
 VENDREDI 29 MARS 2019  sud ouest.frMÉTROPOLE MARDI 29 MARS 2050 sud ouest.fr 2 bitcoins

CULTURE 

À 69 ans, Romain 
Humeau remonte 
sur scène avec Eiffel 
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Hier, Bordeaux et Banlieue Organisation (Bobo) a pris livraison de son nouveau télésiège urbain, 
en provenance des anciennes stations des Pyrénées. Il longera les quais rive droite, en juillet. 
Page 2

Le télésiège urbain reliant les deux rives de la Garonne, opérationnel depuis 2048, a changé la vie des Métropolitains. PHOTO MONTAGE STUDIO AGENCE « SUD OUEST »

Bientôt un sixième 
télésiège urbain

SPORTS 
Le stade Taurid 
enfin plein ! 
Page 7 

VINS 
Le bordeaux a 
encore du goût 
Page 6

BM 2050 

Un vrai faux journal  
« Sud Ouest » 
En guise de clôture de #BM 2050, grande réflexion menée 
sur l’avenir de Bordeaux et la Métropole, « Sud Ouest » 
 a imaginé au fil de ce supplément de 8 pages, ce que pourrait 
être votre avenir, vos transports, votre fleuve, vos loisirs et 
pratiques sportives. Avec plus ou moins de fantaisie !

POUBELLES 
La collecte 
souterraine 
a ses limites 
Le réseau de 
ramassage d’ordures 
par le sous-sol connaît 
quelques difficultés 
à Saint-Pierre, dernier 
quartier raccordé P. 3
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Denis Lherm 
d.lherm@sudouest.fr 

Arrivé sur le lieu du reportage, je 
connecte ma montre Média-
tic-tac. Je jette ensuite un œil 

vers l’assistance qui m’entoure : pour 
l’occasion, les élus locaux se sont mis 
sur leur trente et un. À commencer 
par la présidente de la Bobo – Bor-
deaux et Banlieue Organisation – (1), 
Iéna Lacoste, qui piaffe sur le quai de 
la gare flambant neuve, place de Ra-
vezies. Élue sur une promesse de 
bouclage de la ceinture ferroviaire de 
Bordeaux, elle touche enfin son but. 
On inaugure la gare « Max Gui-
chard », construite sur le site de l’an-
cienne gare de Ravezies, rasée en 
2012. Son nom rend hommage à 
une figure du Parti communiste, un 
élu qui a réclamé toute sa vie l’utilisa-
tion à plein régime d’une ceinture fer-
roviaire sous-utilisée. C’est maintenant 
possible : une voie ferrée relie Rave-
zies à la rive droite, via le pont Cha-
ban-Delmas. C’était le maillon man-
quant. Il ouvre après 30 ans de ba-
taille, depuis ce jour de 2018 où les 
élus de l’ex-Métropole ont redécou-
vert la vieille ceinture ferrée. 

Fact checking en direct 
C’est un taxi-sanitaire qui m’a dé-
posé. Malgré mes 86 ans, je fais 
toujours partie de la rédaction de 
« Sud Ouest ». L’âge de la retraite 
vient d’être encore repoussé. On 
considère qu’un individu au travail 
jusqu’à la dernière limite physique 
et mentale possible coûte moins 
cher à la société. On évite juste de 
m’envoyer sur des sujets risqués, 

comme l’acte 1564 des gilets jau-
nes qui aura lieu samedi prochain. 
C’est maintenant une attraction pri-
sée, assurée par des intermittents 
du spectacle qui ne brûlent que des 
meubles encombrants déposés par 
les habitants, mais les gaz hilarants 
utilisés par la police sont décon-
seillés aux seniors. 

Inventée il y a peu, la montre Mé-
diatic-tac fait fureur chez les journa-
listes. Outre l’enregistreur vocal, la 
caméra, l’accès 54 G à Internet, elle 
contient un processeur bourré d’in-
telligence artificielle. Plus besoin de 
prendre des notes, elle le fait à ma 
place. Elle hiérarchise l’information 
toute seule et propose une version 
pré-écrite de l’article. En rentrant au 
journal, je n’ai plus qu’à relire et va-
lider si cela me convient. La mon-
tre écrit plus vite que moi, sans la 
moindre faute, et elle améliore le 
style. Elle propose quatre versions 
différentes, selon le lectorat visé. 

Enfin, elle dispose d’une fonction 
fact-checking instantané : toute dé-
claration fausse ou contradictoire 
d’une personne que j’interroge 
m’est signalée par un bip dans 
l’oreillette. 

Riverains en colère 
Je franchis un sas de sécurité, indi-
que ma présence au robot d’appa-
rence féminine (les emplois d’ac-
cueil sont désormais interdits aux 
femmes) installé par 3M, le géant 
américain qui a signé un contrat de 
naming avec la Bobo. Dirigé par 
Joe DaGrosa Jr, fils d’un ancien 
président des Girondins, 3M verse 
une redevance annuelle de 10 mil-

lions de bitcoins (2) à Bobo. En 
échange, la ceinture ferroviaire qui 
voit défiler 118 millions de voya-
geurs par an porte le nom de « voie 
3M ». La nouvelle liaison Ravezies-
Cenon transforme l’antique voie de 
ceinture en rocade ferroviaire. On 
arrive d’un peu partout en Gironde 
sur un réseau bien cadencé : un 
train toutes les cinq minutes depuis 
Arcachon, Langon, Libourne, 
Blaye. Les voyageurs descendent 
et montent dans l’une des 55 gares 
de la voie 3M. 

Problème : les riverains se plai-
gnent du bruit des trains qui tour-
nent jour et nuit. « Les protections 

antibruit seront achevées courant 
2054, comme prévu », affirme Iéna 
Lacoste. Mon oreillette se met à bi-
per. Médiatic-tac me fait entendre 
une déclaration antérieure qui pro-
mettait l’achèvement des protec-
tions phoniques dès 2050… 
L’élue ne se démonte pas : 
« C’est vrai, mais l’État a consi-
dérablement réduit ses crédits, 
cela a ralenti les travaux. Par 
ailleurs, nous avons construit des 
tunnels par endroits, recouverts 
de jardins bios, à la demande 
des riverains. Cela n’était pas 
prévu au départ ». 

Ma montre vibre. J’ai dépassé 

le temps d’interview accordé à un 
élu de la majorité. L’opposition en 
est immédiatement alertée. Un 
rendez-vous avec son porte-pa-
role s’inscrit automatiquement 
dans mon agenda. C’est l’heure 
de couper le ruban. Ma montre 
vibre à nouveau. Il est midi, la 
Sécurité sociale me rappelle qu’à 
mon âge, la pause méridienne 
est obligatoire, sous peine de re-
tenue sur salaire. 

Agacé, je déconnecte Média-
tic-tac, ressors mon vieux carnet 
et mon stylo. En prenant des no-
tes à l’ancienne dans le prin-
temps de mars, je sens comme 

BORDEAUX Hier, la dernière gare 
qui permet de boucler le chemin 
de fer de ceinture a été inaugurée. 
La fin d’un long projet et l’occasion 
de raconter les coulisses d’un reportage 

Médiatic-tac dans le train

La voie de chemin de fer de ceinture « 3M », et ses tunnels recouverts de jardins bios. Ici, dans 
le quartier de Talence, ancienne commune annexée en 2037. DESSIN SANDRINE REVEL

La région

Les transports en commun ont do-
miné l’actualité de la journée d’hier. 
Outre l’inauguration de la gare 
Max Guichard (lire ci-dessus), Bo-
bo prenait livraison de son sixième 
télésiège urbain. Il est arrivé par 
convoi exceptionnel de la station 
de ski de Grand Tourmalet, dans 
les Hautes-Pyrénées. 

