordeaux, est en train de sortir 
de terre. L’une des opérations immobilières les plus ambitieuses jamais lancées en France est le vaisseau 
amiral du projet urbain Bordeaux 2030

à 2030, 30 000 emplois, dont 50 % auront 
été créés. Pour autant, le logement ne 
sera pas oublié, avec 18 000 habitations 
à construire, susceptibles d’attirer 40 000 
résidents. Pour ce qui est de la surface, le 
projet représente 500 000 m² de bureaux, 
50 000 m² de commerces, 150 000 m² de 
locaux d’activités et plus de 1,3 million de 
mètres carrés de logements.

5 milliards d’investissements attendus
Voilà, donc, pour les chiffres de cette 
opération d’envergure pilotée par l’État 
à travers une opération d’intérêt natio-
nal (OIN), comme il l’a déjà fait à Lille ou 
Marseille notamment. Cette OIN, pour la-
quelle travaillent une quarantaine de sala-
riés, va injecter 800 millions d’euros dans 
l’opération, et espère pouvoir compter sur 
5  milliards d’investissements privés et 
publics. Concernant l’aspect architectural 
de l’ensemble, ce sera bien évidemment 
de la construction moderne, à l’image des 
premiers immeubles déjà sortis de terre. 
Mais avec une obligation, due notamment 
au fait que le quartier se trouve en bor-
dure de la zone inscrite au Patrimoine de 
l’humanité par l’Unesco : celle de respec-
ter l’atmosphère industrielle et typique, en 
particulier des petites maisons du quartier 
Belcier. C’est d’ailleurs dans cet esprit 
qu’a été rénovée la gare Saint-Jean, chan-
tier de 100  millions d’euros, au moment 
même où la ligne à grande vitesse mettait 
la capitale néo-aquitaine à deux heures de 
Paris. De quoi faire « un nouveau Bordeaux 
qui soit quand même Bordeaux », comme 
l’assurait en février dernier à « Sud Ouest » 
Stéphan de Faÿ, le directeur général de 
Bordeaux Euratlantique.
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Partageons plus que l’information

SUD OUEST ÉCO ACTUALITÉ

Dans votre journal chaque lundi et jeudi :  
2 pages d’actualité économique.

Sur sudouest.fr chaque jour : Le fil éco avec  
les filières French tech, vin, industrie, tourisme et agriculture.

Et la newsletter Éco chaque lundi, mercredi 
et vendredi : Les chiffres clés, l’agenda, des portraits  
de dirigeants, des conseils d’experts, des services  
aux entreprises et des petites annonces.

Suivez l’économie 
de la région

Suivez-nous
Sud Ouest Éco

Suivez  

l’économie  

de la région

Rendez-vous dans vos points de vente  
et sur sudouest.fr/economie/

immo vente
APPARTEMENTS

Studio / T1

ARCACHON 350 000 €

Centre, Apt T1 38m2 avec jardinet

et garage. Très belle vue frontale

sur Bassin. Tél. 06.26.06.53.90

Particulier

LE BOUSCAT 84 800 €

Opportunite. T1 rdc. Pièce de vie

12 m2, kitchenette, sde. Double

vitrage. Ensemble en bon état. A

2 deux pas du tramway, et com-

merces. Dpe F. Charges prév.

360 €/an. Copro. 12 lots. Hono. Ch

vendeur. AXEL IMMOBILIER 05 56

02 84 84

LE BOUSCAT 123 000 €

Proche centre. T1 35, 11m2, 4è étg

asc. Séjr lumineux, balcon sans

vàv 8m2. Cuis.ouverte. Pkg. Loué

jusqu’à fév. 2018. Dpe D. Hono. Ch

vendeur. Copro 150 lots sans pro-

cédure en cours. Charg prév.

660 €/an. AXEL IMMOBILIER 05 56

02 84 84

PESSAC 130 500 €

Proche centre ville et Stade Nau-

tique, appartement T1 environ

30m

2

avec coin nuit et terrasse.

ERA 05.56.98.89.98

TALENCE 100 000 €

A vendre TALENCE 33400 studio

30 m2 3ème étage avec parking

privé en sous sol. en cours de re-

mise en état contact 06-08-15-

44-57 après 19h Particulier

Retrouvez toutes les Annonces

Auto de votre quotidien sur

ww.sudouest-auto.com.

Le site Auto de votre région.

T2

HOURTIN 74 000 €

T2 meublé excel état 28m2 expo

sud Vue agréable. 150 m plages

du Lac Chambre séparée sdb,

séj+kitchenet 06 09 98 47 73 - 05

56 28 12 12 Particulier

LACANAU OCEAN 122 000 €

Joli duplex T2 de 35 m2 rénové.

Entrée, cuisine éq, séjour sur ter-

rasse. A l’étage chambre avec pl

et terrasse et sdb. Place de par-

king fermé. Océan à 50m EURO-

CEAN 06 77 04 42 32 Bien soumis

au statut juridique de la Copro-

priété.

LACANAU OCEAN 180 000 €

Ce T2 offre une vue magnifique

sur l’ancienne mairie restaurée. A

l’abri des vents dominants, ses

prestations sont de qualité, les

pièces à vivre offrent de belles

surfaces. EUROCEAN 06 77 04 42

32

LE BOUSCAT 145 220 €

T2 vendu loué. Opportunite rare.

Rdc dans petit immeuble. Proche

tramway ligne c. Pas de travaux

prévus par la copropriété. Dpe F.

Charges prév. 360 €/an. Copro. 12

lots. Hono. Ch vendeur. AXEL IM-

MOBILIER 05 56 02 84 84

BORDEAUX 239 500 €

Ornano, proche tram, dans petit

immeuble de pierre, appartement

T2 de 55m

2

environ.

ERA 05.56.98.89.98

BORDEAUX 307 125 €

JARDIN PUBLIC, Lumineux T2

dernier ét asc belle rénovatº ds

hôtel particulier petite copro res-

taurée. Bcp de charme ! 5% inclus

GRISEL 06.12.04.56.25.

LE TAILLAN MEDOC 187 500 €

Le botanik, t2 duplex de 45.50 m2,

espace ext expo est et gge. En-

semble réparti autour d’un jardin

intérieur. Eligible loi pinel. Copro:

32 lots. Ch non définies.dpe

vierge. Hono ch vendeur. Axel im-

mobilier 05 56 95 27 27

T2 bis

BORDEAUX 370 000 € HAI

Coeur du quartier St Michel, vue

directe sur la Flèche, dans im-

meuble pierre au dernier étage,

beau 3 pièces traversant. Séjour

sur cuisine us, équipée et aména-

gée, 2 belles chbres, sde et wc sé-

paré. Charme avec cheminées et

parquet. Vendu avec 2 caves.

Hono agence 20000 €.

Ag. Centrale Capucins

05.56.88.49.23

05.56.64.90.28

T3

BEGLES 185 760 €

BEGLES - Secteur Plage - Rési-

dence 2008 - T3 lumineux avec

Balcon et parking sous / sol - Li-

bre au plus tard novembre 2017.

Copro : 82 lots. Cc: 1174 € Hono

inclus : 8% TTC. Cbt Dieu

05.57.22.72.14

BORDEAUX 551 250 €

JARDIN PUBLIC. Ravissant T3 lu-

mineux neuf dernier ét asc belle

rénovatº ds hôtel particulier pe-

tite copro. Bcp de charme ! 5% in-

clus

GRISEL 06.12.04.56.25.

BORDEAUX 420 000 €

Bordeaux cauderan primrose t. Bx

t3 en rdc avc terr exceptionnelle

de 60 m2 plein o. T. Bon état/fonc-

tionnel, séj, cuis équip, 2 chs, sde,

gge fermé. Rue calme proche de

t t s c o m m o d i t é s . G r i s e l :

0661891733 prix : 420000 € - 5%

inclus

BORDEAUX 274 500 €

Chartrons. Proche quais, t3 56m2

duplex au 2ème et 3ème étage

charme et pierres, belle rénova-

tion. Opportunité rare. Copro 8

lots, charges prév. 500 €/an. Dpe

: vierge. Hono. Ch vendeur. Axel

immobilier 05 56 02 84 84

BORDEAUX 484 000 €

Chartrons. Dplex 96m2 dernier

étge. Rdc pièce de vie, cuis. Amé-

nagée. Etge 2 chb plcd. Prkg privé.

