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Raffut : 
invitation au voyage 
sur la planète rugby
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CECI EST PLUS QU’UNE REVUE DE RUGBY

MAXIME LUCU PAUL WILLEMSE SERGE BLANCO DEON MEYER CHE GUEVARA
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CECI EST PLUS QU’UNE REVUE DE RUGBY
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Ce ballon est un univers
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Le carburant le moins
cher près de chez vous

« Sud Ouest »
vous indique les stations

les moins chères.   

Tous les prix sur
Données extraites du site 
prix-carburants.gouv.fr 
(relevées hier soir, tarifs 
renseignés par les gérants
des stations-service)   

BÈGLES - Rue M. Martin
Leclerc 1,759 €/l

TALENCE - Route de Toulouse
Intermarché 1,766 €/l

BORDEAUX - Rue A. Maginot
Intermarché 1,879 €/l

ST-MÉDARD-EN-J. - Route de Lacanau
Intermarché 1,879 €/l

ST-MÉDARD-EN-J. - Av. Descartes
Leclerc 1,810 €/l

BRUGES - Route du Médoc
Leclerc 1,810 €/l

TALENCE - Route de Toulouse
Intermarché 1,836 €/l

BÈGLES - Rue Frères Lumière
Carrefour 1,842 €/l

AMBARÈS - RN 10
Leclerc 1,020 €/l

BORDEAUX - Av. des 40 journaux
Auchan 0,765 €/l

Les faits se sont déroulés la nuit
du 21 septembre 2022, vers 4
heures. Une Renault Mégane
roule à 120 km/h en plein Bor-
deaux. La conduite est dange-
reuse, les feux rouges et les
stops ne sont pas respectés.

Une patrouille somme le vé-
hicule de s’arrêter. Les policiers
mettent pied à terre, mais la voi-
ture redémarre. Une poursuite
s’engage. Après quelques vira-
ges, la Renault se retrouve dans
une impasse. Les trois occu-
pants descendent du véhicule
et le conducteur est interpellé.

Mardi, ce dernier comparais-
sait devant la 3e chambre du tri-
bunal judiciaire de Bordeaux.
« Ce n’était pas moi au volant, la
police ne m’a pas écouté », expli-
que-t-il à la présidente d’au-

dience. Une affirmation dont il
ne déviera pas.

Déclaré coupable
Mais son casier judiciaire ne sert
pas sa cause, avec 12 condamna-
tions dont un délit de fuite
après accident. Le procès-verbal
des officiers l’identifie comme
le conducteur. « Vous dites que
les constatations de la police
sont mensongères ? » ques-
tionne la présidente. « Oui, je ne
sais pas comment ça se fait,
mais c’est faux. » Le prévenu a
d’ailleurs formulé, dès la fin de
sa garde à vue, une demande
pour visionner les caméras de
vidéosurveillance de la ville. Elle
n’a pas abouti.

Un discours que la procu-
reure rejette. « Si on pense ra-

tionnellement, c’est difficile de
voir une autre personne au vo-
lant », assure-t-elle. Le véhicule
appartient à sa compagne et les
constatations des policiers sont
« précises », avec la position et la
description des occupants du
véhicule.

C’est sur ce point que l’avo-
cate de la défense s’appuie pour
plaider. « Une description in-
croyablement précise, alors que
les policiers ont dit ne pas avoir
eu le temps d’être à hauteur du
véhicule. » Elle rappelle que tout
s’est passé de nuit et lance sans
détour : « C’est bien connu, lui, il
ment, mais les policiers ne
mentent pas. »

Des arguments qui n’ont pas
convaincu, le prévenu a été dé-
claré coupable. Il a écopé de

huit mois de prison sous forme
de détention à domicile avec un
bracelet. Son permis a été annu-

lé et il a interdiction de con-
duire un véhicule à moteur
pendant six mois.

Condamné pour conduite en état d’ivresse et refus de s’arrêter
Un homme de 34 ans a été condamné à huit mois de détention à domicile et à l’annulation de son permis de conduire

Les faits se sont déroulés en septembre 2022. 
ILLUSTRATION LOÏC DÉQUIER / « SUD OUEST » 

BORDEAUX

Ne pas se limiter à proje-
ter des films pour le
jeune public, c’est la li-

gne de conduite du festival Les
Toiles filantes de Pessac. Le ciné-
ma Jean-Eustache, organisateur
de l’événement, propose une
cinquantaine d’animations
cette année, et celle qui relevait
de l’évidence est bien la rencon-
tre avec Pierre-Luc Granjon, pré-
sident du jury de la compétition
et réalisateur des « Quatre sai-
sons de Léon », quatre films
d’animation de 26 minutes cha-
cun.