La livraison de ce nouveau télé-
siège s’inscrit dans un plan gou-
vernemental de reconversion des 
zones de montagne, pour faire 
face à l’effondrement de l’industrie 
du ski. Le réchauffement climati-
que ayant considérablement ré-
duit l’enneigement dans les Pyré-

nées, les skieurs se replient désor-
mais sur les Alpes, où il reste quel-
ques stations ouvertes, mais sur-
tout sur le Caucase, dernière des-
tination à la mode. 

Les stations pyrénéennes se 
sont adaptées : on s’y rend désor-
mais pour de la randonnée en tou-
tes saisons, des sessions de zen 
en altitude, des séjours d’immer-
sion dans le pastoralisme ou de fi-
lage de la laine naturelle. Les cita-
dins adorent. 

Décrochage à la demande 
Parallèlement, les grandes villes 
bénéficient de subvention d’État 
pour racheter à prix cassé les re-
montées mécaniques devenues 
inutiles dans les stations de ski. 
Bordeaux s’est rapidement placée 
sur ce créneau. Cinq lignes de té-
lésièges fonctionnent déjà entre le 

quartier du Lac et Lormont, Bègles 
et Bouliac, La Bastide et Bor-
deaux, au-dessus de la Garonne, 
Mérignac et le campus de Pes-
sac. Une télécabine à grosse capa-
cité, rachetée à la station de Gou-
rette, a en outre été installée en-
tre le centre de Bordeaux et 
l’aéroport de Mérignac. C’était une 
urgence, après l’échec du tram-
way A, beaucoup trop lent pour re-
lier l’aéroport au centre-ville. 

Le sixième télésiège, arrivé hier 
sur d’énormes camions, sera ins-
tallé le long de la Garonne, sur les 
quais rive droite, de Floirac à Lor-
mont. Il aura une vocation touristi-
que avant tout. Grâce à une inno-
vation technologique, on pourra 
demander le décrochage d’un 
siège pour descendre où l’on sou-
haite, pendant que la ligne conti-
nue de tourner. 

TRANSPORTS 
La livraison du dernier 
télésiège urbain venu 
des Pyrénées a eu lieu hier

Les quais accueillent le sixième télésiège recyclé

Bordeaux compte désormais six télésièges et une télécabine. 
Ici la ligne qui traverse la Garonne. PHOTO MONTAGE STUDIO AGENCE «SUD OUEST»
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La métropole

Pascal Rabiller 
p.rabiller@sudouest.fr 

«J’avais tout juste 10 ans, 
en janvier 2018, quand 
mon père m’a montré 

sur l’écran de son smartphone les 
premières images de Vahana, le 
taxi volant d’Airbus. À l’époque 
c’était un prototype, le tout premier 
taxi volant du constructeur euro-
péen. Je me souviens que ce vol 
autonome durait une cinquantaine 
de secondes, l’engin s’élevait à 5 
mètres du sol. Je me souviens 
surtout des mots de mon père : 
personne n’acceptera jamais de 
monter dans un avion sans pilote. 
Il a sans doute sous-estimé les 
progrès de l’intelligence artificielle 
en matière de déplacement » ex-
plique Clément, croisé hier matin 
dans le hall B de l’aéroport de 
Bordeaux-Mérignac. Le quadra-
génaire bordelais est ingénieur à 
l’usine de production par impres-
sion 3D de pièces d’avions, ins-
tallée par Safran au Haillan en 
2020. Il dit être un des tout pre-
miers abonnés du service « Vaha-

na Air shuttle » qui, depuis ce qui 
était, il y a encore deux mois, un 
parking arrêt minute pour véhicu-
les autonomes électriques, sert de 
station aux taxis -drones déployés 
« Vahana by Airbus ». 

« Je ne peux m’empêcher de 
penser à mon père quand, désor-
mais je monte dans un taxi-drone 
où quand j’emprunte l’hyperloop 
qui me conduit en 12 minutes de 
Bordeaux à Toulouse, sans plus 
d’appréhension que lui quand il 
empruntait un ascenseur dans 
une des tours de la cité administra-
tive de Bordeaux où il travaillait » 
glisse Vincent en s’installant sur 
un siège d’un Vahana version 6, 
aux côtés de trois autres voya-
geurs. Comme lui, ils ont réservé 
leur place pendant le vol de l’avion 
qui les ramenait de Londres. 

7 500 utilisateurs par jour 
Depuis 2033, année où l’utilisation 
de moteurs hybrides est devenue 
obligatoire pour la totalité du trans-
port aérien, qui passe donc en 
électrique lors des phases de dé-
collage et d’atterrissage, les infra-

structures aéroportuaires sont des 
lieux plus paisibles et propres que 
par le passé. 

Des lieux à vi-
vre dont le si-
lence relatif 
n’est plus trou-
blé que par le 
souffle des ro-
tors de la flotte 
des vingt taxis 
drones Vaha-
na Air Shuttle. 
Un service qui, 
après huit se-

maines d’existence, compte déjà 
7 500 utilisateurs par jour. Il pro-
pose, moyennant 20 bitcoins l’al-
ler simple par personne, des par-
cours aériens entièrement auto-

matisés qui desservent, depuis 
l’aéroport, trois centres commer-
ciaux, deux quartiers d’affaires, 
trois complexes hôteliers et deux 
hôtels 5 étoiles de l’hyper centre-
ville de Bordeaux, le casino ainsi 
que le parc des expositions de 
Bordeaux-Lac. Autant de « sta-
tions » qui ont financé l’installation 
à Bordeaux du service opéré par 
« Vahana by Airbus » 

Voiture Vs drone autonome 
L’utilisation de Vahana Air Shuttle 
semble se développer encore 
plus rapidement qu’AutoBUZZ 
service de distribution automati-
que de voitures autonomes pro-
posé par la Bobo – Bordeaux et 
Banlieue Organisation – et son 

délégataire, PSA. La tour de distri-
bution qui stocke 50 voitures auto-
nomes, pour seulement 10m2 
d’emprise au sol sur le parking 
P2, ainsi que les quatre autres 
points de distribution disséminés 
sur la métropole, revendiquent 
250 000 abonnés un an après 
son entrée en service, soit un 
quart des habitants. 

Il arrive à Clément d’utiliser ce 
service, même s’il privilégie les 
taxis-drones Vahana. « Quand j’ai 
du temps, la voiture autonome 
c’est beaucoup moins cher, mais 
franchement 10 minutes pour 
passer de l’aéroport à Euratlanti-
que je ne pense pas qu’on puisse 
faire mieux ». S’ils l’entendaient, 
les ingénieurs qui travaillent sur 

TRANSPORTS Après deux mois d’existence, 
le service lancé au départ de l’aéroport 
rencontre un franc succès et renforce 
le caractère hub multimodal de l’infrastructure

Taxi-drone, 
le service 
décolle déjà 

Il semble loin le premier vol autonome hésitant de Vahana, en 2018, en Californie. PHOTO AIRBUS

« Borne indisponible, veuillez ré-
essayer ultérieurement ».  Deux 
jours que le message s’affiche 
sur l’écran de contrôle qui ac-
tionne la borne située dans l’en-
trée de l’immeuble de Kévin. Et 
ça l’énerve. Manque de bol, c’est 
à lui, cette semaine, d’évacuer 
les ordures dans cet immeuble 
du quartier Saint-Pierre où les ha-
bitants se relaient pour prendre 
en charge la vie collective.  