Copro 11 lots en cours constitu-

tion. Charg prév. 500 €/an. Dpe

vierge. Hono. Ch vendeur. AXEL

IMMOBILIER 05 56 02 84 84

BRUGES 264 000 €

Près du Bouscat, résidence stan-

ding, 75m

2

, 2 CH, grand séjour,

cuisine équipée, cellier, entrée, 3

grands placards, 2 pkg sous-sol,

b a l c o n S u d 6 m 7 7 . T é l .

05.56.05.60.20 Particulier

LE TAILLAN MEDOC 240 000 €

Investisseurs ou accédants, rési-

dence botanik t3 de 63.50 m2 avec

un jardin de 43 m2 et pk. Eligible

loi pinel. Copropriété en cours. Ch

non définies. Dpe vierge. Hono ch

vendeur. Axel immobilier 05 56 95

27 27

BORDEAUX 235 400 €

CAUDERAN - Prox Golf Bordelais

T3 + grand Balcon expo Ouest +

Parking + Cave. Résidence très

Bon état, calme et ravalée - Vue

dégagée. Copro : 147 lots . Cc :

3596 € (eau et chauffage inclus).

Hono inclus : 7% TTC Cbt Dieu

05.57.22.72.14

BORDEAUX 213 500 €

À saisir ds belle rés privée, du

quartier écologique, paysagé

primé Les Akènes à Lormont. T3

de 65m2 avec cuisine équipée,

balcon au R+3, PKG. Commerces,

écoles, crèches, transports. Rés

de 46 lots. Fradin-promotion/

Pitch 05 56 79 02 40

CAUDERAN 236 320 €

Rés sécurisée et arborée, apt T3

traversant. Une entrée, séj, bal-

con vue sur parc, cuis équip, 2ch,

sde et WC. Cave et une pl de pkg.

Copro sans proc1324 lots. Hono

c h v e n d e u r - Q u o t e p a r t c h

1422 €/mois. DPE D-AXEL IMMO-

BILIER 0556121515

LE BOUSCAT 185 500 €

T3 lumineux. Entrée, dégage-

ment, cuis. aménagée, séjour

18m2, 2 chb av placards. Aména-

gement fonctionnel. Proche

Tramway ligne C. DPE D. Charges

prév. 480 €/an. Copro. 12 lots.

Hono. Ch Vendeur. AXEL IMMOBI-

LIER 05 56 02 84 84

BEGLES 229 000 €

T3 à partir de 229000 €. Etoile Ma-

tisse, copro à taille humaine com-

posée de 11 appts allant du T1 au

T4. Pkg sécurisé en sssol. Jardins

privatifs, loggias et terrasses.

Lasserre Promotion

05.57.10.05.45 7j7

CADAUJAC 187 000 €

CADAUJAC - Dans résidence

standing avec Piscine. T3 avec

grand garage et jardin. Belles

prestations -Copro : 64 lots. Cc:

1800 €/an. * Honoraires inclus

6 . 8 6 % T T C . C b t D i e u

05.57.22.72.14

LE VERDON SUR MER 68 800 €

Proche des plages et des pistes

cyclables. Beau T3 séjour avec

coin cuis tout équipé, 2 chs, sdb

et wc. Grand balcon exposition

sans vis-à-vis. SOULAC IMMOBI-

LIER 06 66 04 37 46

MERIGNAC 108 000 €

Apt T3 51 m2 - Séjour, cuisine,

salle eau et 2 chb. 1 pl de pkg priv,

1 cave - DPE D. Copro. 900 lots

dont 300 apt sans proc. Hono ch.

vendeur.Charges prév 1576 €/an.

AXEL IMMOBILIER 0556121515

Particuliers, passer votre an-

nonce dans votre quotidien, c’est

simple et rapide ! Automobile,

Bonnes Affaires, Rencontres, Im-

mobilier,Emploi.En un clic, con-

sultez et achetez en ligne votre

petite annonce sur www.su-

douest-annonces.com.

.
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S i le projet Euratlantique en-
tend faire la part belle aux 
habitations, ce sont aussi et 
peut-être surtout les entre-

prises qui en sont au cœur. Engie, 
Orange, Allianz, Lisea, Manpower et 
Fayat sont notamment attendues. 
Les 450 employés du siège de la 
Caisse d’épargne Aquitaine, eux, y 
ont pris leurs quartiers en janvier 
dernier, au sein d’un bâtiment de 
plus de 11 000 mètres carrés nom-
mé Atlantica.
«  Notre conviction, c’est qu’Eurat-
lantique sera demain le cœur éco-
nomique de la métropole bordelaise 
et que la Caisse d’épargne pourra 

y apporter sa contribution comme 
banque régionale coopérative de 
référence. En y implantant son nou-
veau siège, nous assumons avec fier-
té notre responsabilité d’acteur lo-
cal  », expliquait alors Jean-François 
Paillisé, président du directoire de la 
banque.

500 000 m² de bureaux au total
Le son de cloche et les arguments 
sont assez semblables du côté 
du cabinet d’audit et d’expertise 
comptable Mazars  : «  Mazars a 
choisi de regrouper ses équipes 
sur Euratlantique pour plusieurs 

raisons  : la qualité́ architecturale 
du bâtiment Opus  33, le confort 
de travail qu’il offre au quotidien à 
nos 100 collaborateurs et enfin son 
implantation au cœur d’un quar-
tier d’avenir et à proximité immé-
diate des transports urbains et de 
la gare LGV. Nous pouvons ainsi 
accueillir nos clients dans les meil-
leures conditions  », estime Alain 
Chavance, son président. Autant 
d’arguments qui convaincront sans 
doute d’autres décisionnaires, sus-
ceptibles à terme de venir «  rem-
plir » les 500 000 m² de bureaux et 
les 150 000 m² de locaux d’activi-
tés prévus à Euratlantique.

Les entreprises déjà 
attirées par Euratlantique
Euratlantique a jusqu’à 2030 pour « faire le plein » d’entreprises qui 
occuperont, à terme, tous les bureaux et espaces d’activité qui leur 
sont dévolus. Certaines ont déjà répondu présentes et occupent les 
immeubles déjà construits dans le quartier.

Un lieu d’expériences uniques
Immeubles en bois, quartiers pensés pour l’échange et le partage : Euratlantique 
sera le cadre d’innovations de la part des promoteurs, des bailleurs et de tous les professionnels 
qui prennent part au projet.

Pour les professionnels de l’immobilier 

qui ont pu embarquer à bord du projet 

Euratlantique, l’aubaine est historique. 

Car c’est à la fois un moyen de s’inscrire 

comme un acteur majeur du secteur en 

Nouvelle-Aquitaine et de profiter d’un 

« laboratoire » inédit, favorable aux pro-

jets audacieux et novateurs. C’est le cas 

notamment de Clairsienne, qui, face à la 

Garonne, va d’abord installer son siège 

au cœur de 7  000  m2 de bureaux mo-

dulables. Mais l’entreprise va aussi pro-

poser 130 appartements en locatif social, 

dont 70 logements intergénérationnels, 

59 appartements en accession sociale, 

une cafétéria, une crèche, une concierge-

rie, une salle commune résidentielle de 

110 m² et un jardin partagé de 1 200 m². 

