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FAITS-DIVERS

Mort d’un ouvrier
sur un chantier

Un ouvrirer de 42 ans est 
décédé, mercredi vers 16h45, 
alors qu’il travaillait au 
démontage d’un silo à Saint-
Martin de Lacaussade, près 
de Blaye. Un objet métallique 
lui serait tombé sur la tête 
pendant les travaux.

INSOLITE

La police met en ligne
les vélos disparus

La Direction départementale 
de la sécurité publique en 
Gironde a annoncé mercredi 
avoir lancé un site Internet 
qui présente des photos 
de vélos (et quelques objets) 
disparus, et qui n’ont pas 
retrouvé leur propriétaire. 
Le but est « d’aider les 
particuliers à retrouver leurs 
biens. » Le site est accessible 
sur www.velos-objets-
decouverts-33.fr.

secondes20
LE CHIFFRE

34°C
La température enregistrée 

mercredi à Bordeaux, 
record de la semaine. 

Les plages du littoral et du 
Bassin d’Arcachon étaient 
du coup encore garnies 

dans l’après-midi...

JUSTICE 

Un appel dans 
l’affaire Smurfit
Le parquet de Bordeaux a annoncé 
mercredi qu’il faisait appel de la re-
laxe prononcée lundi contre l’usine 
papetière Smurfit Kappa. Cette société 
implantée à Biganos est poursuivie  
pour pollution suite à la rupture en 
juillet 2012  d’une cuve de liqueur noire 
dans deux cours d’eaux qui se jettent 
dans le Bassin d’Arcachon. Le procu-
reur avait requis 40 000 € d’amende. 
Les associations de protection de l’en-
vironnement, les pêcheurs et les os-
tréiculteurs se réjouissent qu’un nou-
veau procès ait lieu. W E. P. 

Le climatologue Hervé Le Treut était 
dans les locaux du conseil régional 
d’Aquitaine, mercredi, pour présenter 
l’étude régionale qu’il a coordonnée. Ce 
pavé de plus de 300 pages, dont 20 Mi-
nutes a dévoilé les grandes lignes dans 
son édition de mercredi, a réuni plu-
sieurs pointures scientifiques régionales 
pour analyser les effets du réchauffe-
ment climatique au niveau local. « A ma 
connaissance, c’est la première fois 
qu’une région commande une étude de 
la sorte », souligne Hervé Le Treut, qui 
a « accepté de suite » la proposition du 
président du conseil régional Alain Rous-
set (PS). « L’idée m’a plu car je suis Aqui-
tain d’origine, et parce qu’il est néces-
saire  de se poser désormais des 
questions à l’échelle régionale. »

«Des changements qui 
peuvent être très forts»
« Nous sommes face à des perpectives 
relativement inéluctables » estime 
Hervé Le Treut, membre du Giec (Groupe 
intercontinental d’experts sur le climat), 
organisme qui estime lui-même que 
« les scénarios de réchauffement les 
plus pessimistes se confirment de rap-
port en rapport. » Cela dit, le climatolo-

gue ne souhaite pas être défaitiste pour 
autant. « Nous sommes face à des chan-
gements qui peuvent être très forts, mais 
les politiques, les gouvernances, peuvent 
changer pour s’y adapter. » Point de vue 
partagé par Alain Rousset. « Si je me suis 
engagé dans cette démarche qui peut 
être anxiogène, c’est parce que je sou-
haite que l’on change la façon de faire de 
la politique, que l’on innove et raisonne 
dans l’inconnu. » W M.B.

CLIMAT

Le Treut mobilisé pour la région
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Le climatologue Hervé Le Treut

Mickaël Bosredon

U
ne start-up bordelaise, un Pes-
sacais, et l’Arcachonnais Jean-
Pierre Papin : c’est le triangle 

d’attaque derrière le projet leplus-
beaubut.com. Ce site Internet partici-
patif sera officiellement lancé lundi 
9 septembre. Et il devrait rapidement 
faire le buzz, puisqu’il concerne environ 
deux millions de pratiquants chaque 
week-end.
« L’idée est de proposer au grand public 
d’élire chaque semaine le plus beau but 
marqué sur un terrain de football ama-
teur », résume Eric Deluc, Pessacais et 
cofondateur de la SAS leplusbeaubut 
avec l’ex-star du ballon rond Jean-
Pierre Papin. « S’associer à JPP, un 
ancien grand buteur, pour élire le plus 
beau but, cela me paraissait évident. Il 
nous apportera son expertise, et sa cré-
dibilité » poursuit Eric Deluc. Soutenue 
par la région Aquitaine et Oséo, la start-
up bordelaise Libcast assurera le back-

office du site. « Nous sommes spécia-
lisés dans la diffusion de contenu 
multimédia avec des contraintes parti-
culières pour des entreprises ou insti-
tutions, comme HEC ou l’Insep » ex-
plique Brive Vercoustre, directeur 
général de l’entreprise qui en est à sa 
sixième année d’existence.

Papin lui-même votera
Présent dans les locaux de Libcast, dans 
le quartier des Chartrons, mercredi, 
Jean-Pierre Papin semblait ravi d’avoir 
été associé à ce projet. « L’objectif est 
de mettre en avant le football amateur, 
que je connais bien pour y avoir joué et 
entraîné. On y marque des buts excep-
tionnels tous les week-ends » soutient 
l’ex-Ballon d’or, qui précise que « même 
un joueur de quatrième division de dis-
trict, le plus bas niveau qui existe, pourra 
être élu plus beau buteur de la semaine, 
voire de l’année. »
C’est Papin lui-même et Eric Deluc qui 
sélectionneront les trois meilleurs buts 

du week-end, pour chacune des vingt-
deux Ligues existant en France. Puis le 
public élira, en fin de semaine, ses trois 
buts préférés. Le vainqueur du plus 
beau but de l’année se verra offrir « une 
belle surprise » promet JPP. On parle 
d’un voyage à la prochaine Coupe du 
monde, ou un week-end pour la finale 
de la Ligue des champions. W 

INTERNET Des Bordelais et Jean-Pierre Papin lancent lundi le site leplusbeautbut.com

Des buts amateurs 
de compétition
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Jean-Pierre Papin et l’équipe du site leplusbeaubut, mardi à Bordeaux. 

Gratuité
Le financement du site se fera 

uniquement par les annonceurs, 

et sera donc entièrement gratuit 

pour le grand public et les Ligues 

de foot. Intersport est le premier 

partenaire financier du projet.