En effet, pas question pour eux 
d’ubériser ce service comme l’ont 
fait la majorité des Bordelais. Eux 
sont plutôt tendance vieux gau-
chos. D’ailleurs, ils s’étaient déjà 
mobilisés il y a quelques années 
contre l’élévation de l’immeuble 
voisin, où un investisseur qatari 
a ouvert une résidence hôtelière 
entièrement robotisée. Le quar-

tier Saint-Pierre a été un des der-
niers à être raccordé au système 
qui évacue les poubelles indivi-
duelles par voie souterraine. « Je 
crois que c’est à cause d’une 
vieille résistance du quartier. Ma 
mère m’a rappelé qu’autrefois, 
les habitants abandonnaient de 
gros sacs-poubelles sur le trot-
toir » raconte le quinquagénaire.  

Jusqu’à Liverpool 
Depuis, le système, inauguré en 
2035 dans le quartier modèle de 
Talence, suppose que chacun ait 
réduit ses déchets à 300 gram-
mes par famille et par semaine. 
Il faut bien que les wagonnets, 
accessibles via la borne dans 
l’entrée, soient le moins chargés 
possible pour transporter les dé-
chets jusqu’au conteneur le plus 

proche, qui, lui, sera récupéré par 
la société Bordeaux no waste. 
Après une formation en accélé-
ré, Kevin et ses voisins ont passé 
haut la main l’examen « zéro dé-
chet » devant un jury composé 
de citoyens. Ils ont dans la fou-
lée abandonné les seaux à com-
post installés à la cave, que le 
nouveau système a rendu d’au-
tant plus obsolètes que le Jardin 
public qu’ils fertilisaient n’est plus 
planté que de palmiers.  

Leur comportement exem-
plaire n’est donc pas la raison de 
la panne du jour. Kevin a essayé 
de joindre Bordaux no waste. Im-
possible. La société est basée à 
Liverpool, toujours encalminée 
dans les affres du Brexit. Les ser-
vices municipaux leur ont juste 
fourni l’adresse des dizaines de 

start-up qui assurent l’enlève-
ment des poubelles à domicile et 
la manipulation de la borne de 

l’entrée. Ce qui ne leur a pas ser-
vi à grand-chose puisqu’ils n’ont 
pas souscrit d’abonnement, 

BORDEAUX Les habitants d’un immeuble de Saint-Pierre nouvellement 
raccordé au système se sont retrouvés avec une borne immobilisée. Explications

La collecte souterraine 
des déchets montre ses limites 

Le système a été inauguré en 2045.  ILLUSTRATION © LES ZINCS

« 10 minutes 
pour passer 
de l’aéroport 
à Euratlantique 
je ne pense pas 
qu’on puisse 
faire mieux »
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Gaëlle Richard 
g.richard@sudouest.fr 

Les conducteurs de bateaux 
sont priés de rester sur le bord 
du chenal. C’est la consigne de 

la brigade fluviale. En effet, la circula-
tion s’étant densifiée sur la Garonne 
- – bien qu’elle soit, heureusement, 
moindre que sur la rocade borde-
laise dans les noires années 2020 – 
il faut partager l’espace. 

Le centre de recherches sur les 
énergies renouvelables a position-
né ses hydroliennes sous la pis-
cine réalisée suite à la mobilisation 
des habitants lors d’une consulta-
tion datant de 2018. Le centre avait 
débuté son activité par la création 
d’un site de test d’hydroliennes en 
rivière grâce à la force des cou-
rants en Garonne. Aujourd’hui, les 
Énergies de la Lune testent égale-
ment l’énergie des vagues – ou 
houlomotrice – grâce au système 
de création d’une vague artificielle 
tout récemment implanté près de 
la piscine dans le port de la Lune 
(voir encadré). 

« Mieux que la rocade » 
Côté rive droite, le chenal de navi-
gation vient d’être adapté au pas-
sage de bateaux personnels. S’il 
faut toujours passer sous les ar-
ches du milieu du Pont de Pierre, il 
est nécessaire de naviguer côté 
rive droite. Et la brigade fluviale de 
Bordeaux veille au grain. 

« J’habite à Quinsac, j’ai mis 
mon bateau au ponton et je viens 
travailler à Bordeaux quai de Braz-

za par voie fluviale, explique Bap-
tiste, 43 ans. C’est une petite unité 
puissante pour remonter le courant 
si besoin, couvert pour protéger en 
cas de pluie et qui fonctionne à 
l’eau grâce à la force produite par 
la vapeur. J’embarque mon vélo tri-
porteur pour pouvoir transporter les 
enfants. Il y a beaucoup moins de 
monde sur le fleuve que sur la ro-
cade. » La brigade fluviale an-
nonce de nouvelles interruptions 
momentanées du trafic pour lais-
ser passer les cargos tirés par des 
ailes de kite. 

Cargo-kite et ferme flottante 
La propulsion vélique, testée gran-
deur nature en 2021 entre la 
France et Saint-Pierre et Miquelon, 
permet de réduire jusqu’à 90 % 
des émissions de CO2, comparé 
à un cargo d’autrefois fonctionnant 
au fioul. Pour Sylvain Roche, doc-
teur en économie de l’innovation 
sur les énergies marines et la 
croissance bleue, « la résurgence 
de la voile comme propulsion des 
navires marchands témoigne 
qu’une innovation technologique 
n’est jamais morte. Il suffit d’un 
contexte particulier – ici le cou-
plage entre impératifs environne-
mentaux, coût de l’énergie et re-
mise en question d’une mobilité de 
l’hyper-vitesse – pour la réveiller. » 

La ferme flottante installée près 
de l’île d’Arcins, comme celle im-
plantée dès 2015 à Rotterdam, ac-
cueille sa cinquième nurserie pour 
larves de poissons inventée par 
Écocéan. Les bacs, remplis de 

terre et plantés de végétation ter-
restre, créent un habitat dans les 
racines. Les poissons et l’anguille 
sont enfin de retour. 

En revanche, les spécialistes de-
meurent inquiets quant à l’aug-
mentation de quelques degrés de 

GARONNE Au-delà du centre de recherches, le fleuve est devenu 
la deuxième rocade bordelaise. L’espace y est mieux partagé qu’à terre

Bateaux, sciences, 
surf et ferme flottante

La vague artificielle permet de surfer mais aussi de créer de l’énergie. ILLUSTRATION © LES ZINCS

Il traîne un air penaud et des ki-
los en trop, portés par des bas-
kets vintage siglées Pharrell 
Williams. Dès son entrée virtuelle 
dans la salle d’audience du tribu-
nal de Bordeaux, en duplex de la 
prison de Gradignan, Antoine-Ky-
lian a des airs de futur condam-
né. La présidente, Alice Beyly l’in-
vite d’ailleurs d’emblée à relever 
la tête. « Puisque pour des rai-
sons budgétaires, les accusés 
sont remplacés par leurs holo-
grammes, veuillez au moins me 
regarder, qu’on établisse un con-
tact », peste la jeune magistrate. 
À la barre, « AK47 », comme le 
surnomment ses amis, a un dé-
bit qui tient moins du pistolet-mi-
trailleur que du mousquet souffre-
teux. « Je voulais juste apporter 
de l’eau à ceux qui en ont besoin, 
votre honneur. » « On dit Ma-
dame la Présidente », le reprend 
la juge. « Et vous nous épargne-
rez le couplet altruiste. De même 
que nous ne pouvons pas saluer 
l’originalité de la démarche : elle 
est vieille comme la TVA elle-
même ». 