Cet îlot, baptisé Lumi (lieu à usages mul-

tiples et innovants), se veut à la fois ar-

tistique, numérique, et surtout au cœur 

d’échanges et de partages. Autres expé-

rimentations  : Euratlantique accueillera 

les deux plus hautes tours d’habitation 

en bois de France, Hyperion (57  m) et 

Silva (50 m). Elles seront respectivement 

construites par Eiffage et Kaufman & 

Broad. Côté bureaux, le plus grand im-

meuble tertiaire en bois, Perspective, 

sera, lui, bâti par Pichet. Il mesurera 30 

mètres. Bien d’autres innovations verront 

le jour au fil du temps, dans ce lieu qui se 

veut imaginatif et futuriste…
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BORDEAUX 508 000 €

Gambetta Triangle D’Or, appt T3,

80m

2

, très lumineux, parfait état,

3º ét Imm en pierre. Cave en

sssol. Copro 12 lots, montant

moyen annuel quote part : 1352 €.

Pas de procédure en cours. DPE

D. Prix hono d’agence inclus :

508000 €, prix hono d’agence ex-

clus : 480000 €. Hono 5.83% à la

charge de l’acquéreur.

L.MOUSSU, Agent Commercial, GI

Conseils 06.81.84.27.55

CAPBRETON 495 000 €

Triangle d’Or, face océan, apt

standing, 4è étage, T3, 82m

2

plus

terrasse 17m

2

, rés BRC sécuri-

sée, vidéo digi. Tél. 06.79.72.64.43

Particulier

Retrouvez toutes les Annonces

Auto de votre quotidien sur

ww.sudouest-auto.com.

Le site Auto de votre région.

T3 bis

PYLA SUR MER 410 000 €

Bassin d’Arcachon à proximité

immédiate des plages et de la

Corniche, bel appt rénové 70m

2

+

terrasse et parking. Grand séjour

double, belle cuisine, 8 couchages

(2 chambres + cabine). Excellent

rapport locatif,idéal pied à terre.

06.22.22.29.67

scp-arnaudvignes.com

T4

BORDEAUX 395 000 €

Victoire, Bel appt rénové ds Imm

pierre, dernier étage 123m

2

(103m

2

loi carrez), gd séj dble, toit

cathédrale, 2ch, bureau, chauff

gaz, prox tram et ctre ville. Belle

opportunité à saisir !

06.22.22.29.67

scp-arnaudvignes.com

.
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LE BOUSCAT 161 000 €

Lumineuse pièce de vie avec vue

sur la verdure, cuisine avec coin

repas, 3 chambres dont 1 avec

placard, sdb, parking privatif. Co-

p r o 3 1 7 l o t s . C h a r g e s

prév.1660 €/an. DPE D. Hono ch

vendeur. AXEL IMMOBILIER 05 56

02 84 84

MERIGNAC 166 300 €

Apt comp : entrée, cuis, séj 25m2

donnant sur balc, 3 ch, WC cave,

parking.-DPE D.Copro sans proc

1636 lots dont 429 apt.Quote part

2872 € chauf, eau froide et

chaude. Hono Ch Vendeur -AXEL

IMMOBILIER 0556121515

MERIGNAC 217 300 €

T4 lumineux ds rés. calme, en-

trée, cui., dble séj., 2 ch., sdb, wc,

2 grdes terrasses, pkg et cave.Co-

pro 80 lots sans proc, charges

ann: 1544 €.DPE: C.Prix: 217

300 €.Hono charge vendeur.Axel

i m m o b i l i e r M é r i g n a c

05.56.12.15.15.

T5

BORDEAUX 1 155 000 €

Hyper centre a deux pas du grand

theatre au calme, 3ème ét d’une

belle copro pierre, sup appt tra-

versant/fonctionnel avc chem, 3

chs, 2 bains, vaste cuis équip de-

sign. Asc, cave, tt confort. Grisel

0612045625 prix 1 155 000 € - 5%

inclus

T6 et plus

BORDEAUX 808 000 €

Palais Gallien, dans immeuble

pierre, magnifique duplex 158m

2

environ. Prestations anciennes.

ERA immobilier 05.56.00.65.90

BORDEAUX 549 675 €

Bx - Chartrons - Dans Immeuble

Pierre - T6 comprenant 5 Cham-

bres avec douche et placard .

Idéal investissement pour coloca-

tion - Rapport 2500 €/mois . Rè-

glement de copro en cours. Hono-

raires inclus : 5% TTC . Cbt Dieu

05.57.22.72.14

BORDEAUX 895 000 €

Chartrons, Sup appt T6, prestatº

anc, entièrement rénové, avec

goût mariant ancien/contemp, 4

ch, bx vol, balc/pte terrasse. Prox

commerces, bus et tram. 4% in-

clus

GRISEL 06.61.89.17.33

Plateau

BORDEAUX 390 000 €

Plateau à aménager 64m2 avec

terrasse tropézienne situé au 3º

et dernier étage d’un immeuble

en pierre de 7 lots. Idéalement

placé face à la Garonne pour créer

un T2 ou T3. Tram, commerces,

Pont Chaban. 05 56 79 02 40 fra-

din-promotion.fr

IMMEUBLES

MARMANDE 120 000 €

Centre-EMPLACEMENT poss.

Ccial 230 m

2

au sol-Immeuble

surface développée 300 m

2

-

06.64.18.93.00. Particulier

CAMARSAC 195 000 €

CAMARSAC sur 530 m2 env, im-

meuble : 1T4 100 m2 env p.pied

+jrdin + park, 3ch, séj, cuis, sdb,

petits trvx d’aménagemt + 1T4 au

1er ét, 105 m2 env. + terrasse +

jrdn, 3ch, séj, cuis, sdb, BE

1 9 5 . 0 0 0 € 0 6 7 1 1 5 3 2 5 4 -

0768011420 - 0607467572

ARCACHON 1 260 000 €

Bel immeuble de caractère d’env

210m2 sur 3 niveaux à 100 m de

la plage, beaux vol, luminosité,

ascenseur, cour int, dépend d’env

20m2. 2 pl pkg intér. Peut être en

habit principale. Hono à ch. ven-

deur - DPE B- AXEL IMMOBILIER

0556121515.

MAISONS

■ BORDEAUX

BORDEAUX 675 000 €

Lescure maison bourgeoise aux

prestations anciennes. Sous-sol

aménagé, 60m

2

, jardin130m

2

.

ERA 05.56.98.89.98

BORDEAUX 777 000 €

Batagelle bus a deux pas / lgv 10

mns avc 1 000 m2 de jdn clos

avant/arrière, belle chartreuse au

charme conservé est à faire revi-

vre. Env 220 m2 avec bx vol. Expo

e/o. Gge 2 voitures, cave. Grisel

0612045625 prix 777 000 € - 5%

inclus.

BORDEAUX 700 000 €

Nansouty. Rare. Maison pierre,

grd séjour, cuis. Indépendante, 4

chbres, 2 salles de bains, cave,

beau jardin de 700 m2, dépen-

dance en fond, à réhabiliter. Sur

parcelle 1294m2. Dpe : e. Hono.

Ch vendeur. Axel immobilier 05 56

02 84 84

BORDEAUX 1 140 000 €

Croix Blanche / Marc Nouaux,

belle demeure bourgeoise dans

square privé et sécurisé. 212m

2

+

garage 60m

2

et cellier, séjour

double, grande cuisine, 4ch, 3sdb,

jardin sud ouest.

06.22.22.29.67

scp-arnaudvignes.com

BORDEAUX 795 000 € FAI

Bre St Genès, Mson Loft, Secteur

recherché. Magnifique réhabilita-

tion 169 m

2

en esprit loft. Mson

lumineuse et agréable, prox éco-

les, tram, commerces. Grands es-

paces dans les pièces à vivre, 3

ch, mezz. Terrasse ensoleillée et

grd gge. A venir visiter™

Du PARC IMMOBILIER

06.63.01.58.25

www.duparcimmobilier.com

BORDEAUX 575 000 € HAI

Au cœur de Bordeaux St-Augus-

tin, magnifique maison pierre de

104m

2

de plein pied, 3 ch, cave,

dép, garage et jardin 320m

2

.

