
BLAYAIS ET CUBZAGUAIS

Connaissance du monde pré-
sente une nouvelle séance de
ciné débat lundi à 14 heures à la
Villa Monciné. À Saint-André-
de-Cubzac sera projeté un film
documentaire d’Yvonnic Sé-
gouin sur l’Andalousie « Au
cœur de la Sierra Nevada ».

Le sommet de la Sierra Neva-
da a pour nom Mulhacén. À ses
pieds s’étalent les charmants
villages blancs des Alpujarras,
dans la typique tradition anda-
louse, entourés des anciennes
cultures en terrasse évoquant
les montagnes de l’Atlas. À la
fonte des neiges, l’eau y est
acheminée par un système
d’irrigation ancestral mis en
place par les Maures.

Une des principales destina-
tions touristiques est le ravin

de Poqueira. On y trouve per-
chés les ravissants villages de
Bubion, Capileira et Pampanei-
ra. L’influence mauresque se lit
dans l’architecture de ces vil-
lages, avec leurs maisons cu-
biques à toits plats, les mina-
rets devenus des églises et les
fontaines. La spécialité de ces
villages est le jarapas.

Raphael, lui, organise des
randonnées équestres de Mul-
hacén au désert de Tabernas,
en passant par Trévélez, village
le plus haut perché d’Espagne
réputé pour son jambon. On
découvrira les cérémonies de
la Sainte-Croix à Grenade et la
source Capucina à Lanjaron,
qui attirent chaque année de
très nombreux touristes.
Philippe Charbonneau

SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC

Voyage en Andalousie avec
Connaissances du monde

Un village des Alpujarras, en Andalousie. CONNAISSANCES DU MONDE 

Le Centre intercommunal
d’action sociale (CIAS) de
Saint-Yzan vient de se voir do-
ter d’un nouvel outil à destina-
tion du public : les perma-
nences de France services. Éric
Happert président de la Com-
munauté de communes (CdC)
Latitude Nord Gironde dé-
clare : « Ce service est au plus
près des citoyens et permet
ainsi de réunir dans un même
lieu les principaux organismes
publics que sont le ministère
de l’Intérieur, de la Justice, les
Finances publiques, Pôle em-
ploi, l’assurance retraite, l’as-

surance maladie, la Caisse d’al-
locations familiales, la Mutua-
lité sociale agricole et La
Poste. »

Le CIAS possédait déjà des
permanences de juristes du
Centre d’information du droit
des familles, du droit des vic-
times de violences, des perma-
nences d’avocat et des no-
taires, un conciliateur de jus-
tice et une assistante sociale.
Le centre dispose également
d’un matériel numérique en
accès libre.

France services s’ajoute
donc à cet arsenal déjà bien

riche. En deux mois, ce sont 97
dossiers qui ont été traités par
les agents Marion Potier et Na-
dège Levrangi : immatricula-
tion de véhicules, carte grise,
demande de RSA déclaration
d’impôt, constitution d''un
dossier MDPH.

Le CIAS de Saint Yzan s’a-
dresse a tout le monde et per-
met d’informer de conseiller
et d’écouter.
Francoise chouvac

Sur rendez-vous au 05 57 21 00 19, 49
avenue du général de Gaulle 33920
Saint-Yzan. 

SAINT-YZAN-DE-SOUDIAC

France services ouvre ses permanences
au Centre intercommunal d’action sociale

Les présidents et vice-présidents de la CDC et les agents de la CIAS. F. C. 

SAINT-MARIENS

Cimetière. La municipalité de-
mande aux familles possédant des
tombes de bien vouloir enlever les
fleurs fanées avant le 20 janvier
2022. Passé ce délai, les services
techniques procéderont à leur retrait.
Église. L'Association de restaura-
tion de l'église de Saint-Mariens a
financé la restauration du tableau du
Saint et des statues du XVIIe et a
programme celle du chemin de croix
de Jésus. Elle recevra la visite de
l'équipe sacerdotale samedi 11 dé-
cembre à 18h30 pour un moment
d'échange et de convivialité.

SAINT-GIRONS

Loterie. L’association des aînés,
« Les Eaux vives », se réunit pour un
petit loto et un goûter, tous les 2es

mercredis du mois. Rendez-vous ce
mercredi à partir de 14 heures à la
salle des fêtes de Saint-Girons-
d’Aiguevives. Passe sanitaire obliga-
toire. Contacter Francis Vitras au
06 89 20 37 61.