Une entourloupe centenaire 
Acheter des droits à prélever plus 
que sa part d’eau à l’étranger, 
sans TVA, puis en revendre en 
France avec la TVA, mais sans la 
reverser au fisc — via des socié-
tés offshore s’évanouissant au 

moment opportun — ne relève 
effectivement pas de l’inédit, dans 
le principe. Au milieu des années 
2000, le « casse du siècle » avait 
permis à une bande de pieds 
nickelés de faire main basse sur 
5 milliards d’euros, appliquant le 
même mécanisme au « droit à 
polluer ». 

Là non plus, pas grand-chose 
de nouveau : née en 1954, la 
TVA a vu ce type d’arnaque se 
multiplier dès… 1956, la première 
étant signée Joseph Joanovici, 
personnage immortalisé par la 
bande dessinée « Il était une fois 
en France  », devenue un classi-
que du genre. 

Antoine-Kylian n’est donc pas 
un précurseur, et à voir sa mine 
déconfite et son discours labo-
rieux, nul n’en douterait. Son avo-
cat, Maître Paul Sarraut, a beau 
jeu de plaider les errements 
comptables de son client, son 
manque de connaissances en la 
matière, sa naïveté ou son imma-
turité, pêle-mêle. Lui-même paraît 
aussi peu convaincu qu’il est con-
vaincant, et la partie connaît l’issue 
qu’on lui devinait. Antoine-Kylian 
écope de huit ans de prison, ju-
gement dont il fait immédiatement 
appel : « vous faites une grave er-
reur, Madame la Présidente 
d’honneur », crie-t-il alors qu’on 
l’emmène. Sans être entendu ; 
son procès en appel, procédure 

JUSTICE Hier, le principal prévenu a été condamné 
en première instance, puis en appel dans la foulée

Arnaque à la TVA 
sur l’eau : 8 ans de prison

« On voulait juste s’amuser !  » En 
comparution immédiate par visio-
conférence depuis le commissa-
riat de Bergerac, Tom et Arthur, 
deux informaticiens quadragénai-
res, répondaient hier devant le tri-
bunal de Bordeaux du piratage 
d’une voiture autonome. En l’oc-
currence celle de la belle-mère du 
premier, Magali B., septuagénaire 
fringante et partie civile dans l’af-
faire. 

C’était pour « rigoler un peu et 
téléguider mémé » qu’ils lui ont fait 
faire 127 kilomètres d’autoroute à 
contresens, à bord de sa Peugeot 
9008, avant de l’envoyer prendre 
une dizaine de routes départe-
mentales à 230 km/heure. « Elle 
ne risquait rien, nous avions activé 
le système anticollision et nous 
contrôlions en temps réel toutes 
les routes qu’elle croisait », rigo-
lent presque les deux geeks. 

« Même si, et je dis bien “même 
si”, du point de vue sécuritaire, 
vous aviez pris en compte les ris-
ques, vous vous rendez compte 
de la frayeur infligée à madame  ? 
Vous savez combien de person-
nes sont mortes l’an passé dans 
des attentats de ce genre ?  », 
s’indigne le juge Marcus Sirven-
Vignals. « S’introduire à l’intérieur 
d’une voiture autonome, c’est faire 
main basse sur des données per-
sonnelles, sur un pan entier de l’in-

timité de quelqu’un  », regrette le 
magistrat. 

Clémence du robot-procureur 
« J’ai vu ma dernière heure arri-
ver, témoigne Magali B, surtout 
lorsque j’ai enclenché le dispositif 
d’arrêt d’urgence : quand j’ai vu 
qu’il ne fonctionnait pas, j’ai tout 
de suite pensé à de la mal-
veillance », explique-t-elle. « Pour 
autant, je suis convaincue qu’il ne 
faut pas qu’ils aillent en prison : il 
n’en ressortirait rien de bon, ni 
pour eux ni pour personne », 
poursuit la septuagénaire, grand-
mère de quatre petits-enfants dont 
deux sont les fils de l’un des préve-
nus. 
« Malgré tout le respect que j’ai 
pour madame, la jurisprudence 
est claire et ne laisse pas d’autre 
choix que de condamner les ac-
cusés à 7 ans de prison dont 5 
ferme », assène Guy-Marie, le ro-
bot-procureur mobilisé ce jour-là. 
« Avoir le respect d’une machine, 
je ne sais pas si c’est vraiment 
une bonne nouvelle », sourit dou-
cement Magali B. Son avis semble 
compter pour le juge : les quadra-
génaires ont écopé de 4 ans de 
prison avec sursis, mais aussi de 
100 000 bitcoins d’amende et de 
quatre mois d’intérêt généraux à 
effectuer auprès d’élèves en difficul-
té. Les deux comparses n’ont pas 

PIRATAGE Deux informaticiens avaient pris le contrôle 
de la voiture autonome de la belle-mère de l’un deux

« Téléguider mémé  » : 
pas de prison ferme

La vague sur la Garonne est un 
nouveau symbole de Bordeaux. 
Appelé Bordeaux Ride, le système 
est né un peu avant les années 
2020 et, en plus de créer de l’éner-
gie, permet de surfer. À cette épo-
que, le projet paraissait complète-
ment dingue. 

Il consiste en un module qui gé-
nère une vague centripète pour ne 
pas propager l’onde jusqu’aux ber-
ges. La structure, construite en ma-
tériaux naturels, a la taille d’une 
piscine municipale et engendre une 
vague qui accomplit sa rotation en 
15 secondes. L’onde se propage en 
arc de cercle. Avec 100 mètres de 
diamètre, cette fabrique à vague 
artificielle génère un rouleau qui 
peut monter, selon les réglages, 
jusqu’à deux mètres de haut. Elle 
offre ainsi un temps de ride de 15 
secondes, à l’infini. 

Les Bordelais se pressent pour en 
profiter. « Cela me permet de 
m’entraîner en ville avant d’aller 
surfer à l’océan le week-end » té-
moigne Gaston, 21 ans.  Près de 150 
surfeurs par heure défilent sur la 
structure. L’heure de pratique 
coûte 30 bitcoins, pour 10 vagues.

UNE VAGUE EN VILLE
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Benoît Lasserre 
b.lasserre@sudouest.fr 

Elue maire de Bordeaux à la 
surprise générale en 2032, 
Camille Choplin a annoncé 

qu’elle ne se représenterait pas pour 
un nouveau mandat aux prochaines 
municipales du printemps 2050. 

L’ex-blogueuse, auteure et orga-
nisatrice des Apéros écolos de Bor-
deaux s’était présentée en tête 
d’une liste « Bordeaux couleur bro-
coli » au début des années 2030. 
Elle vient d’annoncer que le prési-
dent de l’Assemblée nationale 
l’avait désignée pour siéger parmi 
les neuf membres du Conseil éco-
logiste, l’équivalent du Conseil 
constitutionnel pour les décisions et 
les lois environnementales, créé en 
2030 à la suite d’un référendum po-
pulaire. 

