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C’est le loyer moyen charges comprises 
d’un studio étudiant à Bordeaux. Soit 
un peu plus cher qu’à Toulouse 

(472 euros) ou La Rochelle (473 euros) mais 38 % 
moins cher qu’à Paris (873 euros). C’est ce que révèle 
une étude de LocService.fr. Ce spécialiste de la location 
entre particuliers a analysé 2 246 demandes de loca-
tion d’étudiants pour illustrer le marché de la location 
étudiante dans l’agglomération bordelaise.

LE CHIFFRE DU JOUR
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1 Un pacanier a été planté dans 
un parc de Léognan, et alors ? 

Alors, il s’agit du second « arbre à 
noix (de pécan) d’Amérique » pré-
sent sur cette commune viticole 
du Bordelais. L’autre pacanier a été 
planté… il y a 232 ans par Thomas 
Jefferson, celui-là même qui de-
viendra le troisième président des 
États-Unis d’Amérique de 1801 à 
1809. 

Thomas Jefferson était ambassa-
deur des États-Unis en France 
quand il effectua un parcours dans 
les vignobles… qui n’étaient pas en-
core tricolores mais à fleur de lys. 
En mai 1787, il s’arrêta au château 
Carbonnieux et y planta l’arbre qui 
est toujours là pour rappeler cet 
épisode. 

2 Le jeune pacanier à l’initiative 
d’une association 

Les pacaniers de Jefferson est une 
association que préside le Borde-
lais Bernard Dalisson. Son objet  
est de faire vivre l’amitié franco-
américaine, née au moment de la 
guerre d’Indépendance des États-
Unis, renforcée par les interven-
tions des soldats américains lors 
des deux guerres mondiales du 
XXe siècle. 

Lors du centenaire de l’entrée en 
guerre des États-Unis en 1917, les 
membres des Pacaniers de Jefferson 
ont lancé un programme de planta-

tion de cet arbre. « Un geste emblé-
matique et diplomatique pour rap-
peler les sacrifices des Américains, 
des hommes mais aussi des fem-
mes, sur notre territoire, pour la paix 
dans le monde », a souligné Bernard 
Dallison. 

3 Sous le regard du consul  
des États-Unis à Bordeaux 

La plantation s’est déroulée en pré-
sence du consul des États-Unis à 
Bordeaux, Dan Hall, ainsi que des 
propriétaires du château Carbon-
nieux (la famille Perrin qui a offert 
le jeune arbre), du maire de Léo-
gnan, Laurent Barban, et du con-
seiller départemental, Bernard 
Fath. 

Était aussi présent le vice-prési-
dent du festival Jazz and blues qui se 
déroule en ce moment à Léognan, 
Didier Séris. 

4 Un trait  
d’union musical 

L’arbre est originaire des plaines du 
Mississippi et de Louisiane, on le 
trouve aussi au Texas jusqu’à l’Illi-
nois. C’est l’aire géographique du 
jazz et du blues qui enchantent la 
commune jusqu’au 15 juin. Aussi, 
les musiciens ont apporté leurs no-
tes à la plantation. 

5 Dans un nouvel  
espace public 

La Ville a acquis un domaine arbo-
ré, en centre-ville, pour en faire un 
espace public. Il y a quelques jours, 
un autre arbre y a été planté par un 
par un chef Papou. « Le domaine 
de Pontaulic a pour vocation de re-
cevoir des arbres forts en symbo-
les, en lien avec le respect de la pla-
nète », a exprimé le maire. 
Hervé Pons

C’était hier. Un précédent 
pacanier avait été planté en 
1787 par Thomas Jefferson, 
alors futur président  
des États-Unis. L’arbre  
est toujours debout

Un « noyer de Jefferson » 
planté à Léognan

CINQ CLÉS POUR COMPRENDRE

Le jeune arbre a vocation à vivre plus de 200 ans, sous les bons 
auspices des hommes et des femmes d’aujourd’hui. PHOTO H. P.

