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Des arts et des plantes
LasalledesfêtesdeLugon-et-L’Île-du-
Carneyaccueilledimanche20mai
ladeuxièmeFêtedesartsetdesplantes,qui
rassembleartistesetadeptesdujardinage.

Libournais/Pays foyen

Depuis la Savoie, le Nord, la
régionnantaise,lesCharen-
tes,leLimousin,lesLandes,

lePaysbasque,lesenvironsdeTou-
louseetbiensûrlaGironde,lespi-
lotesconvergerontversPuisseguin
le week-end prochain pour la
21eédition du Rallye auto de Saint-
Émilion.

Ilsserontplusde130àseprésen-
ter sur la ligne de départ à Puisse-
guinvendredisoir(18mai),l’essen-
tiel de l’épreuve se déroulant le
lendemain. Neuf véhicules histo-
riques de course contribueront à
animer la journée.

«Laparticipationsesituedansla
moyenne haute », annonce Jean-
Michel Courjeau, président de
l’écurieKenDatenetorganisateur
technique de la compétition qui
s’est imposée au niveau national.
Les 13 spéciales qui composent le
parcours totalisent 237km. « Cinq
àdixmillespectateursparticipent
chaque année à ce spectacle, un
des rares événements gratuit sur
le secteur ! », poursuit-il. Des spec-
tateursdontilattendavanttoutle
strict respect des règles de sécuri-
té, afin d’éviter tout accident.

Les balises vertes indiquent les
endroits où l’on peut se placer, les
rouges celles où il est interdit de
stationner : « Une voiture qui dé-

croche ne met que quelques se-
condespourfranchirdesdizaines
de mètres. Nous sommes dans le
réel,pasdevantunécrandetélévi-
sion! », insiste-t-il.

Leslocauxentête?
Côtépronostic,pourcetteédition
qui a retenu la vigne comme
thème, rien de plus simple : Jean-
MichelCourjeaus’appuiesurlepo-
dium 2011, qui a rassemblé An-

thonyMora,YannickLacoutureet
Yohan Dupouy. Mais la course
pourrait bien réserver son lot de
surprises, car les locaux manifes-
tent de l’appétit.

FrédéricPurrey,copaindeLacou-
ture et habitant de Puisseguin,
sera le « super-local » de l’épreuve.
Lesdeuxpilotes,s’ilspartagentles
mêmesvaleursd’éthiquesportive,
s’affronteront dans un combat
loyal (lire aussi ci-dessous).

Un duel qui pourrait être trou-
bléparYvesArnaudeau(Castillon),
quiprendralevolantd’uneMerce-
des C180 (F 2000, classe 14) prépa-
rée par Delage.

C’est au château de Môle, le di-
manche, à 10 h 30, que l’on verra
les vainqueurs grimper sur le po-
dium.
François Peiffer

Internet : www.rallye-saint-emilion.net

De haut en bas : Frédéric Purrey, Jean-Michel Courjeau et Yannick Lacouture. PHOTO F. P.

SAINT-ÉMILION
La 21e édition du
rallye auto débutera
vendredi soir,
à Puisseguin,
pour se poursuivre
le lendemain

Rallye auto : des pilotes
locaux plein d’ambition

LÉGISLATIVES

Jean-Paul Garraud
présente son bilan
IZON Dans le cadre de la campa-
gne pour les législatives, le dépu-
té UMP sortant organise une réu-
nion publique le samedi 19mai, à
20 heures, à la salle des fêtes
d’Izon. En présence de sa sup-
pléante ainsi que de nombreux
maires et élus du canton et de la
circonscription, Jean-Paul Gar-
raud présentera son bilan ainsi
que les projets nationaux et lo-
caux impactant la circonscrip-
tion, dans son programme: « La
France des terroirs, la Force des
valeurs».

