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CHÂTEAU LES TOURS 
DE PEYRAT

«VIEILLES VIGNES» 
AOP BLAYE COTES DE BORDEAUX 

2018 BIO 
LA BOUTEILLE DE 75CL

Ouverture jeudi 11novembre de 8 h 30 à 13 h
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Soit 7,93€ le litre au lieu de 8,93€

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Le week-end dernier se tenait
sur le circuit de Vallelunga près
de Rome, la dernière course de
la saison d’Euro-Nascar chal-
lenge régularité. Paul Jouffreau
visait un podium européen
pour sa première année.

Il a découvert à pied ce cir-
cuit avant de s’élancer à fond
en voiture. « D’emblée, j’ai atta-
qué fort et réussi de bons
temps, avant que les commis-
saires agitent le drapeau rouge
synonyme d’arrêt de la
course. » Au final Paul termine
troisième de cette étape et sur-
tout troisième au classement
général final. « Même si je vou-
lais vraiment accrocher la
deuxième place, je suis content
de ce week-end », déclare Paul.

Il faut dire aussi que les deux
premiers du classement cour-
raient leur deuxième saison en
Euro-Nascar. Paul termine pre-
mier « Rookie » c’est-à-dire nou-
veau venu dans cette compéti-
tion. « Je me suis amusé avec la
voiture, je me suis habitué à
prendre de nouvelles bonnes
habitudes, comme pomper un
peu sur la pédale de frein pour
mieux attaquer les virages », ex-
plique Paul. « Dans les virages
sur le vibreur j’ai pu ainsi le
prendre à 210 km/h et j’avais la
banane. »

C’est avant tout ce que Paul
retient de cette saison : la
connaissance de la voiture.
« L’Euro-Nascar est une voiture
stable, elle met en confiance,
par contre c’est très difficile de

la faire aller vite ». Quand Paul
s’est lancé dans ça première
course en début de saison, il
avait tout juste 2 heures de
conduite sur cette voiture. Au-
jourd’hui il la connaît sur le
bout du doigt et peut la pous-
ser dans ses limites.

Nouvelle étape
La saison prochaine sera une
nouvelle étape pour le jeune pi-
lote au sein du team Speed-
house. En effet, Lucas Lassere le
manager alignera Paul en Euro-
Nascar 2 avec une année d’a-
vance sur le programme prévu
en début de saison. Là on sera
sur une grille de départ avec 25/
24 autres concurrents. Le pre-
mier grand prix aura lieu en Al-
lemagne en avril 2022.

En attendant Paul va pour-
suivre sa préparation physique
avec les Boxers de Bordeaux et
rattraper quelques cours à l’IUT
de mesure physique de Ta-
lence. Il va aussi bientôt fêter
ses 18 ans et peut-être va-t-il pas-
ser son permis de conduire.
Frédéric Dupuy

BOURG-SUR-GIRONDE

Paul Jouffreau obtient une troisième place
au championnat d’Europe 

Encore un trophée pour Paul et Lucas Lassere, le manager 
de la Team Speedhouse. TEAM SPEEDHOUSE 

Paul au volant de son 
Euro-Nascar. TEAM SPEEDHOUSE 

Les 70 élèves de l’école mater-
nelle de Saint-Christoly-de-
Blaye ne vont, peut-être pas, re-
connaître leur classe lors de la
rentrée du 8 novembre. Durant
toutes les vacances de la Tous-
saint, une partie de l’établisse-
ment qui compte quatre salles
de classe, un réfectoire, une
salle de mobilité et une salle de
sieste a été rénovée. Les der-
niers travaux auront lieu du-
rant les vacances de février.

Les plafonds de toutes les
salles ont été rabaissés. Cela
afin de fournir une meilleure
isolation. L’éclairage a été lui
aussi entièrement revu avec
l’installation d’ampoules de
type Led, plus économes. Les
murs des salles de classe, qui

avaient besoin d’un rafraîchis-
sement, ont été repeints. Ils se-
ront désormais blancs avec des
teintes de gris pour le mobilier.
Les travaux de l’école mater-
nelle sont inclus dans l’enve-
loppe budgétaire des travaux
prévus pour les écoles du vil-
lage (notre article du 20 sep-
tembre). Ils se montent à plus
de 200 000 euros dont 100 000
sont issus de subventions de
l’État ou du Département de la
Gironde. Samedi 6 novembre,
les élus du conseil municipal
et les Atsem de l’école ont ren-
dez-vous à l’école pour finir de
ranger les classes pour que
tout soit parfait pour accueillir
les jeunes élèves.
M. M.

SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE

Une partie de l’école
maternelle a fait peau neuve

Daniel Debet, Géraldine Virumbrales et Mureille Picq, maire
de Saint-Christoly-de-Blaye lors de la visite de chantier.
MARTIAL MAURY 
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