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De « N’oubliez pas
les paroles » au studio
CULTURE Après être passé dans l’émission de Nagui, Christophe
Egreteaud, employé à la Ville, vient de sortir son premier album
Linda Douifi
l.douifi@sudouest.fr
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hristophe Egreteaud est un
homme comblé : le jour de
ses 46 ans, le 29 janvier, il a
sorti son premier album. Un petit
rêve pour celui qui a toujours aimé chanter. En témoigne son passage remarqué fin 2017 dans « N’oubliez pas les paroles » sur France 2.
« C’est une émission qui laisse des
traces. Pourtant je n’ai même pas
été maestro », livre celui qui nourrit l’envie de repasser le casting.
En attendant, il travaille à la promotion d’« Évidence », son petit bébé concrétisé avec le studio du château La Grave à Saint-Caprais-deBordeaux. Cinq cents exemplaires
dont il assure lui-même la diffusion. « C’est compliqué. C’est assez
fermé. À Libourne, notre seul partenaire officiel, c’est la boutique
d’Evazik. » Le mieux reste encore
de le contacter directement via sa
page Facebook.

Financement participatif

Tout est parti d’une rencontre, en
décembre 2018. Celle avec Bruno
Ménager, responsable du studio et
par ailleurs auteur-compositeur,
séduit par les reprises de chansons
françaises que Christophe Egreteaud diffusait sur les réseaux sociaux.
« Il m’a expliqué avoir été surpris
par ma sensibilité qui ne correspond pas à mon gabarit. » Dès 2019,
les deux hommes débutent leur
collaboration. Avec un premier im-

Le maire sortant, Dominique Beyly, mène une nouvelle liste pour
les élections de mars prochain. PHOTO A. D.

Le maire sortant
s’engage à nouveau
ENGAGEMENT CITOYEN
TÊTE DE LISTE Dominique Beyly
Christophe Egreteaud a sorti « Évidence », son premier album,
le jour de ses 46 ans, le 29 janvier. PHOTO L. D.

pératif : trouver des fonds. Ils font
alors appel au financement participatif, via la plateforme Kiss Kiss
Bank Bank. En trente-huit jours, les
6 320 euros nécessaires sont réunis. Dans le même temps, le fonctionnaire se raconte à l’auteurcompositeur. « Je lui ai parlé de ma
vie pendant deux jours », résume
Christophe Egreteaud.
Ces confidences ont donné vie à
dix chansons. Dont « Marseille »,
une sorte d’hymne marin en
forme d’hommage à la ville natale
du Libournais d’adoption. « Une
fois par semaine » se veut une
chanson dédiée à ses grands-parents. « Comme beaucoup, je leur
rendais visite une fois par semaine. » Ou bien encore « Les
Amoureux du numérique », réfé-

rence à la rencontre en ligne de
Christophe Egreteaud et sa femme.
Et aussi des concerts

Le Libournais n’est pas peu fier de
son album. « Je pensais que ça serait plus dur. Je ne pensais pas le
boucler en un an, avec dix chansons. Surtout pour quelqu’un qui
n’est pas du milieu. » Il biche encore plus quand il reçoit des demandes d’envoi de La Réunion ou
de Bretagne, comme récemment.
Par ailleurs, Christophe Egreteaud continue de se produire lors
de soirées privées ou d’événements locaux avec son association
Dreams in song.
Contact : 06 98 50 54 52 ou sur sa page
Facebook ou son compte YouTube.

UN TOUR À SAINT-DENIS-DE-PILE
Encore de bons
résultats pour
Le Lotus
KARATÉ La semaine dernière, Le
Bouscat accueillait le championnat
de la zone interdépartementale combat. Les jeunes compétiteurs dyonisiens du club Le Lotus se sont une fois
de plus distingués. En minime -65 kg,
Maoro Callegarin a obtenu la
deuxième place, préparant ainsi son
prochain objectif, la Coupe de France

wado-ryu, de la meilleure des manières. En benjamin -40 kg, Ricardo Dominique a gagné la médaille d’or et
s’est qualifié automatiquement pour
la Coupe de France benjamin qui aura
lieu cette année le 31 mai à Amiens.
Entraînements les mardis (de
18 h 30 à 19 h 30) et les vendredis
(de 18 h 45 à 20 h 45). Contacts :
Facebook Karaté Le Lotus
Saint-Denis-de-Pile ; courriel :
kevin.rochel@hotmail.fr ;
tél. 06 69 99 04 45.

Maoro et Ricardo.
PHOTO SANDRINE FERNANDEZ

Conseiller municipal dès 1995, adjoint au maire, élu maire en 2000
(après la démission du Conseil en
1999) puis réélu en 2001, 2008 et
2014, Dominique Beyly, 67 ans,
porte la liste L’Engagement citoyen pour les élections de mars.
« Une liste composée de six femmes et de cinq hommes représentatifs, dans leur variété, de la société civile. » Attaché culturel territorial retraité, vice-président
communautaire en charge de la
culture, le maire sortant énonce
les axes de son projet d’équipe.
« Engagement au quotidien »

« Il n’y a pas de petite commune,
précise le maire, mais des enjeux
d’importance, à notre échelle de
424 habitants, afin de pérenniser
un cadre où il fait bon vivre, dans le
respect des contraintes administratives et budgétaires. »
Le maintien des outils de proximité de service public reste primordial. En premier lieu, l’école,
intégrée au sein du Sirp (Syndicat
intercommunal de regroupement pédagogique) des Vallons et
Palus, un regroupement pédagogique service de 120 enfants, que
le maire sortant préside depuis
2014.
« Le maintien des trois établissements et du personnel demande
un investissement conséquent »
et concerne aussi les cantines, où
sont favorisés « les produits frais et
les liaisons courtes ».

(67 ans). À ses côtés : Isabelle
Brieux ; Yannick Chassat ; Marie
Chassagnoux ; Léa Dumeynieu ;
Estelle Fondeviolle ; Caroline Foucaud ; Jean Grima ; Jérôme Kuznik ;
Fouzia Khaldi ; Gérard Maire.

Autre dossier : l’évolution de l’urbanisme, dans une commune au
profil spécifique. Sis en bord de
Dordogne, avec le port de Tressac
préservé en zone bleue (constructible sous conditions), traversé par
la D670 (sécurisée en 2001 par un giratoire), le territoire est marqué en
partie haute par le réseau des caves de carrières.
Dans ce paysage rural et fluvial
spécifique, où jadis œuvraient
11 pêcheurs professionnels, une
forme d’urbanisme a trouvé place
dans un périmètre bien défini :
« Une centaine d’habitants a été gagnée en dix ans » et des logements
sociaux de type T3 accueillent quatre foyers.
L’action environnementale
sous-tend le programme de la
liste, avec un « projet de parc planté près de l’école, mené dans l’esprit de concertation à l’origine du
verger partagé » en 2019. Classée
Natura 2000, la commune présente « un patrimoine paysager à
préserver ». Côté culture, le maire
sortant et ses colistiers comptent
sur le levier opéré par le festival
d’été Confluents d’arts, « fédérateur des énergies locales et des publics autour du spectacle vivant ».
Anne Delaplace

