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AGENDA FRANCE HEBDO REGIONS DU LUNDI 29
FEVRIER AU DIMANCHE 6 MARS
PARIS, 26 fév 2016 (AFP) - Voici les principaux événements prévus à l'agenda
hebdomadaire des régions du lundi 29 février au dimanche 6 mars 2016 :
Lundi 29 Février
BORDEAUX - 8e Rencontres internationales du Forum d'Avignon, qualifiées parfois
de "Davos de la Culture" et organisées pour la première fois à Bordeaux: conférence de
presse de présentation de Virginie Calmels, ler maire-adjoint et vice-présidente de Bordeaux
Métropole.
POITIERS - Lin photographe français, vivant à Tarnac (Corrèze), Philippe Auliac,
qui a suivi David Bowie lors de ses premières tournées, expose des photos qualifiées
"d'inédites" lors d'une exposition à Poitiers dont le vernissage est le 29 février.
CLERMONT-FERRAND - Décision du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
concernant la restitution de trois panthères achetées par la zoo de Moscou au zoo du Bouy,
liquide en 2015.
SARREGUEMINES (Moselle) - Total petrochemicals et l'ex-directeur de l'usine
pétrochimique de Carling (Moselle) comparaissent devant le tribunal correctionnel pour
homicides et blessures involontaires dans le dossier de l'explosion sur le site, le 15 juillet
2009, qui avait coûté la vie à deux employés.
Mardi ler Mars
MARSEILLE - Délibéré sur la légalité de Corsica Linea, une ligne de fret lancée
pour concurrencer l'ex-SNCM.
BORDEAUX - Manifestation devant la Préfecture du Collectif info Médoc Pesticides
qui réclame le passage en bio de toutes les vignes situées autour d'établissements scolaires
ou d'infrastructures accueillant des enfants (crèches, stades, gymnase, etc...) en Gironde,
avec une pétition ayant déjà recueilli 84.000 signatures.
LYON - Début de la Biennale "Musiques en scène" (jusqu'au 27).
NANCY - La cour administrative d'appel rend sa décision dans l'affaire qui oppose
le club de football de Sochaux à la Ligue et la Fédération, à propos de l'autorisation de
montée en Ll accordée en juillet 2014 à Lens. Sochaux conteste cette décision, estimant
que cette place en Ll lui revenait. Le tribunal administratif de Besançon lui avait donné
raison en janvier 2015, en première instance.
Mercredi 2 Mars
BORDEAUX - Création de la pièce "J'ai dans mon coeur un General Motors", par
Julien Villa et la Compagnie Vous êtes ici au Théâtre national Bordeaux-Aquitaine (TnBA), du
09 au 19 mars, pièce consacrée à Détroit, fief de l'industrie automobile américaine, et au
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label Tamla Motown, emblématique de la musique noire américaine à partir des années
1960, et à sa chanteuse-phare Diana Ross: point de presse.
Jeudi 3 Mars
BORDEAUX - La Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Bordeaux (où
seules les parties peuvent être présentes) examine l'affaire d'un policier de Poitiers, qui avait
mortellement touché le 13 août 2007 un suspect, Olivier Massonaud, s'étant auparavant
délesté de son arme. Le policier, plaidant la légitime défense, avait obtenu un non-lieu en
2013, confirmé en appel en février 2014.
MONTIGNAC (Dordogne) - Ouverture de Lascaux-4, réplique par l'Atelier des
Fac-Similés du Périgord de l'intégralité de la grotte archéologique au Centre internatioinal
d'art pariétal.
CHAMBERY - Procès en appel d'un policier jugé pour avoir frappé un marginal en
2010 à Chambéry. II avait été condamné à trois ans de prison ferme en mars 2015.
CHAMBERY - Jugement du conseil des prud'hommes de Chambéry sur l'action
intentée par la championne de snowboard Océane Pozzo à rencontre de la SNCF.
Vendredi 4 Mars
MARSEILLE - Parrain de la 5e édition de l'opération "Un artiste à l'école", le
réalisateur Philippe Faucon rencontre des lycéens marseillais sur le thème du terrorisme.
MONTREDON-DES-CORBIERES (Aude) - 40e anniversaire de la fusillade de
Montredon-des-Corbières, près de Narbonne, qui fit deux morts, un commandant de CRS et
un viticulteur, le 4 mars 1976, lors d'une manifestation de viticulteurs contre "le racket" de
la grande distribution et du négoce.
NANCY - Décision du tribunal de grande instance à rencontre de la ville de Nancy,
d'une société de BTP, d'un ébéniste et d'un architecte, poursuivis pour homicide involontaire
après le décès, fin 2007, d'une femme écrasée par la chute d'une lourde porte dans la salle
Poirel, haut-lieu culturel nancéien.
Samedi 5 Mars
BRIVE-LA-GAILLARD E (Corrèze) - Etape briviste du 14ème Salon des Vins de
France, avec 80 vignerons.
Dimanche 6 Mars
Pas d'événement prévu.
Redchef/ep
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