« J’ai accepté cette proposition 
avec émotion » a déclaré la future 
ex-maire de Bordeaux, âgée de 
71 ans. « J’y vois la reconnais-
sance de mon combat de toujours 
en faveur de l’environnement et de 
la façon dont je l’ai appliqué au quo-
tidien dans ma ville de Bordeaux. 
Mes préoccupations et mes convic-
tions ne changent pas. Ce qui 
change, c’est le lieu et la façon dont 
je les mettrai en pratique. » Pour 
« Sud Ouest  », Camille Choplin a 
accepté de revenir sur ses trois 
mandats à la tête du Palais-Rohan. 

« Sud Ouest » Quel est votre état 
d’esprit au moment d’abandonner la 
vie politique ? 
Camille Choplin Un sentiment mi-
tigé. C’est bien sûr un sentiment de 
fierté. Pour moi, certes, mais aussi 
pour ma ville de Bordeaux qui reste 
la meilleure preuve qu’on peut con-
vertir une métropole à l’écologie et 
à une gestion saine et durable. 

Sans mon bilan bordelais, je ne 
crois pas que j’aurais obtenu le droit 
de siéger au Conseil écologiste. 
Mais, dans le même temps, j’ai le 
sentiment qu’il me restait beaucoup 
de choses à accomplir à Bordeaux 
même si, à mon âge et au bout de 
trois mandats, on peut se demander 
si ce n’est pas l’élection de trop. Ce 
sera pour la prochaine équipe mais 
vous comprendrez que je n’en dise 
pas plus. 

De quelles réalisations êtes-vous 
la plus fière ? 
Je ne veux pas vous infliger une li-
tanie de réponses. Tout ne s’est 
pas fait en un seul jour même si le 
réchauffement climatique et la mon-
tée des eaux a favorisé la prise de 
conscience des Français en géné-
ral et des Bordelais en particulier. 

Le niveau de la Garonne a mon-
té et ce n’est sans doute pas fini. 
Planter des palmiers le long des 

quais, sur les 
deux rives, a 
surpris nos con-
citoyens mais 
ceux-ci font dé-
sormais partie 
du paysage et 
apportent une 
ombre bienve-
nue quand le 
thermomètre 
frôle ou dé-

passe les 40 degrés. Et c’est de 
plus en plus souvent. 
Je mentionnerais également la 
mise en place de toitures végétali-
sées et le débitumage des cours de 
récréation pour y planter de l’herbe 
et des potagers mais aussi la pose 
de panneaux photovoltaïques sur 
tous les toits des bâtiments publics, 
y compris ceux de l’État avec lequel 
il a fallu négocier pied à pied, ou en-
core l’installation de centaines de 

ruches. 
Aujourd’hui, le miel « Bordeaux 

ma ville » se vend partout dans le 
monde et apporte de substantielles 
recettes à notre budget. 

Il y a six ans, juste après votre troisième 
élection, vous avez interdit toutes les 
voitures encore dotées d’un moteur 
thermique. 
Et ça ne s’est pas fait tout seul 
comme en témoignent les très 
nombreux articles parus dans 
« Sud Ouest  » ! 

En 2044, le parc des véhicules 
thermiques s’était certes considé-
rablement réduit au profit de la voi-
ture à hydrogène et du véhicule so-
laire mais il restait de nombreux ir-
réductibles et il fallait un geste fort. 

Les protestations ont été virulen-
tes mais la mesure a finalement été 
appliquée et elle est aujourd’hui en-
trée dans les mœurs. 

Je vous rappelle que cette con-
trainte s’est accompagnée de la 
gratuité totale des transports en 
commun, dont le réseau de navet-
tes fluviales à propulsion éolienne, 
et de la mise à disposition de vélos 
pour un bitcoin par mois. 

Aujourd’hui, nous sommes qua-
siment à égalité avec Amsterdam 

pour la pratique cyclable. Qui aurait 
pu parier sur un tel résultat il y a six 
ans ? 

Vous avez toujours été attirée par une 
alimentation saine ? 
C’est la moindre des choses quand 
on a des enfants. On n’a pas envie 
de leur faire ingurgiter n’importe 
quoi, pas plus que de leur laisser 
une planète polluée. 

Depuis dix ans, toute la nourriture 
servie dans nos écoles est en cir-
cuit court et durable grâce aux ver-
gers et aux potagers que nous 
avons plantés en partenariat avec la 
métropole partout où c’était possi-
ble, irrigués par l’eau de la Garonne 
après être passée par une station 
d’épuration écologique. Grâce aus-
si aux élevages d’insectes qui four-
nissent les protéines animales à la 
place de la viande bovine. Là en-

core, cela n’a pas été facile de faire 
accepter cette formidable révolution 
alimentaire mais c’est fait et je m’en 
félicite. On ne reviendra pas en ar-
rière. 

Vous resterez comme la première 
femme élue maire de Bordeaux. 
Qu’est-ce que cela représente pour 
vous ? 
Je me dis qu’il aura fallu beaucoup 
de temps alors qu’en France, il y a 
bien des années, Paris, Lille ou 
Nantes avaient ouvert la voie. J’es-
père que je ne resterai pas une ex-
ception bordelaise. 

Mais n’oubliez pas que j’ai aussi 
été la première à nommer à la fois 
une femme comme directrice de 
cabinet et directrice générale des 
services. Je n’ai pas l’impression 
que le fonctionnement municipal en 
ait souffert, bien au contraire. 

En 2019, vingt ans avant la transformation de la place Pey-
Berland en prairie. PHOTO ARCHIVES « SUD OUEST » LAURENT THEILLER

PALAIS-ROHAN Après trois mandats de maire, Camille Choplin 
ne se représente pas cette année. Elle dresse son bilan, vert forcément

Le bilan verdoyant 
de Camille Choplin

« Imaginez-vous, en 1989, il n’y 
avait pas de smartphones et Inter-
net n’était pas démocratisé », ra-
conte Jérôme Leleu à des étu-
diants bordelais en intelligence ar-
tificielle, quelque peu médusés… 
Cette figure de l’écosystème nu-
mérique bordelais apparaît un peu 
comme un « dinosaure » auprès 
des jeunes générations lorsqu’il 
tient ce type de discours au-
jourd’hui en 2050. Mais, si Jérôme 
Leleu introduit toujours ainsi ses 
conférences, c’est pour mieux rap-
peler le chemin parcouru en ma-
tière d’innovations. 

À notre époque, chaque indivi-
du est hyperconnecté, de ses lu-

nettes, jusqu’aux chaussures. Un 
monde digital se superpose en 
permanence au monde réel. Cha-
que jour, une innovation de rupture 

survient. C’est à la fois stimulant et 
angoissant pour les patrons 
comme lui, qui se demandent en 
permanence si leur business mo-

del n’est pas dépassé. 

Un autre rapport au travail 
Mais, aller chercher l’information 
dans n’importe quel domaine n’a 
jamais été aussi simple. « Il suffit 
que je pose une question à mon 
robot et la réponse est instanta-
née », explique ce serial entrepre-
neur de 77 ans. Ce qui lui fait ga-
gner un temps précieux au quoti-
dien. Résultat, « malgré mon âge, 
je n’ai jamais été aussi créatif et 
épanoui. Au final, on travaille plus 
efficacement qu’avant, du coup le 
travail n’empiète plus comme par 
le passé sur la vie de famille », 
souligne Jérôme Leleu. Il y a 30 
ans, « tout était plus compliqué. 
Pour les transports, par exemple, 
il fallait parfois une heure pour aller 
à un rendez-vous en voiture à 10 
kilomètres de Bordeaux. Au-
jourd’hui, en drone-taxi, ça prend 
5 minutes et en plus on me pro-

pose des contenus personnalisés 
pendant le voyage », s’enthou-
siasme Jérôme Leleu. Il y a 30 
ans, il était président de French 
Tech Bordeaux. L’écosystème nu-
mérique bordelais n’en était qu’à 
ses balbutiements, avec 25 000 
emplois seulement. Aujourd’hui, il 
n’y a plus de filière numérique à 
part entière, tous les secteurs d’ac-
tivité sont digitalisés et utilisent l’in-
telligence artificielle. Jérôme Leleu 
a dû s’adapter, ce qui l’a amené à 
créer 33 autres entreprises  ! 