Les deux premiers ont été
projetés hier ; les deux autres le
seront ce matin à 10 h 20, avec à
chaque fois des démonstra-
tions de matériel et un temps
d’échange avec les jeunes spec-
tateurs. Très jeunes, parfois. À
peine 3 ans. Et tendant patiem-
ment le doigt pour poser leur
question, comme à l’école.

Pierre-Luc Granjon leur fait
une rapide démonstration de
prise de vue en passant sa main
devant un décor filmé par une
caméra. Miracle : on la voit re-
produite sur le grand écran du

cinéma. Un tout petit garçon,
bouche bée, ne sait pas s’il doit
regarder l’intervenant « en vrai »
ou ce qui ressemble au film pro-
jeté quelques instants plus tôt.

24 images par seconde
Le réalisateur manipule ensuite
le bras d’un petit ours en pre-
nant toute une série de captu-
res d’écran. Au final ces images
mises bout à bout donnent l’im-
pression que la marionnette
lève le bras et fait bonjour. La
jeune assistance découvre ce
qu’on appelle le stop motion.
« 24 images pour une seconde
de film, explique Pierre-Luc
Granjon. Pour faire chaque film
que vous avez vu, on a travaillé à
chaque fois quatre mois. »

Mais ce qui intéresse les en-
fants, c’est avant tout ce qu’ils
ont vu à l’écran. « Comment
vous avez fait la robe de la prin-
cesse ? » « Et le château ? » « Com-
ment les personnages font pour
bouger la bouche ? » Là, la ré-
ponse ne se limite pas à l’utilisa-
tion de pâte à modeler, de bois
ou de tissu. « On a des petits au-
tocollants qu’on change à cha-
que image et qui correspon-
dent aux sons qui sortent des lè-
vres. Par exemple, pour un B, il
faut que les lèvres se touchent. »

Les enfants pourront à nou-
veau le vérifier sur grand écran.
Sinon, pas de souci, le DVD des
« Quatre saisons de Léon » peut
être emprunté à la médiathè-
que de Pessac.

La magie de l’animation
expliquée aux enfants
Le réalisateur Pierre-Luc Granjon, président du jury du festival de cinéma Les Toiles
Filantes, a présenté hier quelques secrets de tournage de ses films d’animation

Christophe Loubes
c.loubes@sudouest.fr

Pierre-Luc Granjon, hier à Pessac. CLAUDE PETIT / « SUD OUEST » 

PESSACDE VILLE EN VILLE
La circulation modifiée
plusieurs nuits en raison
des travaux sur la ligne
du tram A

MÉRIGNAC En raison des travaux
pour l’extension de la ligne de tram A,
la circulation est modifiée sur certaines
routes de Mérignac jusqu’au 22 février.
Les travaux entre le giratoire Beaudé-
sert et l’avenue Diesel nécessiteront la
fermeture de l’avenue Diesel en
deuxième partie de cette nuit. Lundi, le
chantier concernant la partie entre
l’avenue Ariane et l’allée des Acacias
impliquera la fermeture de l’avenue
Ariane en première partie de nuit, puis
de la rue Paul-Perrinet en deuxième
partie de nuit. Enfin, les nuits de mardi
et mercredi prochains, le carrefour
Apollo sera à son tour fermé à la
circulation.

Une réunion publique
sur l’aménagement
de l’A63

GRADIGNAN Une réunion dans le
cadre de la concertation sur la pour-
suite de l’aménagement de l’A63/
A660 aura lieu mardi à Gradignan, à
partir de 18 h 30, au Solarium. Le
concertation porte sur l’axe de 35 km
entre la rocade bordelaise et la com-
mune de Salles, où les difficultés de
circulation sont récurrentes. L’État
soumet au public trois scénarios
d’évolution : le maintien de l’axe dans
son état actuel, l’aménagement
complet à 2x3 voies financé par la
mise en place d’un péage, ou l’aména-
gement partiel de 7 km entre Cestas
et la rocade financé par crédits publics.
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