L’initiative nationale Campagne gly-
phosate, qui milite pour une agri-
culture sans pesticide, arrive dans 
la presqu’île. « Un territoire comme 
le Médoc ne pouvait pas ne pas ac-
cueillir cette initiative, même si le 
glyphosate n’est pas d’usage exclusi-
vement viticole, explique Marie-Lys 
Bibeyran, porte-parole du Collectif 
info Médoc pesticides, qui organise 
aussi l’événement. L’objectif est de 
montrer la contamination globale 
de la population, qu’on soit ouvrier 
agricole ou non, rural, ou citadin… » 

Pour cela, des prélèvements 
d’urine seront réalisés de 6 à 8 heures, 

lundi 17 juin, à la salle des fêtes de Cus-
sac-Fort-Médoc avant des analyses. Ils 
serviront à repérer ou non la subs-
tance et son dosage. « Entre 45 et 
50 personnes sont déjà inscrites, 

mais il est possible de le faire aussi 
sur place. Il faut être à jeun depuis 
minuit et ne pas avoir uriné avant », 
détaille la porte-parole. 

L’analyse seule coûte 85 euros, 
l’analyse et la plainte, sous contrôle 
d’huissier, 135 euros. Grâce à un fi-
nancement participatif, le collectif 
prendra en charge une dizaine de 
prélèvements. 

Cette séance est la première 
d’une série de cinq dans le dépar-
tement. La suivante se tiendra au 
Haillan le vendredi 28 juin pour le 
secteur Bordeaux Métropole et 
trois autres se dérouleront après la 
rentrée de septembre en Sud-Gi-
ronde, Libournais et sur le bassin 
d’Arcachon. 
Tiphanie Naud 

Informations et inscriptions  
au 06 64 21 89 23.

Une cinquantaine de  
volontaires rechercheront  
une présence éventuelle de 
glyphosate dans leur corps, 
lundi, à Cussac-Fort-Médoc

Des prélèvements d’urine dans le Médoc
SACHEZ-LE À VOS AGENDAS 

Les Épicuriales remettent le couvert 
Organisé par la Ronde des quartiers de Bordeaux, le traditionnel 
rendez-vous des épicuriens déroule le menu dès aujourd’hui sur 
les allées de Tourny. Jusqu’au 23 juin, cette 25e édition des 
Épicuriales s’organisera à nouveau autour d’un véritable village 
éphémère consacré à la restauration. Au total, une vingtaine 
d’établissements seront ouverts midi et soir (de 11 heures à 
1 heure) pour régaler les visiteurs. Bar à tapas, cantine du 
marché, plats basques, saveurs ibériques, québécoises ou 
brésiliennes, produits du Sud-Ouest, gastronomie belge ou 
cuisine périgourdine, il y en aura pour tous les goûts.
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DLes Médocains feront une 

analyse d’urine. PH. VINCIANE JACQUET 

Henri IV au château 
de Cadillac 
Le château ducal accueille 
jusqu’au 29 septembre une 
exposition consacrée au roi 
Henri IV. Les pièces présentées 
proviennent des réserves du 
château de Versailles. Composé 
d’une cinquantaine de sculptu-

res, gravures et peintures, le parcours retrace la manière dont 
s’est construite la légende du premier des Bourbons.

VOUS ALLEZ AIMER

INDISCRÉTION 
La députée avec Macron  
pour l’hommage aux sauveteurs 
La députée LREM du bassin d’Arcachon, Sophie Panonacle, 
sera présente jeudi aux Sables-d’Olonne (Vendée) aux côtés 
d’Emmanuel Macron pour la cérémonie d’hommage aux 
sauveteurs de la SNSM morts vendredi dernier en portant 
secours à un chalutier en détresse. Et ce, à la demande de l’Élysée 
selon nos informations. La 
députée, initiatrice de la Fête de 
la mer et des littoraux qui se 
déroule fin juin un peu partout en 
France, semble être de plus en 
plus identifiée comme la 
parlementaire en charge de ces 
questions. Sophie Panonacle fait 
notamment partie du groupe de 
réflexion Trait de côte. Hier, elle a 
accueilli à l’Assemblée nationale 
le président de la SNSM, Xavier de 
la Gorce, et des représentants des 
sauveteurs en mer. A
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