Vendu loué 1367 € jusqu’au 16/07/

2020. Prox tram et commerces.

Chg Aquéreur (soit 550 000 € NV).

DPE VIERGE.

LALANNE IMMO

05.56.24.58.01

www.lalanneimmo.com

BORDEAUX 700 000 €

Immeuble indépendant réhabilité

frais notariés réduits d’un chai au

cœur du quartier St-Michel.

transformé en Loft lumineux et

spacieux. Volume de 200m2 dont

135 m2 d’habitation + patio, ga-

rage et cave. Fradin 05 56 79 02

40

■ CAUDÉRAN/

LE BOUSCAT

ET ALENTOURS

LE BOUSCAT 1 090 000 €

RARE - Parc Bordelais - Proche

Ecoles - Commerces et bientôt

TRAM - Maison de caractère aux

vastes volumes - Séj/Salon - 5 Ch

- Bureau - Cuisine équip - Sde -

Sdb - Cave - Grenier aménagea-

b l e - J a r d i n . C b t D i e u

05.57.22.72.14

..Professionnels, vous recrutez ?

Nos spécialistes Emploi vous ai-

dent dans votre communication

RH. Notre savoir-faire : vous con-

seiller sur le choix du ou des sup-

ports de communication, rédiger

et composer votre annonce, négo-

cier pour vous les meilleurs ta-

rifs. Choisissez la puissance des

offres internet et journal de votre

quotidien et la réactivité d’une

équipe spécialisée.

Sud Ouest Emploi 05 35 31 27 41

jl.roucher@sudouest.fr

■ EYSINES/

BRUGES

ET ALENTOURS

LE TAILLAN MEDOC 249 900 €

EXCLU Bien à rénover dans écrin

de verdure de 900 m2 en 2ème li-

gne. Ce bâti de 100 m2 env au sol

est à réhabiliter. Laissez place à

votre imagination.DPE Non assu-

jeti. Hono Ch Vendeur. AXEL IM-

MOBILIER 05 56 95 27 27

LE TAILLAN MEDOC 160 000 €

Batisse pierre à rénover d’une

surface évolutive d’environ 90 m2

au sol, belle hauteur ss plafond.

Pour investissement ou acces-

sion, Copro: 3 lots en cours. Ch:

non définie. DPE non assujetti.

Hono ch vendeur. Axel immobilier

0556952727

LE TAILLAN MEDOC 365 000 €

Sur terrain arborée sans v à v 900

m2 en 2ème ligne, Maison fami-

liale aux beaux volumes entrée in-

dép séj cathédral/chem 4 chs dt 2

rdc mezzanine. Division parcel-

laire en cours. DPE D. Hono Ch

Vendeur. AXEL IMMBILIER 05 56

95 27 27

EYSINES 498 750 €

EYSINES - Quartier du Golf & Hip-

podrome. Sur une parcelle de 570

m2 - Belle Maison avec grands vo-

lumes (environ 200 m2) avec jar-

din clos et paysagé + Garage at-

tenant (25 m2) + Dépendance (25

m2). Hono inclus 5%TTC. Cbt Dieu

05.57.22.72.14

■ BLANQUEFORT

ET ALENTOURS

LE PIAN MEDOC 669 000 €

Maison où l’on profite de l’inté-

rieur et de l’extérieur avec un es-

pace cuisine et séjour d’été don-

nant à une terrasse et une piscine

XL. Plus de 110m2 de dépendan-

ces. Son jardin de 2500m2. CAS-

TELNAU IMMOBILIER 06 52 16 50

96

Retrouvez toutes les Annonces

Auto de votre quotidien sur

ww.sudouest-auto.com.

Le site Auto de votre région.

■ MÉRIGNAC

ET ALENTOURS

MERIGNAC 624 000 €

Maison de 253m2 env. Au rdc séj.

55m2, cuis équip, bureau, 2 ch, 2

points d’eau et buand. A l’étage 5

ch, point d’eau avec wc, cuis d’été,

terras, cellier et lingerie. Dpe D -

prix : 624000 € - Hono ch. Ven-

d e u r - A X E L I M M O B I L I E R

0556121515

■ CESTAS

ET ALENTOURS

CESTAS 399 900 €

Maison 124 m2 sur terr 1035 m2.

Au RDC grand séj., véranda, ter-

rasse, cuis équip, cellier, 2 ch, bu-

reau, sde et WC . A l’ét deux ch et

sde. Piscine, garage de 17m2et

cabanon.Hon ch. vendeur- DPE: D

- A X E L I M M O B I L I E R

05.56.12.15.15

■ BÈGLES

ET ALENTOURS

BEGLES 69 000 €

BEGLES, viager libre : immeuble:

1 local com libre 43 m2 et 1 local

78 m2 libre avec permis de const

une habitation de 78 m2 bouquet

69.000 € + 990 €/m sur 1 tête

homme 79 ans 06 71 15 32 54 - 07

68 01 14 20 - 06 07 46 75 72.

BÈGLES 199 000 €

Maison T4 de 83 m2 habitables.

Parcelle de terrain de 310 m2.

Maison raccordée au "Tout à

l’égout". Bien vendu par Office

Public HLM sous conditions de

ressources. Frais de notaire ré-

d u i t s . G I R O N D E H A B I T A T

0557592757

■ VILLENAVE

ET ALENTOURS

VILLENAVE D ORNON 420 000 €

Proximité centre et rocade, dans

rue calme et résidentielle, jolie

maison années 70 sur terrain

900m

2

. 170m

2

hab, 5ch, séjour

double. Belle opportunité A saisir.

06.22.22.29.67

scp-arnaudvignes.com

..Professionnels, vous recrutez ?

Nos spécialistes Emploi vous ai-

dent dans votre communication

RH. Notre savoir-faire : vous con-

seiller sur le choix du ou des sup-

ports de communication, rédiger

et composer votre annonce, négo-

cier pour vous les meilleurs ta-

rifs. Choisissez la puissance des

offres internet et journal de votre

quotidien et la réactivité d’une

équipe spécialisée.

Sud Ouest Emploi 05 35 31 27 41

jl.roucher@sudouest.fr

■ LA BRÈDE

ET ALENTOURS

AYGUEMORTE LES GRAVES 988 000 €

Superbe maison de maison en

pierre aux vastes volumes avec

grande dépendance + piscine +

parc arboré 4324 m2 - Idéal fa-

mille ou projet chambre d’hôtes.

Hono inclus charge acquéreur :

4% TTC (950K € hors honoraires).

Cbt Dieu 05.57.22.72.14

■ RIVE DROITE

BEYCHAC ET CAILLAU 119 000 €

Beychac et caillau, sur 500m2 env,

mais. De p.pied mitoyenne d’un

coté, de 75m2 env. à aménager,

2ch, séj, cuis, petits tvx de déco à

prévoir 119.000 € 07 68 01 14 20

- 06 07 46 75 72 - 06 71 15 32 54.

Pierres et terres 06.08.19.82.21

LIGNAN DE BORDEAUX 90 000 €

LIGNAN DE BORDEAUX maison

en pierre en R+1 mitoy de 90m2 +

chai de 15m2 + 2 places de pking

+ terrain de 120m2, tvx à prévoir,

(lot de copro) 90.000 € 07 68 01 14

20 - 06 07 46 75 72 † 06 71 15 32

54.