! « On rentre de Lourdes ! » assure
Frédéric Purrey. Car il veut croire au
miracle : piloter, avec, à ses côtés,
Tony Aberlen, sa Ford Escort Cos-
worth (FA, classe 8) jusqu’au bout
de l’épreuve. Depuis l’achat de ce vé-
hicule, les ennuis se sont accumulés.
Le dernier en date, combinant pro-
blèmes d’allumage et pression d’es-
sence, l’a contraint à renoncer à par-
ticiper au rallye de la Guirlande.
Cependant, la confiance est de re-
tour : le mécanicien Jean-Marie La-

lande pense être venu à bout des
caprices du moteur. Pour le cham-
pion, l’équation est simple : « Si la
voiture tient le coup, nous franchi-
rons la ligne d’arrivée en étant bien
classé. » Une espérance partagée
par l’équipe dynamique qui entoure
Frédéric. Notamment Gérard La-
lande (vidéo et Internet) et ses
sponsors, Michel Pasquon et Benoit
Amador.

Site Internet :
http://www.teamrallyesreve.com

« Si la voiture tient le coup... »

! Lacouture ose le changement de
copilote et de type de véhicule. Mais
il reste fidèle à la propulsion, sur
BMW. Au fil des quatre dernières an-
nées, son classement à Saint-Émi-
lion a évolué régulièrement de la
place de 5e à celle de 2e. La suite logi-
que de la série devrait donc le con-
duire cette année vers la première
marche du podium.

Cependant, la semaine dernière,
la BMW 318 Compact (F 2000,

classe 14) n’avait ni embrayage ni
plaquettes de freins. Qu’importe, le
préparateur Hugues Delage et le
papa Jacques Lacouture devraient
venir à bout de ces turpitudes !

Avec Patrick Reignez comme co-
pilote, sortant d’une victoire aux Cô-
tes de Garonne, il ambitionne, avec
sa modestie habituelle, de figurer
dans les cinq premiers.

Site Internet :
http://lacouture.canalblog.com

« Dans les cinq premiers »

Frédéric Purrey espère un bon classement... s’il arrive au bout !

Lacouture en route vers la première marche du podium ? PHOTOS F. P.

NOTEZ-LE

Réunion
d’information
Natura 2000
LAPOUYADE Le Syndicat inter-
communal d’aménagement de
la Saye, du Galostre et du Lary, dé-
signé comme structure porteuse
pour la démarche Natura 2000
«Vallées de la Saye et du Meu-
don» organise une réunion pu-
blique d’information ce soir, à
18 h 30, à la salle des fêtes de Mar-
cenais. Cette réunion, ouverte à
tous, présentera la démarche Na-
tura 2000, ses objectifs, et les
moyens mis en place pour y arri-
ver.

Le syndicat sera assisté par le
bureau d’études Rivière environ-
nement.

URGENCES
Samu/Centre 15. Tél. 15.
Gendarmerie. Tél. 17.
Sapeurs-pompiers. Tél. 18.
SOS médecins.Tél. 05 56 44 74 74.
Centre antipoison.
Tél. 0556 96 40 80.
Urgence mains.
Tél. 0556 79 56 79.

HÔPITAUX-CLINIQUES
Libourne. 112, rue de la Marne.
Tél. 05 57 55 34 34.
Sainte-Foy-la-Grande. Avenue
Charrier. Tél. 05 57 41 96 96.
Urgence médicale week-end.
Pour le secteur de Libourne, il
faut faire le 15 exclusivement.

PHARMACIE DE NUIT
Après 22 h. S’adresser à la gendar-
merie de Libourne.
Tél. 05 57 50 82 00.

ADMINISTRATIONS
Sous-préfecture. 44, rue Thiers, Li-
bourne. Tél. 05 57 55 05 50.
Du lundi au vendredi de 9 h à
12 h 30.

TRANSPORTS
Citram Aquitaine.
Tél. 05 56 43 68 43.
www.citram.fr
Transgironde.
Tél. 05 56 52 61 40,
horaires-transports.cg33.fr
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