BRAUD-ET-SAINT-LOUIS

Commémoration. L’association
Frankton Souvenir et la mairie de

Braud-et-Saint-Louis invitent à la
cérémonie en hommage au com-
mando Britannique lors de l’opéra-
tion Frankton de 1942, qui aura lieu
jeudi à 11 heures au lieu-dit Portes-
Neuves à Braud-et-Saint-Louis.

LE TAILLOU

Brocante. Le Taillou organise di-
manche de 10 à 19 heures une bro-
cante portes ouvertes avec des
produits d’artisanat d’art sur la
propriété viticole à Saint-Androny.
Nathalie et Sylvain Feydieu présen-
teront leur nouvelle cuvée, « Le
Taillou originel ». Adresse à Le
Taillou au lieu-dit Gignac-Saint-
Androny.

SAINT-SEURIN-DE-CURSAC

Marché de Noël. La municipalité
organise son marché de Noël à la
salle des fêtes de 10 à 18 heures.
Dans les stands : conserves, vins et
spiritueux, soupes, huîtres, ma-
quillage, vêtements, tricots, brode-
ries, décoration… Le Père Noël et son
photographe seront au rendez-vous.
Restauration sur place, buvette, vin
chaud, crêpes, gaufres. Le tout au
profit de l’école de la commune.
Entrée gratuite. Passe sanitaire et
masque obligatoires.

LARUSCADE

Jeunesse. Une quinzaine d'enfants
ont assisté mercredi à la représenta-
tion des Contes de Noël, organisée
par la municipalité sous l’œil de
Laure, la bibliothécaire. Un agréable
moment apprécie de tous et le
délicieux goûter qui a suivi a permis
aux parents de discuter entre eux.
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FRANÇOISE CHOUVAC 

« Avant d’arriver à Nogaro je
pensais sincèrement que Paul
serait en difficulté car il allait
participer à une course avec
toute la fine fleur des pilotes
français, dont les grands espoirs
de ce sport et des légendes
comme Olivier Panis, ancien pi-
lote de F1 », raconte Frédéric
Jouffreau le père de Paul. Il n’en
fut rien, Paul et ses coéquipiers
ont signé le quatrième temps
des essais et terminé à la
6e place du général.

Sur la grille de départ, 29 équi-
pages étaient engagés pour
cette épreuve d’endurance en
Mitjet 2L, une voiture conçue ex-
clusivement pour la course, fa-
cile à prendre en main, dévelop-
pant tout de même 230 che-
vaux. Paul courait avec le team
TM-Evolution à l’invitation de
Bruno Chaudet, le boss, aux

côtés d’Alain Grand, 71 ans et
50 ans de carrière en sport auto,
et de Yohan Soguel, champion
de France 2020 en kart K. 

Performance saluée
La course dure quatre heures et
les pilotes se relaient. « Vendredi
pour la première journée, nous
avons cassé le moteur sur la voi-
ture, ce qui nous a laissé seule-
ment une demi-journée d’es-
sais. Samedi, je signe le qua-
trième temps des qualifications
à seulement deux dixièmes de
la pole position signée par Oli-
vier Panis. Lors de la course,
l’après-midi, je prends le
deuxième relais où je signe le
meilleur temps. Mais au fil du
temps, la voiture s’est dégradée.
Nous avons réussi à assurer la
6e place sur les 25 équipages à
l’arrivée », explique Paul.

Une fois de plus Paul a brillé
sur le circuit par sa régularité et
sa facilité à s’adapter à la voiture
et au circuit. En effet Paul n’avait
jamais couru sur le circuit. Ses
adversaires connaissaient ces
voitures et on l’habitude de rou-
ler à Nogaro. Paul n’est pas
connu sur le circuit des pilotes
français car le championnat
d’Euro Nascar ne se passe pas
par la France. Après la course,
Olivier Pannis ou encore Mat-
thieu Vaxiviere 3e au dernier 24
heures du Mans sur Alpine, sont
venus saluer la performance de
Paul.

À noter qu’il n’était pas seul
samedi puisque plusieurs sup-
porters blayais avaient fait le dé-
placement dans le Gers pour
voir Paul courir, dont le maire
de Blaye Dennis Baldès.
Frédéric Dupuy

BOURG / BLAYE

Paul Jouffreau séduit sur le circuit de Nogaro

Plusieurs Blayais sont venus encourager Paul Jouffreau pour cette première course en Mitjet
sur le circuit de Nogaro. F. J. 
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