TRESSES 289 000 €

TRESSES sur parcelle de 400m2

env, maison en R + 1 de 168m2

comprenant 2 appart + 2 garages

40m2 env attenant + terrasse

289.000 € 06 07 46 75 72 - 06 71

15 32 54 - 07 68 01 14 20. PIERRES

ET TERRES 06.08.19.82.21

■ PROCHE BASSIN

BIGANOS 233 000 €

Proche Port , maison 90m2 (ac-

tuellement louée 867 €) entrée,

pièce de vie avec cuis. us. 3 cham-

bres, sdb & wc. Terrasse. Jardin

d’environ 469 m2. Garage. AU-

DENGE IMMOBILIER 06 18 72 44

97 Honoraires : 5, 91œ% TTC in-

clus charge acquéreur

■ BASSIN D’ARCACHON

AUDENGE 424 000 €

Sur une parcelle arborée 1023

m2, contemporaine de 130 m2 en-

viron vaste pièce de vie avec cui-

sine us éq. 3 chs avec pl, sdb &

wc. Garage 55 m2. Honoraires : 3,

41œ% TTC inclus charge acqué-

reur AUDENGE IMMOBILIER 06 66

43 92 41

Particuliers, passer votre an-

nonce dans votre quotidien, c’est

simple et rapide ! Automobile,

Bonnes Affaires, Rencontres, Im-

mobilier,Emploi.En un clic, con-

sultez et achetez en ligne votre

petite annonce sur www.su-

douest-annonces.com.

.
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C ’est un fait, Euratlantique est très 
largement tourné vers les entre-
prises, déjà nombreuses à répondre 
à son appel. Pour autant, 18  000 

logements vont y être construits en tout, 
susceptibles d’accueillir 40 000 habitants. 
Et les responsables du projet l’assurent  : 

leur priorité est de créer du logement 
abordable et de qualité. Comment  ? No-
tamment en imposant aux promoteurs 
un prix moyen maximum de vente des 
logements. « On préempte systématique-
ment dans deux cas. Quand le prix qu’on 
voit passer est supérieur à l’évaluation de 

l’administration des Domaines et qu’on 
soupçonne une logique spéculative », as-
surait dans nos colonnes Stéphan de Fay, 
directeur général d’Euratlantique, le 17 
mars dernier. Donnant même un exemple 
très concret. « On a préempté un terrain 
à 890  000 euros, alors qu’un promoteur 
en avait proposé 9 millions au vendeur. 
Concrètement, ce petit promoteur avait 
fait le pari qu’il vendrait ensuite très cher 
les appartements, avec un coût de travaux 
très faible, donc de mauvaise qualité. (…) 
On s’y est donc opposé. »  

Un quartier aux nombreuses écoles
Pour répondre à la demande des habi-
tants du secteur Euratlantique, de nom-
breux établissements scolaires sont en 
train d’être construits ou vont l’être. Les 
14 classes du groupe scolaire de Brienne, 
école maternelle et élémentaire, ouvri-
ront leurs portes à la rentrée  2018. Par 
ailleurs, deux nouveaux collèges vont être 
construits  : l’un  rive droite dans le sec-
teur Deschamps, l’autre rive gauche entre 
Carle-Vernet et Jean-Jacques-Bosc.

Euratlantique, un quartier 
pour travailler... Et vivre
Euratlantique ne sera pas seulement un quartier d’affaires,
mais aussi un endroit où les habitants seront les bienvenus

PH
OT

O 
NE
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TY

Beaucoup de services
Au-delà des prix, Euratlantique entend 
proposer beaucoup de grands logements, 
répondant ainsi aux besoins des familles 
nombreuses et recomposées et des 
colocataires, notamment. Sont prévus, 
également, des espaces fonctionnels 
tels que des buanderies, des services 
de proximité et des services publics 
comme des écoles, des crèches, des 
Ehpad, etc. L’art n’est pas oublié, avec 
la Manufacture atlantique, qui est 
un théâtre, une fabrique d’art et de 
culture pour les jeunes artistes, mais 
aussi la Maison Monts et Merveilles, 
collectif d’artistes, lieu d’exposition 
et d’expérimentation, le théâtre pour 
enfants au jardin d’Ars ou encore la 
réimplantation du Comptoir du jazz. Le 
sport aura aussi sa place, en particulier 
avec une nouvelle piscine sur les quais. 
Côté transports, deux lignes de tram-
bus vont desservir la gare d’ici la fin 
de l’année prochaine. 6 000 places de 
stationnement vont aussi être créées, 
alors que les pistes cyclables auront la 
part belle dans le quartier qui comptera 
en son sein un parc public de 6 hectares, 
le jardin de l’Ars.

Venez visiter le chantier
Dans le cadre de la biennale 
d’architecture et d’urbanisme Agora, une 
visite des chantiers de certaines tours 
du quartier Euratlantique est prévue ce 
jeudi, de 14 heures à 18 heures. Après-
demain, donc, architectes et chefs de 
projet font découvrir les futurs bâtiments 
qui feront le Bordeaux de demain. Les 
inscriptions sont gratuites et obligatoires, 
sur agorabordeaux.fr. 

AUDENGE 149 000 €

Au centre maison 40 m2 à rénover

cuisine indépendante, sam,

chambre, s. d’eau et wc. Terrain

de 164 m2 avec garage de 24 m2.

Possibilité d’agrandissement. À 2

pas du du Port. A découvrir rapi-

dement ! AUDENGE IMMOBILIER

06 66 43 92 41

■ D’ANDERNOS AU FERRET

LE CANON 994 650 €

Profitez du calme de la forêt, de

la beauté de l’océan et de la proxi-

mité des commerces du Canon.

Mson, appt, sssol/grd terrain pis-

cine. HONORAIRES INCLUS. Prix

950000 € hono exclus. Hono de

4.7% à la charge de l’acquéreur.

Pour plus d’informations.

F.CASTELLANI, Agent

Commercial GI Conseils

06.62.34.02.50.

Particuliers, passer votre an-

nonce dans votre quotidien, c’est

simple et rapide ! Automobile,

Bonnes Affaires, Rencontres, Im-

mobilier,Emploi.En un clic, con-

sultez et achetez en ligne votre

petite annonce sur www.su-

douest-annonces.com.

■ MÉDOC

LISTRAC MEDOC 233 500 €

Cette majestueuse demeure a

tous les atouts pour accueillir une

grande famille qui cherche l’au-

thenticité & le charme. Beaucoup

caractère. Beaux volumes. Hon :

6, 14œ% TTC inclus charge ac-

quéreur. CASTELANU IMMOBI-

LIER - 06 26 66 47 68

MOULIS EN MEDOC 298 000 €

Maison en pierre l’ensemble est

vaste et confortable avec plus de

180 m2 hab dont 4 chambres. Elle

offre un jardin de 1690 m2 avec

beaucoup de charme et de carac-

tère avec piscine et terrasse cou-

verte. CASTELNAU IMMOBILIER

06 26 66 47 68

Retrouvez toutes les Annonces

Auto de votre quotidien sur

ww.sudouest-auto.com.

Le site Auto de votre région.

CASTELNAU DE MEDOC 307 000 €

Maison splendide, spacieuse et

très confortable à la rénovation

étonnante. Chaque pièce a du ca-

chet et des volumes généreux. Le

jardin arboré entoure une piscine

turquoise. CASTELNAU IMMOBI-

LIER 06 64 68 01 98

LACANAU 315 000 €

Cadre naturel exceptionnel, sur

plus de 1000m2, Maison tradition-

nelle entièrement rafraîchie.

Beaux volumes pour les 3 cham-

bres et la pièce de vie. Cellier.

Grand garage attenant. AGENCE

EUROCEAN 06 77 04 42 32

SAINT LAURENT MEDOC 348 000 €

Cette très classique bâtisse tradi-

tionnelle de la fin des années 80

respire la qualité de vie. La mai-

son est bordée d’une magnifique

forêt d’espèce variées sur 6000

m2 qui assure calme et tranquil-

lité. CASTELNAU IMMOBILIER06

64 68 01 98

■ LIBOURNAIS

LAGORCE 179 000 €

Mson PP sur 4800m

2

de terrain

clos paysagé arboré. Séjour, che-

minée, salon, cuis aménagée, 4ch,

sdb, cellier, terrasse couverte.