Les progrès de la médecine lui 
ont permis aussi de rester en 
forme. Ainsi, l’an dernier, il s’est fait 
bio-imprimer en 4D une nouvelle 
hanche sur mesure. Mais, surtout, 
ce qui lui donne cette énergie, ce 
sont les « Hugs hours », des ren-
contres « physiques » le long de 
la Garonne, avec des gens qui ont 
juste envie de partager des idées, 
un savoir ou encore de faire du 

ÉCONOMIE L’ancien 
président de French Tech 
Bordeaux n’a jamais été 
aussi créatif et hyperactif

À 77 ans, la nouvelle vie entrepreneuriale de Jérôme Leleu

En 2019, avec de simples lunettes non connectées, la norme 
à l’époque. PHOTO FRENCH TECH 

2006 : Lancement du blog Ecolo-
girl, qui l’a fait connaître 
2018 : Premier livre « Tout le 
monde n’aime pas les brocolis » 
2032 : Élue maire, en tête de liste 
«Bordeaux couleur brocoli» 
2044 : Elle interdit les voitures do-
tées d’un moteur thermique 
2050 : Elle annonce qu’elle ne se 
représente pas pour un nouveau 
mandat de maire, pour rejoindre 
le Conseil écologiste

EN 5 DATES

« Quand on a 
des enfants, 
on n’a pas 
envie de leur 
laisser une 
planète 
polluée »
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AUJOURD’HUI 

MUSIQUES 
BORDEAUX 
Les hurlements d’Léo. Concert de sortie 
d’album pour d’autres « vieux de la vieille » : 
avant leur tournée sur Mars, les Hurlements 
seront à la Brazzaquatique, le nouveau 
cabaret au pied du pont Chaban pour fêter 
 la sortie de la « Planète des jours radieux » 
leur 43e album.  
20h30. Entrée : 32 bitcoins 
Nicky Minaj. Elle n’était pas revenue à la 
Foire aux plaisirs depuis 30 ans : la diva rap 
chantera-t-elle cette fois-ci ? Elle est 
annoncée en tout cas au Submarine, la 
nouvelle salle sous la Base aux Bassins à flot 
dans le cadre de son « Egotrip tour ». 
21 heures. Entrée : 43 btc 
Serge Lama. Le Bordelais a été le premier à 
tester le vaccin controversé contre la mort. 
Pour l’instant, ça marche : à 107 ans et pour 
les 70 ans du théâtre Fémina, il est à la tête 
de sa nouvelle comédie musicale « Je ne suis 
plus malade » qu’il crée au Théâtre Fémina. 
20h30. Entrée : 25 btc 
ARCACHON 
Jeunots Delavega. Les filles de Flo et 
Jeremy sur les traces de leurs pères. Leur 
nouveau spectacle « La valvule 
pachyderme » au Foulon square garden 
à 15 heures. Gratuit. 

SAINT-MACAIRE 
Electro. Nouvelle Mecque du genre après des 
décennies d’errance sur la métropole, la ville 
accueille la star Obsimo. Première partie : 
Laurent Garnier.  À la Subgaronne à partir de 
23h30. 40 btc 

THEÂTRE 
LIBOURNE 
Festarts 2050. Quatre mois avant la 59e 
édition du 12 au 16 août, performance 
d’annonce par la troupe Beyly 5.0 via son 
nouveau spectacle « Bruits du Buisson ». 
Plate-forme Gilbert-Mitterrand, 19h30. 
Gratuit. 
BRAUD ET SAINT-LOUIS 
« Et après ? » Inauguration de « Atome de 
chèvre », le nouveau complexe artistique sur 
les réacteurs désaffectés depuis 2025 et 
confiés à la Boîte à jouer. Le spectacle « Et 
après ? » interroge l’après-nucléaire, 
spectacle signé par la Isotope Cie.  
21 heures. Entrée : 12 becquerels (monnaie 
locale). 

DANSE 
SOULAC 
Associés crew. Cadors mondiaux du hip-
hop, les membres de la troupe fondée par 
Boubacar Cissé, aujourd’hui ministre de la 
culture, lancent la 20e saison de danse sur 
l’eau sur le site du Signal. 15 heures. Gratuit.

Xavier Sota 
x.sota@sudouest.fr 

«Nous avons sauvé 
Bordeaux ! ». 
L’émotion de Chi 

Tchin, le président du Comité In-
terprofessionnel des Vins de Bor-
deaux (CIVB) n’est pas feinte. 
L’année s’annonce prometteuse 
pour les viticulteurs : fin juillet, 
comme l’an dernier, les vendan-
ges devraient commencer, à 
moins qu’un typhon ne vienne 
frapper la région, comme ce fut 
le cas pour le tragique et inexis-
tant millésime  2045, trop hâtive-
ment baptisé « du renouveau ».  

La vigne est belle. Promet-
teuse. C’est au fond le combat 
d’une vie qui se voit couronné. 
Chi Tchin, petit-fils du premier 
Chinois ayant acheté un château 
bordelais à la fin du millénaire, 
n’a eu qu’une obsession. Rendre 
hommage « à l’expression du 
terroir par son produit embléma-
tique, historique ». 

La faute aux degrés en plus 
En trente ans de présidence de 
l’interprofession, il aura dû affron-
ter bien des tempêtes. 

Car il en va de la viticulture 
comme du reste : « Rien n’est ja-
mais figé. Quand en 2021, je 
succède à Bernard Farges parti 
avec tout le bureau du CIVB fon-
der un Ashram vegan, la situa-
tion était délicate. Ce phéno-
mène de retour à la nature en 
début de siècle a vrillé la tête de 
toute une génération de viticul-
teurs... La grande affaire était de 
savoir si l’on pouvait figer le goût 
de nos vins. Avec la hausse des 
températures, suffisante pour 
avoir un impact significatif sur les 
vignes, on a dû s’adapter, parce 

que le vinaigre n’offrait pas au-
tant de débouchés, pas plus que 
les vins cuits ». Les cépages rois 
(cabernets, merlot) n’ont pas 
supporté le coup de chaud.  

En revanche, ceux obtenus 
par croisement génétique 
(CBR001, CBS 002 et le MT 
2000), affranchis de tous traite-
ments, ont malgré tout perpétué 
la tradition. 

