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COUP DE CHAPEAU
Aerocampus Aquitaine a son Rafale !
Ce campus de formation aux métiers de la maintenance
aéronautique, implanté à Latresne, a fêté hier soir l’arrivée du Rafale biplace B01 sur son site. En présence d’Alain
Rousset, président du Conseil régional, mais aussi du PDG
de Dassault Aviation, Éric Trappier. Les élèves vont pouvoir se tester sur cet appareil, qui volait encore il y a trois
ans. « Nous sommes la première école à bénéficier d’une
mise à disposition par la Défense d’un Rafale », se réjouit
Jérôme Verschave, directeur général d’Aerocampus.

HERVÉ BRIEN, TALENCE. « Cette jeune merlette semble apprécier, elle aussi, les boules de graisse laissées
aux oiseaux. » Envoyez vos photos, récentes, prises en Gironde à gironde@sudouest.fr avec vos nom,
prénom et lieu de prise de vue et les mentions « Je certifie être l’auteur de la photo » et « Libre de droits ».

TROIS RAISONS D’ALLER AU FSA

SACHEZ-LE
Médocaine VTT : les inscriptions
ouvertes demain matin

Le forum Santé & Avenir,
lieu de réflexion pour tous

Les inscriptions pour la 21e randonnée œno et cyclosportive, à
Arsac, le samedi 25 mai, seront ouvertes demain en début de
matinée sur le site www.medocainevtt.com. Près de
6 500 dossards seulement sont disponibles. Déguisements,
bonne humeur et une bonne forme physique seront nécessaires
pour effectuer l’un des sept circuits, allant de 25 à 80 km et
traversant plus de 50 prestigieux châteaux des appellations
viticoles Margaux, Haut-Médoc, Moulis, Listrac et Bordeaux
Supérieur. www.facebook.com/medocainevtt

Aujourd’hui et demain,
la Cité mondiale de
Bordeaux accueille
le deuxième forum Santé
mené par « Sud Ouest ».
En débat : comment
sera-t-on soigné demain ?

ARCHIVES LAURENT THEILLET

FACE AUX LECTEURS
Le chef Pierre
Gagnaire à « Sud
Ouest » aujourd’hui
Pierre Gagnaire dirige les cuisines
de La Grande Maison de Bernard
Magrez. Il sera l’invité de « Sud
Ouest », aujourd’hui à 15 h 30, à
l’occasion d’un face aux lecteurs
qui réunira une dizaine de
personnes dans l’espace 23 au
siège du journal. Une entrevue
qui sera retransmise sur notre
site et nos réseaux sociaux.
Sacré meilleur chef du monde
par ses pairs en 2015, Pierre Gagnaire représente l’excellence de la
cuisine française à travers le monde. Selon le chef étoilé, « la
cuisine ne se mesure pas en termes de tradition ou de modernité.
On doit y lire la tendresse du cuisinier ».

Le Rafale est le fleuron technologique de l’armée
française. PHOTO N. C.

La dernière édition s’était déroulée à Kedge Talence. ARCHIVES T. DAVID

Il y aura des personnalités
Des débats destinés à
1Hélas,
2
nationales très influentes
faire bouger les lignes
la ministre des Solidarités et de La vocation de cet événement n’est

programme, 22 ateliers sur deux
journées et quatre conférences.

la Santé, Agnès Buzyn, qui avait annoncé sa venue au deuxième forum Santé & Avenir organisé par
« Sud Ouest » ne pourra honorer sa
promesse, en raison d’un calendrier
très chargé. Elle serait retenue à
l’étranger ce jeudi. En revanche, ce
forum sera le lieu où débattront des
personnalités influentes au plan national.
Déjà, il faut savoir que l’Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine sera partie prenante, son directeur Michel Laforcade participera aux
deux journées. Avec lui, ce matin,
Anne-Marie Brocas, présidente du
Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance-maladie (HCAAM), mais aussi
Thierry Beaudet, président de la Mutualité française, et Nicolas Revel, directeur général de la CNAM (assurance-maladie). Serge Papin et André
Cicollela seront là demain.

Une conférence de clôture
ouverte au grand public
3
Entre 15 h 30 et 17 heures, demain,

pas à proprement parler une affaire
de « communiquants », elle est ambitieuse. Il s’agit de secouer le cocotier pour faire bouger les lignes et
peut-être agir ou donner quelques
nouvelles pistes. Le journal
« Sud Ouest » souhaite participer à
ce débat sociétal collectif. Notre système de santé, encore l’un des
meilleurs au monde, commence à
vaciller. Les modes de vie ont changé, la démographie pose des questions, le vieillissement de la population, les déserts médicaux sont autant de sujets concernants. Il sera
question du data, d’innovations thérapeutiques, de nouvelles organisations, de réalité de territoires, de soutenabilité financière face au fameux
et controversé « reste à charge zéro », d’alimentation de demain. Règle d’or des débats : une parole vraie
et la transparence des propos. Au

la conférence de clôture s’intitule
« Nutrition d’aujourd’hui et de demain : quelles transformations ? »
Serge Papin, ex-président de Système U, co-auteur du livre « Du panier à l’assiette », donnera son point
de vue, associé à Anne Walryck, viceprésidente de Bordeaux Métropole,
Alain Rousset, président de Nouvelle-Aquitaine, Sylvie Dulong, présidente de la Fédération régionale
de l’agriculture biologique de la
Nouvelle-Aquitaine, et le professeur
Virginie Migeot, médecin de santé
publique spécialisée en santé environnementale.
Isabelle Castéra
Pour connaître le programme complet
ou s’inscrire : www.forum-sante-avenir.fr