Propriétaire 06.71.15.32.54

■ AUTRES RÉGIONS

ST PORCHAIRE 270 000 €

maison 161m2 label conf,t/

2589m2,3ch, 2wc, 2sde, balcon,

sej/sam 42m2 , chem+ins, cuis

equipée, gge, preau,mur clot

pierre seches 70x1m, puit, pel,

jrd, arb/fruitiers. NEGOCIABLE

06 47 16 96 88 Particulier

.
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MONTENDRE 20 000 €

Maison, prévoir travaux sur 240m

2

terrain clos. + 300 €/mois sur 120

mois.

Propriétaire 06.71.15.32.54

BENEVENT L ABBAYE 29 000 €

MAISONS PAS CHERES, Char-

mante maison de bourg. DPE G.

Doc couleur 02.48.23.09.33

www.transaxia.fr

SALIGNAC EYVIGNES 135 000 €

Périgord - Particulier vend mai-

son de bourg de caractère, dans

rue calme. Surface au sol 100m

2

sur deux niveaux, + combles amé-

nageables sous toit de lauze.

Grande salle à manger, salon, cui-

sine, 1 salle de bain, 1 salle dèau,

4 chambres. Cour intérieure, pe-

tites dépendances, grand garage

bois 70 m

2

avec espace parking

70m

2

- Salignac Eyvigues - Prix :

135.000 € - tel : 06.60.57.95.68

SANGUINET 535 000 €

EXCLUSIVITE Très belle villa 181

m2 sur 1456 m2 de terrain. 1 suite

parentale et 2 belles chambres.

Possibilité 4 / 5 chambres. Piscine

chauffée dans un parc paysagé

avec goût. CABINET LA RIVIERE -

06 20 01 08 21.

VILLAS

BISCARROSSE 690 000 €

Villa, dans village aéronautique

271m

2

habitable, prestation haut

de gamme + hangar à avion 200m

2

sur 2500m

2

de terrain.

Propriétaire 06.71.15.32.54

LE TAILLAN MEDOC 432 500 €

Au cœur d’un magnifique parc ar-

boré, jolie contemporaine de 150

m2 , vaste séj lumineux, cuis ou-

verte et équipée, 3ch, mezz, 3 ter-

rasses dont 1 couverte, 1 annexe.

Parcelle 4000 m2. DPE E. Hono Ch

Vendeur. AXEL IMMOBILIER 05 56

95 27 27

VENSAC 347 000 €

Dans jardin clos & arboré de 2314

m2, maison160 m2 rénovée. 4

chambres dont 3 suites. Appt T2

indépendant d’environ 50 m2.

Double garage. Dpce bois. Hono-

raires : 5, 15œ% TTC inclus

charge acquéreur. MONTALIVET

IMMOBILIER 06 63 65 04 68

VILLEREAL 90 000 €

Villa 3 pieces 65M2 ds res senio-

ra le , terrasse 25m2 pking

prive.tel 05 53 01 79 38 Particulier

CARCANS 328 000 €

Maubuisson. Opportunité à saisir

! Venez découvrir cette belle mai-

son des années 70102 m2 hab. 4

chambres. Garage de 16 m2. À vi-

siter sans tarder ! CARCANS IM-

MOBILIER - 06 61 00 66 55 - Ho-

noraires : 5, 81œ% TTC inclus

charge acquéreur

CARCANS 399 000 €

Très proche du lac, sur les hau-

teurs de Maubuisson, villa de 125

m2 sur terrain de 3097m2. Garage

indépendant. Intimité, calme, en-

vironnement, proximité de la

plage, tout y est ! CARCANS IM-

MOBILIER 06 61 00 66 55

LACANAU OCEAN 565 000 €

Vaste villa qui offre de belles sur-

faces et du confort dans chaque

pièce. La piscine, chauffée, est

entourée d’une végétation luxu-

riante et d’une grande terrasse.

Qualité de vie exceptionnelle. EU-

ROCEAN 05 56 26 30 32

ARCACHON 685 000 €

LES ABATILLES, sur terrain de

578 m2, villa d’architecte de 114

m2 2 chambres, pièce de vie 60

m2 & salle de bains. Garage et lo-

cal technique en sous-sol. Chauf

sol gaz et insert. Cabinet la rivière

06 18 72 52 24

PROPRIÉTÉS D’AGRÉMENT

VILLEFRANCHE DE

LONCHAT

640 000 €

A 25 km de St Emilion vd Propriété

16 hect prairies et bois . Maison

de maitre DPE E, logement gar-

dien, local 12 chambres à réno-

ver. Idéal pour chambres d’hôtes

ou centre de ressourcement ou

structure hôtelière. Bâtiments

agricoles, écuries avec 9 boxs. Tél

06.45.84.84.83 Particulier

..Professionnels, vous recrutez ?

Nos spécialistes Emploi vous ai-

dent dans votre communication

RH. Notre savoir-faire : vous con-

seiller sur le choix du ou des sup-

ports de communication, rédiger

et composer votre annonce, négo-

cier pour vous les meilleurs ta-

rifs. Choisissez la puissance des

offres internet et journal de votre

quotidien et la réactivité d’une

équipe spécialisée.

Sud Ouest Emploi 05 35 31 27 41

jl.roucher@sudouest.fr

DOMAINES

MONT DE MARSAN 600 000 €

(40) 7 mn Autoroute Langon-Pau

CHATEAU 780 m2 env habitable

sur 8 ha (possibilité + maison

2 7 0 m 2 ) 7 c h 7 s d b .

Tél 06.74.69.45.71 Particulier

VIAGERS

LIBOURNE 115 000 €

Centre, ensemble immobilier LI-

BRE : maison 150m

2

+ dépendan-

ces R+1 200m

2

+ 11 garages.

Rente 1300 € sur 2T 70/66 ans.

CIRSO VIAGER 05.56.81.51.31

BORDEAUX NC

Etude gratuite: Viagers occupés,

libres, à terme, Nue-Propriétés.

Jocelyne MARCHAIS

05.47.46.93.03

06.19.78.73.91

sudouest@viager-europe.com

www.sudouest.viager-eu-

rope.com

BORDEAUX NC

Rech. tous secteurs et tous prix.

Etudes gratuites par Expert-Con-

seil en Vente à Terme formalisée

depuis 1981

D.CHARRIER 06.62.55.93.20

Institut National du Viager

®

viager-ethique.fr - viafix.fr

BORDEAUX NC

Le spécialiste du VIAGER sur

BORDEAUX et le BASSIN D’ARCA-

CHON à votre écoute. Etude gra-

tuite et personnalisée. Nombreux

acquéreurs.

Conseiller Expert 06.77.98.95.48

www.sudouest.univers-viager.fr

GRADIGNAN 50 000 €

Gradignan, viager occupé 1 T 74

ans. 580 m2 de Terrain. 3 Chbres.

DPE D Bouquet 50.000 € Hon.In-

clus Rente : 540 € dpe d. Viager

Véronique Loviat 06 07 33 12 21

www.viager33.com

BORDEAUX NC

Et tous départements, spécialiste

viager, un réel conseil d’expert

pour votre évaluation au juste

prix.

Consultation de votre projet en

partenariat avec votre notaire

conseil.

GUY LEYSSALLE

05.56.44.60.26

.
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Passez 
une 
annonce
dans votre
quotidien

c’est 
simple

et 
efficace !

sudouest-annonces.com

� Retrouvez toutes les Annonces
Emploi de votre quotidien sur
www.sudouest-emploi.com
Le site Emploi de votre région.

� Chaque samedi, dans votre quoti-
dien, retrouvez toutes les annonces
Emploi et Formation de votre région.

Passez une annonce
dans votre quotidien

c’est simple et efficace!
           sudouest-annonces.comwww.