L’ère des savants fous 
« Il n’existait plus aucune ins-
tance de régulation après le RIC 
(référendum d’initiative ci-
toyenne) de 2030. Nous avons 
ouvert, l’ère des savants fous ! »  

Une ère incarnée par la figure 
du numéro un mondial de 
l’agroalimentaire, le magnat bas-
que Ere Soinka et son groupe 

éponyme. Ses 
« vignes » 
OGM ont fait 
un malheur. 
Pensez, il suffi-
sait de presser 
le raisin pour 
obtenir la bois-
son souhaitée. 
En à peine 
deux mois ! 
Les cépages 

de kalimutxo, jakeline, ginkas ont 
colonisé les vallons de la Gi-
ronde. « Ça a été une planche 
de salut pour les collègues dans 
la difficulté. Nous n’étions que 
quelques-uns à résister coûte 
que coûte, avec les moyens du 
bord », rappelle Chi Tchin. 

Après le vin, la mode de ces 
boissons festives est passée. Et 
le pied des vallons a été submer-
gé par la montée des eaux. Bor-
deaux a gagné le surnom de 
Nouvelle Venise. Une cité lacus-
tre avec ses célèbres gondoliers 

de la Devèze qui bercent les 
amoureux de leurs couplets siru-
peux. 

L’essor de la riziculture 
Le profil de l’estuaire a lui aussi 
été bouleversé. Les rizières se 
sont multipliées. L’interprofession 
des riziculteurs pèse aujourd’hui 
60000 emplois en Gironde. Il est 
vrai que les eaux mêlées don-
nent aux grains locaux des qua-
lités proprement exceptionnelles. 
La grande fête populaire « Bor-
deaux fête le riz », née sur les 
berges de la Garonne se décline 
depuis maintenant dix ans sur 
tous les continents.  

L’année prochaine, une poi-
gnée de viticulteurs seront de la 
partie pour proposer, à titre expé-
rimental, des accords Vins et Riz 
de Bordeaux. La riziculture a cal-
qué son organisation sur ce qui 
se faisait dans le vin : millésimes, 
appellations, classements… Et 
un puissant négoce. « Nous y re-
viendrons peut-être un jour », 
soupire Chi Tchin. Possible. 

Les viticulteurs girondins res-
tants sont parvenus à surmonter 
bien des obstacles. Et notam-
ment le plus ardu : maintenir le 
savoir-faire sans céder aux sirè-
nes du présent. 

Dans un curieux retournement, 
la nature s’est finalement mon-
trée clémente. Les vieux cépa-
ges bordelais, redécouverts par 
hasard dans les années 2030, 
antérieurs à la grande crise du 
phyloxera au XIXe (bouchalès, 
carmenère, mancin, cot) s’épa-
nouissent parfaitement sous no-
tre climat semi-tropical : « Un au-
thentique bordeaux, s’enthou-
siasme Tchi Chin. Le vin a fait la 
fortune de notre terre. C’est un 
authentique fruit de la passion. 

ÉCONOMIE À lui seul, le millésime 2050 raconte comment le vin qui fit 
jadis la fortune du lieu a été sauvé des eaux par quelques passionnés

Vin de Bordeaux : 
parce que c’était lui

En 2015, les vendanges ont eu lieu en septembre. Cette année, elles devraient débuter au mois 
de juillet et se terminer en août, pour les liquoreux. PHOTO ARCHIVES « SUD OUEST »/THIERRY SUIRE

« On a dû 
s’adapter, 
parce que 
le vinaigre 
n’offrait pas 
autant de 
débouchés »

Increvable. Solide comme le rock. 
Romain Humeau va passer dans 
quelques jours le cap des 69 ans 
et on n’a pas vu le temps passer 
ou presque. Où est le trublion ra-
geur et exigeant des années 2000 
et 2010 ? Ben toujours là, fidèle 
au poste et aux potes d’Eiffel avec 
qui le musicien a vieilli et plutôt 
bien. 

Avril 2019, souvenez-vous (et 
les moins de 30 ans, documen-
tez-vous) : Humeau et sa bande 
sortent « Stupor machine », qui 
deviendra l’album mythique que 
l’on sait. Énorme succès critique 
public, célébrant l’avènement d’un 
groupe n’ayant rien lâché jusque-
là sur l’exigence, la fraîcheur et 
l’acuité musicale. « Big data », la 
chanson ouvrant l’album, sera 
même élue meilleur single de la 
décennie. 

Quand on lui parle encore et 
toujours de cet album-charnière, 
Romain Humeau grince mais 
sourit : « Je ne vais pas me plain-
dre que l’on me renvoie toujours 
à ce disque qui a fait entrer Eiffel 
dans une autre dimension et nous 
a donné les moyens de créer aux 
quatre coins de la planète avec 
des collectifs très divers. Mais on 

peut parler aussi de notre dernier 
bébé non ? » 

Avec plaisir, surtout, que « Dia-
mond cats » au titre bowiesque 
en diable, ce 25e album du groupe 
est une sacrée réussite, où l’on re-
trouve la veine subversive et sen-
timentale de « Burdigala blues » 
sorti en 2038. Après deux albums 
solo pour poursuivre l’aventure 
solitaire « Mousquetaire » démar-
rée en 2017, Humeau retrouve 
ses copains d’Eiffel, et le quartet 
goûte les retrouvailles dans un fra-
cas mélodique emballant. 

Fracas que l’on pourra goûter 
en acoustique forcément (1) à la 
Cosy Arena, théâtre de verdure 
aménagé dans le parc des co-
teaux il y a deux ans après la crue 
qui a emporté l’Arena originelle. 
Eiffel joue dans le monde entier 
mais a toujours tenu à privilégier 
son biotope girondin pour ses dé-
buts de tournée. 

Le quota énergétique dévolu au 
producteur permettra le dispositif 
« live connect » et d’assister au 
concert à distance, via le cloud 
pour les porteurs d’oreillettes der-
nier cri et pupilles équipées. 
Yannick Delneste 

ROCK 30 ans après le mythique « Stupor machine », 
les Bordelais attaquent leur tournée sur le coteau

Après sa pause solo, 
Humeau de retour avec Eiffel

Près de cinquante ans de carrière au compteur pour le leader 
d’Eiffel, toujours bon pied bon rock. PHOTO DR
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Après l’extension et la rénova-
tion du stade Taurid Atlanti-
que, les commentaires 

étaient élogieux. Un an après la ré-
ouverture, « Sud Ouest  » a récolté 
via son chatbot (messagerie instan-
tanée) de nombreux témoignages 
de spectateurs. 

1 Un spectacle sportif 
complètement inédit 

Images en 3D sur les écrans 
géants, son remastérisé, sièges 
massants, mini-concerts avant et 
après les rencontres sportives. Le 
stade Taurid Atlantique — du nom 
du nouveau géant de l’agroali-
mentaire français — affiche dé-
sormais complet à chacune de 
ses rencontres sportives même si 
le niveau des Girondins, toujours 
10e de la Coupe européenne des 
champions, n’est pas encore au 
rendez-vous. 

« Revoir les buts à 360 degrés 
au ralenti sur mon smartphone 
pendant le match, j’adore », nous 
a confié Raphaël Blanc-Capucin, 
33 ans, habitué des tribunes. 
Cette possibilité existait déjà dans 
d’autres stades mais Bordeaux 
était en retard. 

Les spectateurs présents dans 
l’arène ont désormais accès en 
temps réel à toutes les données 
produites par les joueurs pendant 
le match : vitesse de course, 
nombre de passes, séquences 

d’attaques et buts à revivre dans 
les secondes qui suivent l’action 
sur leur écran personnel. Côté 
joueurs, cela ne change rien. Ils 
étaient déjà bourrés de capteurs 
pour leur suivi sportif. « J’ai main-
tenant l’impression que les spec-
tateurs regardent plus leur écran 
que la pelouse  », a regretté l’en-
traîneur Kylian Mbappé dans une 
conférence de presse. 