BORDEAUX NC

Votre étude personnalisée gra-

tuite Viager occupé - Viager libre

- Vente à terme - Nue-propriété

04.42.12.33.33 www.bm-finance.fr

La référence Viager

BORDEAUX NC

Rech. V IAGERS, VENTES A

TERME, VIAFIX

®

, Etude Gratuite

et discrète par Expert-Conseil de-

puis 1977

D.CHARRIER 06.62.55.93.20

Institut National du Viager

®

viager-ethique.fr - viafix.fr

BORDEAUX NC

RESEAU NATIONAL GROUPE

CIRSO VIAGER rech. tous viagers

tous départements pour clients de

qualité. Estimation et étude gra-

tuites

RESEAU NATIONAL DOM TOM

05.56.81.51.31

www.cirsoviager.com

BORDEAUX NC

AQUITAINE et CHARENTES re-

cherche VIAGERS LIBRES OU OC-

CUPES. Etude personnalisée et

gratuite par votre conseiller.

Viagers V.GIBELIN

05.56.21.91.44

www.univers-viager.fr

LA ROCHELLE NC

Un réseau d’experts proche de

chez vous à votre service.En toute

confidentialité et partenariat avec

votre notaire.Important fichier

acheteurs.

0805 38 05 05 Appel gratuit

MONTAGNE 70 000 €

St Emilion Sur 2024m

2

, maison

plain pied LIBRE 120m

2

(4ch).

Belle véranda vitrée. Assainisse-

ment ok. Rente 960 €. Occupé 2T

78/71.

CIRSO VIAGER 05.56.81.51.31

PROGRAMMES NEUFS

LORMONT 176 000 €

LANCEMENT COMMERCIAL,

ETOILE LA GARDETTE † RIVE

DROITE. A partir de 176 000 €. Co-

pro à taille humaine, composée de

8 maisons et 6 appartements.

Lasserre Promotion

05.57.10.05.45 7j7

TERRAINS

GOOS NC

Landes.Terrain viabilisé 2200 m

2

.

Prix abordable. Construction li-

bre. 06 89 45 02 91 Particulier

BORDEAUX 449 000 €

BORDEAUX-CAUDERAN, proche

PINS FRANCS, beau terrain de

570m2 (maison à démolir) en an-

gle. Construction libre. 449000 €

0608764471 Particulier

CASTELNAU DE MEDOC 200 000 €

Proche axe routier Bordeaux Mé-

tropole - Le Verdon, Terrain à bâ-

tir viabilisé 1330 m2 environ en

2ème ligne, où vous pourrez ef-

fectuer la construction de votre

activité professionnelle. AXEL IM-

MOBILIER 05 56 95 27 27

ARES 212 000 €

Côté bassin magnifique petit ter-

rain boisé 422m

2

, grand calme.

Abri regards. Emprise sol 125m

2

+ étage + pisc. Prix Hon inclus 6%

(12k €) acquéreur.

I. Durand, Agent Co. GI Conseil

06.45.84.35.92

LE TEICH NC

Situation idéale axe bassin Bx Es-

pagne, belles parcelles à vendre

à partir de 1800m

2

dans nouveau

parc d’activité artisanal et indus-

triel.

I. Durand, Agent Co. GI Conseil

06.45.84.35.92

MOUSTEY 80 000 €

Landes- TERRAIN constructuble

2000m2 proche Belin Beliet TEL

06 80 13 64 68 Particulier

MESCHERS-SUR-GIRONDE 130 000 €

À Meschers, ville balnéaire pro-

che Royan entre plage et forêt ter-

rain constructible de 1338 m2

plat, arboré, viabilisé et libre de

constructeur. A proximité à pieds

très belle plage et centre. Tel: 05

56 79 02 40. www.fradin-promo-

tion.fr

SALIGNAC EYVIGNES 25 000 €

Particulier vend beau terrain

constructible lieu dit Le Barry, au

pied du château. 1270 m

2

- 25.000

€ - tel 06.60.57.95.58

ST LOUIS DE MONTFERRAND 69 000 €

Terrain viabilisé 617m

2

.

Construction libre.

LASSERRE PROMOTIONS

05.57.10.05.45 7/7J

INVESTISSEURS

IMMOBILIERS

BORDEAUX 605 000 €

St Bruno, prox Mériadeck, Imm de

rapport Pierre. RDC+1, grde cave.

3 T2 +1 T3 loués. Rapport men-

suel : 1772 €. Rapport Annuel : 3,5

%. Toit remanié 10 ans. Zinguerie,

TBE. Tt à l’égout + Donne/2 rues.

Très peu de charges T.F 1969 €.

Tout individuel. Loyers très sous

évalués. Prix hono inclus. Poss

réhausser le rapport.

Agce STE HELENE :Pour rdv

visites 06.62.69.58.21

05.56.98.76.97

villégiat ure ve n t e

HABITAT MER

MENTON 155 000 €

Studio meublé tout confort, 30m

2

,

2 personnes, 3ème étage avec as-

censeur, commerces , poste en

face, garage en sous-sol. Classe

énergie : D. Tél. 04.76.00.96.51

Particulier

ANDERNOS LES BAINS NC

Achetez votre pied à terre sur le

Bassin d’Arcachon, dans un cam-

ping familial avec piscine ouvert

toute l’année : MOBIL-HOME neuf

ou occasion.

Camping Pleine Forêt

05.56.82.17.18.

Immobilier

Demandes

I

Nous recherchons des immeu-

bles en cœur de ville Grand Quart

Sud-Ouest. Paiement sur fonds

propres (sans demande de prêt).

s.joanne.phi@gmail.com

Sylvain JOANNE 06.80.96.76.40

Retrouvez toutes les Annonces

Auto de votre quotidien sur

ww.sudouest-auto.com.

Le site Auto de votre région.

Recherche maison Bx St Augustin

Parc Lescure, Mérignac Mondé-

sir, Bouscat Bruges même à ré-

nover.

Acquéreur en attente. Paiement

comptant ou viager libre à terme.

Estimation + Diagnostic offert.

GUY LEYSSALLE

05.56.44.60.26

immo location
APPARTEMENTS

Studio / T1

CAPBRETON 500 € CC

Studio cabine meublé, vue excp

pleine mer, rénové, loc inter sai-

son du 16/09/17 au 21/06/18. Tél.

06.15.30.48.82 Particulier

PAU NORD 417 €

Le Doyen 100m facs. 35m

2

. 1er

étage, parf état, kitch équip, in-

terph, terr sud, pkg. + charges. Li-

bre 30/09/17. Tél 05 58 89 16

93HR, 06 83 79 26 48 Particulier

T1 bis

PAU 372 €

Prox. Facs, 35 m

2

,1º ét. asc., SdB,

baie vitrée- balcon, ch- élec, DPE

D cave, 1 Pkg.+ 48 € ch T

06 29 89 03 76 Particulier

T2

LORMONT 530 €

Place Aristide Briand T2 ,50m2

equipé tel 06 32 27 07 36 Particu-

lier

PAU 450 € cc

Quartier Foire Expo T 2, 35 m

2

,

état neuf, ttes cmdtés, Vue sur

Parc, T 06 12 02 07 90 Particulier

ST MACAIRE 441 €

SAINT MACAIRE / apt de 48, 5m2,

cuisine US semi-eq, pkg, balcon,

loyer de 406 € hc/mois / provision

charges de 35 €/mois dg de 406 €

/ hcl 388 € ttc / edle de 144 € ttc

classe energie c. Avantim aqui-

taine 05 56 33 01 00

T3

LIBOURNE 632 €

A lourer appartement F 3 à Li-

bourne Contact : 05.57.55.14.64

Particulier

BRUGES 850 € HC

Grand T3, résidence standing, 2

parkings souterrain. Libre le 16/

10/17. Tél. 05.56.05.60.20 Particu-

lier

GENISSAC 579 €

GENISSAC / apt de 59m2, cuisine

US semi-eq, pkgs, balcon, loyer

de 503 € hc/mois / provision char-

ges de 76 €/mois dg de 579 € /

hcl 470, 48 € ttc / edle de 160 €

ttc classe energie c. Avantim aqui-

taine 05 56 33 01 00

LIBOURNE 655 €

A louer centre ville Libourne ma-

gnifique T3 75m2, ascenseur.

655 € Charges comprises Tél

0607323794 Particulier

BLAYE 499 €

BLAYE / apt de 55, 45m2, cuisine

eq, pkgs, balcon, loyer de 454 €

hc/mois / provision charges de

45 €/mois dg de 454 € / hcl 435,

84 € ttc / edle de 160 € ttc classe

energie d. Avantim aquitaine 05 56

33 01 00

ST GERVAIS 572 €

SAINT GERVAIS / apt de 55m2,

cuisine eq, pkg, loyer de 507 € hc/

mois / provision charges de

65 €/mois dg de 507 € / hcl 440 €

ttc / edle de 160 € ttc classe ener-

gie c. Avantim aquitaine 05 56 33

01 00

T4

ST ANDRE DE CUBZAC 854 €

SAINT ANDRE DE CUBZAC / villa

de 85m2, cuisine semi-eq, pkg/

gge, terrasse, jardin, loyer de

787 € hc/mois / provision charges

de 67 €/mois dg de 787 € / hcl

679, 92 € ttc / edle de 160 € ttc

classe energie c. Avantim aqui-

taine 05 56 33 01 00

ST YZAN DE SOUDIAC 674 €

ST YZAN DE SOUDIAC / Villa de

84m2, cuisine semi-eq, pkg, gge,

jardin, terrasse, loyer de 604 € hc/

mois / provision charges de

70 €/mois dg de 604 € / hcl OF-

FERTS / edle de 160 € ttc classe

energie c. Avantim aquitaine 05 56

33 01 00

MEUBLÉS

LIBOURNE 275 € CC

Agréable studio, confort, parfait

état, près gare et lycée, ideal etu-

diant(e) ou pied a terre. Tél.

05 56 83 62 71 Particulier

MAISONS

■ CAUDÉRAN/

LE BOUSCAT

ET ALENTOURS

BORDEAUX 785 €

Caud. Parc Bord., Part. loue mai-

son T2, 54 m2 env. sur jardin 700

m2, prox. com., 760 € p/ mois HC,

contact : 05.56.44.99.00 Particu-

lier

■ BASSIN D’ARCACHON

LANTON 800 €

Maison de ville T3, 66m

2

, Nord

Bassin d’Arcachon, hors lot, 30mn

Mérignac/BX, RDC avec terrasse

24m

2

plus jardin 200m

2

. Tél.

06.59.77.24.20 Particulier

■ LIBOURNAIS

ST CIERS D ABZAC NC

Maison 55m2 refaite à neuve, 2 ch,

SDB, cheminée, chauffage cen-

t r a l e . D i s p o d e s u i t e T é l

06.22.98.89.61 Particulier

■ AUTRES RÉGIONS

PAU NORD 900 €

maison rénovée 4 PP cuis. gd séj.

3 ch, Sdb+douche, gge, jard chff

cent gaz. Prox bus/commerces, li-

bre 1er octobre 2017, 1 mois caut.

T 06 41 94 48 99 Particulier

RÉSIDENCES SERVICES

BRUGES NC

Dans résidence seniors bientôt

ouverte appartements neufs, Sa-

lon-Club, animations et services à

la carte. Agence location Les Sé-

nioriales 493 route du Médoc 33

Bruges 05.62.47.86.10 www.se-

nioriales.com

CENON NC

Résidence séniors services (pos-

sibilité de repas, ménage, linge

plat...). Courts ou longs séjours en

meublé. Animations. Les Sénio-

riales 11 ter av. René Cassagne 33

Cenon 05.62.47.86.10 www.senio-

riales.com

villégiat ure location

SÉJOURS MER

BIARRITZ NC

300m env Gde Plage agréable T3

5 pers 75 m

2

tt conf. du 2 sept au

1 4 o c t :

380 €/semT :07 86 28 88 10 Parti-

culier

ARCACHON NC

500m plage STUDIO 24m2 pour

2/3 pers , LL . LV, TV, du 01/10/17

au 30/06/18. Tél. 82 95 27 91 Par-

ticulier

LA COTINIERE NC

Ile d’Oléron, 200m plage, port et

commerces, logt 2/5 pers, sept à

octobre dès 290 €/sem. Tél.

06.67.89.76.21 Particulier

SÉJOURS CAMPAGNE

BERGERAC €

Particulier propose logement in-

dependant (studio , toutes char-

ges incluses) contre aide per-

s o n n e a g é e ( p r é s e n c e ,

promenades, courses, ..); con-

viendrait à retraitée ayant petits

revenus tel 0633430729 Particu-

lier

SÉJOURS ÉTRANGER

CHIPIONA €

ANDALOUSIE , a louer 2 villas

bord de mer sur terrain clos , en-

droit calme , groupe de 9 maisons

avec accès privé 1)grande villa ,

tous confort , pour 18 pers. 7 ch.

3 sdb, 2 salons , air cond. WI-FI ,

piscine privée , le prix suivant sai-

son , de 1500 € a 3000 € /semaine

2) villa pour 10 pers. 5 ch. 2 sdb.

salon , air condi. wi-fi , piscine pi-

vée , le prix suivant saison de

600 € a 1500 € /semaine les deux

villas visible sur YOU-TUBE , ro-

gerquere casa 3 ou rogerquere

casa 2 teleph 34629109316 Parti-

culier

Entrepri ses & commerces

■ COMMERCE / ARTISANAT

VENTE COMMERCE

Cafés Hôtels Restaurants

LA ROCHELLE NC

A reprendre RESTAURANT aux

Minimes La Rochelle 17 de 170

couverts pour obtenir modalité

dossier : https ://www.mj-atlanti-

que. f r /anonym/act i f /deta i l /

10023680331

SOULAC SUR MER 213 500 €

Fonds de Commerce, Station Bord

de Mer Gironde: restaurant trad

62 couverts. CA 2016: 203 000 € à

développer. Ouvert sur 6 mois.

Loyer annuel 22 000 €HT.

Agence BIRAN 06.08.25.67.64

..Professionnels, vous recrutez ?

Nos spécialistes Emploi vous ai-

dent dans votre communication

RH. Notre savoir-faire : vous con-

seiller sur le choix du ou des sup-

ports de communication, rédiger

et composer votre annonce, négo-

cier pour vous les meilleurs ta-

rifs. Choisissez la puissance des

offres internet et journal de votre

quotidien et la réactivité d’une

équipe spécialisée.

Sud Ouest Emploi 05 35 31 27 41

jl.roucher@sudouest.fr

GÉRANCE/ LOCATION

BEDENAC NC

À LOUER au bourg de Bédenac

(17), commune limitrophe de la

Gironde, à 2 km de l’échangeur

Nationale 10, à 30 mn de Bor-

deaux par 4 voies : bâtiments +/-

200 m2, deux niveaux aménagea-

bles à la demande pr bureaux, ca-

binets ou logements. Contact :

Mairie de Bédenac 05 46 04 45 39

ts les matins sauf le mercredi, ou

par mail : bedenac@mairie17.com

■ IMMOBILIER D’AFFAIRES

LOCAUX COMMERCIAUX

LA TESTE 650 €

Avenue Gustave Eiffel

Commerces à louer à partir de

650 €

Boxs à louer à partir de 450 €

05.57.10.05.45 - 06.62.91.11.64

.
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Partageons plus que l’information

Sud Ouest Sport 

L’actualité  

des Girondins, 

de la ligue 1  

et de l’Équipe 

de France

Ouest Sport 

ctualité 

es Girondins, 
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SPORT RUGBY

L’actualité  
du XV de France,

Top 14, Pro D2

Dans le journal, chaque dimanche et lundi votre supplément sport :  
Comptes-rendus, analyses et résultats.

Sur Sudouest.fr, chaque jour :  
Interviews, décryptage, directs et les résultats de vos clubs du Sud Ouest.

Et votre newsletter Sud Ouest Rugby Mail chaque vendredi.

Rendez-vous dans vos points de vente  
et sur sudouest.fr/rugby

Suivez-nous

.
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