Depuis que les équipes sont 
mixtes (3 filles au minimum en 
permanence sur le terrain), les 
stades se remplissent. À Bor-
deaux, depuis un an, les abonnés 
VIP qui ne peuvent pas assister 
aux rencontres peuvent envoyer 
leur avatar. Joe Sagrado le patron 
du club et propriétaire du stade, 
retenu à New York, a ainsi pu ap-
plaudir les trois buts des Giron-
dins contre Manchester ce lundi. 
Ce dispositif ne recueille pas que 

des avis positifs : « Les avatars, 
on en a déjà assez dans les jeux 
vidéo  », témoigne Léna Zucher. 
En revanche, les spectateurs lè-
vent le pouce au sujet des drones 
silencieux qui leur livrent cornets 
d’insectes grillés et gobelets 
d’AquiCola pendant le match. Ils 
aiment aussi l’ambiance dans le 
stade quand l’arène se remplit 
d’émojis virtuels envoyés par leur 
soin après chaque but. 

2 Toute la famille  
profite de la sortie 

C’était le gros problème du stade 
conçu par Hertzog & Meuron à 
son ouverture en 2015. Les spec-
tateurs s’y ennuyaient car ils 
n’avaient rien à faire autour. Joe 
Sagrado et son fonds d’investis-
sement qui a racheté le club puis 
le stade dans les années 2030 a 
eu la géniale idée de transformer 

l’équipement sportif en pôle d’at-
tractions ludiques et commercia-
les. Le tout dans un nouvel équi-
pement totalement autonome en 
énergie grâce aux panneaux so-
laires nouvelle génération instal-
lées sur le toit du stade. 

En sous-sol de la structure, le 
public déambule maintenant dans 
un centre commercial qui ac-
cueille plusieurs magasins et res-
taurants, deux discothèques et un 
cinéma. Sur le parvis, les enfants 
profitent aussi d’une fête foraine. 
« À chaque match, on laisse nos 
deux filles à la garderie. Elles font 
des attractions et nous, on profite 
du match », raconte la famille 
Xiao-Li. Les nouveautés du stade 
obtiennent la note de 8 sur 10 sur 
le chatbot « Sud Ouest  ». 

3 Le stade est devenu 
 multifonctions 

Les loges qui n’étaient plus assez 
rentables hébergent aujourd’hui 
les laboratoires de l’université du 
sport. « On se sert des capteurs 
utilisés pendant les matchs pour 
nos propres expériences et on les 
perfectionne  », explique son res-
ponsable Olivier Lyly. Le centre 
d’entraînement des Girondins a 
aussi déménagé dans le stade 
Taurid, celui du Haillan ayant été 
vendu à des investisseurs afri-
cains. Les joueurs et joueuses 
professionnels habitent dans les 
luxueuses maisons en bois de la 
Jallère au milieu d’un océan de 
verdure. 

ANALYSE Il y a un an, le stade racheté et rénové par Joe Sagrado rouvrait 
au public en proposant une toute nouvelle expérience divertissante. Premier bilan

Le stade Taurid Atlantique  
tient-il ses promesses ?

Les tribunes du stade sont enfin pleines, grâce notamment aux innovations aménagées lors de sa rénovation. PHOTO CLAUDE PETIT JR

FOOTBALL FRANÇAIS

Sport Gironde

Depuis que le sport est devenu obli-
gatoire et remboursé à partir de 
40 ans, les cours du matin se multi-
plient partout à Bordeaux. Le fonds 
d’investissement de Joe Sagrado va 
lancer, à partir de mai, des séances 
quotidiennes de stretching au lever 
du soleil sur la pelouse du stade à 
partir de mai 2050. Elles seront en-
cadrées par la célèbre coach de sport 

Aude Desportus. 200 places sont à 
saisir. Les heureux élus auront peut-
être la chance en fin de cours de croi-
ser Oscar Grizou ou Romy Paillet, 
joueur et joueuse des Girondins, 
avant leur entraînement. 
À partir de 20 bitcoins la séance. 
« Sud Ouest » offre 5 pass de 
10 jours à ses abonnés. Tentez votre 
chance via notre chatbot.

Stretching matinal sur la pelouse 

C’EST NOUVEAU
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RÉSULTATS DES JEUX 
Euromillions. Pour remporter la ca-
gnotte du 28 mars de 693 millions, 
il fallait jouer les 3, 6, 11, 27, 31 et les nu-
méros complémentaires 8 et 9. 
Quinté. À l’hippodrome de Saint-
Cloud, première course de drones 
de la saison. 
Dans l’ordre : 15, 28, 9, 24 et 10. 

C’EST LE MOMENT DE… 
Ranger ses affaires d’hiver. Dès le 
week-end prochain, aucun doute : 
l’été arrive, et il va durer ! Profitez-en 
pour ranger vos pulls, tee-shirts à 
manches longues et autres foulards, 
sans crainte. 

INSOLITE 

Un réseau de faux CD 
vintages démantelé 
dans les Landes 
Qui se souvient encore du CD, ou com-
pact disc ? Disparu définitivement en 
2026, ce support permettait d’écou-
ter de la musique sur des galettes ron-
des, de douze centimètres de diamè-
tre. Les CD sont maintenant des 
objets vintages, revendus à prix 
d’or entre collectionneurs. 
De quoi inspirer les malfrats ingé-
nieux : un réseau vient d’être déman-
telé dans les Landes. Le groupe avait 
trouvé la recette miracle pour recréer 
de faux CD estampillés « d’époque  ». 
À leur répertoire, une myriade d’artis-
tes du début du siècle parmi lesquels 
Céline Dion, Johnny Hallyday, Francis 
Cabrel, Anne Etchegoyen ou encore la 
toujours célèbre Beyoncé qui fête 
cette année ses 69 ans. 
Le réseau a été dénoncé par un 
collectionneur qui a repéré la fraude : 
le live de Nicky Minaj, soi-disant enre-
gistré à l’Arena de Bordeaux en mars 
2019, figurait dans la liste des CD 
en vente.

LE SAINT DU JOUR 
Gladys. Vécut au Ve siècle au pays 
de Galles. Elle se convertit une fois 
veuve et se fit ermite jusque 
sa mort. 
D’autres 29 mars. 1982 : attentat à 
la bombe dans le Paris-Toulouse : 
cinq morts, 27 blessés. 1989 : inau-
guration de la pyramide du Louvre. 
2026 : première ligne d’hyperloop, 
permettant de relier Limoges à Bor-
deaux en 20 minutes. 2032 : inaugu-
ration du pont Alain Juppé, à Bor-
deaux. 2037 : le quartier Ginko, 
classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco. 2044 : aux municipales, 
le nombre de femmes élues maires 
égale pour la première fois celui des 
hommes. 2048 : pour la première 
fois, deux robots ont obtenu le droit 
de se marier. 

LE TRUC… 
Jardinage. Pour élaguer vos bao-
babs, n’oubliez pas de faire aiguiser 
vos cisailles. Pour ceux qui n’en sont 
pas équipés, vous pouvez vous en 
faire livrer en 10 minutes, où que 
vous soyez, d’un simple clin d’œil 
dans vos lunettes connectées.

la grande 
journée !

Ven. 29 mars - 9h/22h30 
Hangar 14, Bordeaux 

la grande 
journée !

Ven. 29 mars - 9h/22h30
Hangar 14, Bordeaux 
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