
12 sept. > Pique-nique plein air
 Parc derrière la salle Point-du-Jour-Pierre-tachou
apéritif offert par le centre d'animation, rdV à 19h00, voir aGenda page 8

21 sept. > Bacalaventure
 rdV 8h45  salle Point-du-Jour-Pierre-tachou

27-28 sept. > Fête aux bassins
 Base sous-marine - Bassins à Flot 
animations, expositions, régates, conférences-débats, concerts, bal populaire… 
détail du programme pages 4/5.
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9, rue Georges Bonnac - 33000 Bordeaux

Tél. 05 56 81 63 45 - Fax 05 56 51 64 96

190, rue Achard - 33000 Bordeaux
Tél. 05 56 39 57 78 - Fax 05 56 43 29 26

>> Solution des mots-croisés
Horizontalement : 1- paracétamol 2- ovales - mari 3- pipistrelle 
4- use - saine - r 5- lerne - te - ca 6- araire - rai 7- raie - tramer 
8- ii - roc -iale 9- ses - r - perse 10- eneide - ns - l 11- rtl - instits

Verticalement : i- populariser ii- aviseraient iii- raperai - sel iv- 
ali - nier - i v- cesser - ordi vi- esta - etc - en vii- t- rit - r - p - s 
viii- ameneraient iX- male - amarsi X- orl - ciels Xi- liera - reels

Agenda des associations
A.B.C.
31, avenue du docteur-schinazi - 33 300 Bordeaux
tél. : 05 56 69 94 62 à partir de 15 h 30. abc.bacalan@free.fr
> Mardi 23 septembre 2008 : ouverture de l'École 
Multisports à l'École Labarde. Renseignements 
et inscriptions auprès de Céline ESTEVE, à l'école 
Labarde, du lundi 8 au vendredi 12 septembre 
2008, de 16 h 30 à 17 h 30.
Conférences culturelles
> Mardi 7 octobre à 20 h 30 : M. Grange "La 
mondialisation"
> Mardi 2 décembre à 20 h 30 : Mme Falière "La 
fonte des statues de bronze pendant la 2de guerre 
mondiale à Bordeaux"

Amicale Laïque de Bacalan
2, rue duquesne - 33300 Bordeaux - tél. 05 56 50 85 60 
assolaiquebacalan@wanadoo.fr
> Lundi 8 septembre 2008 : Reprise des ateliers : 
danse, sculpture, poterie, piano, guitare, gym, photo et 
informatique, théâtre

• Accompagnement à la scolarité : inscription tous les jours de 
13h à 20h30 

Centre d'animation et Culturel 
Bacalan
139, rue Joseph-Brunet - 33 300 Bordeaux  
tél. : 05 56 50 82 18 - ca.bacalan@centres-animation.aso.fr
> Vendredi 12 septembre 2008  à 19 h : Pique-nique 
en plein air dans le parc de la salle polyvalente Point-du-jour-
Pierre-Tachou. Apéritif offert par le centre d'animation, chacun 
porte son panier-repas. Quizz sur la culture du quartier de 
Bacalan et de Bordeaux. Une aide est sollicitée pour installer 
les tables et bancs à partir de 18h.

Gargantua
> à partir du 15 septembre : L'association reprend ses 
repas. Les inscriptions se feront l'après-midi de 15 h à 18 h 
Pendant les mois de Juillet/Août, des colis ont été distribués 
aux convives. 

Parents Actions Familles
33, rue du cardinal-Feltin - 33 300 Bordeaux
tél. : 06 89 99 00 35 ou 06 71 26 06 52 -  
francoisemoulenes@voila.fr
> Mardi 16 septembre  à 18 h45 : "Qu'est ce qu'un 
couple?" - Amicale Laïque
> Mardi 14 octobre  à 18 h45 : "le 1er amour des 
ado" - Amicale Laïque
> Mardi 18 novembre à 18 h45 : "vieillir ensemble" 
- Amicale Laïque

VIe et travail à Bacalan
Tél. : 05 56 39 11 31
>"Les 3 jours en octobre" : jeudi 9, vendredi 10 
et samedi 11 octobre, salle Point-du-jour-Pierre-
Tachou. Spectacle pour enfants des maternelles 
(G.S), musique classique pour les CM1, rencontre-
débat sur la circulation et les transports en 
commun à Bacalan avec l'arrivée du Tramway, 
visite de Bacalan à bicyclette, repas en chansons 
animé par un musicien le samedi soir. 
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Magasin ouvert du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 19 h 00

Samedi de 9 h 30 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 19 h 00

Fourniture de bureau - Consommables informatiques
Papeterie scolaire - Articles cadeaux - Tampons

Imprimerie formulaires de location - Spécialiste Casio

Ouverture de 8 h 30 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 18 h 00
du lundi au vendredi

Black eyes,

un groupe de quatre jeunes 
adultes du quartier de Bacalan, a 
réalisé un CD de musique rap.
Le 27 juin, au Centre d’Animation 
Bacalan, nombreux sont venus 
découvrir et écouter leur CD 
intitulé : « Black eyes : un œil sur 
le monde ». Ce CD est composé 
de trois morceaux de musique : 

réVolution, MusiQue et du Ghetto au cartel. Ce dernier a fait l’objet d’un 
clip vidéo tourné sur les quartiers de Bacalan et du Grand Parc.
Le clip vidéo « Du ghetto au cartel » a été projeté au cinésite du quartier de 
Bacalan le jeudi 3 juillet.
Ce CD a demandé un travail de plus d'un an, coordonné par le Centre 
d'Animation. Le groupe a écrit les textes, composé les musiques, enregistré 
les titres en studio et réalisé la pochette du CD grâce à l’aide de Cédric, Yan, 
Slimen et Batiste de l’Association "Effort de Conscience" ; ils ont écrit et réalisé 
le clip vidéo en collaboration avec Arnaud, de l’association "Cheveux Longs 
Idées Courtes".
Ce CD nous donne la vision ambivalente d’une jeunesse tiraillée entre 
déception et espoir. Le clip vidéo illustre bien cette situation quand on voit un 
jeune homme qui, malgré son diplôme, ne trouve pas de travail et se retrouve à 
faire du trafic de drogue pour le compte d’un dealer. Bien que son meilleur ami 
lui conseille de ne pas continuer sur cette voie, celui-ci persiste et provoque la 
colère du dealer. à la fin du clip, on voit son meilleur ami se faire tirer dessus 
à sa place.
On réalise, grâce à cette vidéo, que les choix que nous faisons peuvent avoir 
une incidence sur nous mais également sur notre entourage.
Ce projet n’aurait pu voir le jour sans la motivation et l’investissement du 
groupe et le soutien des partenaires financiers et institutionnels.
Les membres du groupe souhaitent les remercier.

saïda trissa
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Au fil du temps

Les Bassins à flot  au début du xxe siècle : bateaux à voile et à vapeur se disputant les quais 
témoignent de l'intense activité portuaire sur le site jusqu'à la seconde guerre mondiale.
Le bassin n°1 (aval : le plus près de la Garonne) a été ouvert en 1879, le bassin n°2 l'a été en 1912.  
Les bassins ont été déclassés en 1982.
Aujourd'hui, de nombreuses entreprises sont installées dans les hangars qui longent les bassins, 
essentiellement, sur leurs quais sud, le long de la rue Lucien-Faure, jusqu'au quai ouest qui se 
termine par la base sous-marine.
Le bassin n°2 accueille de nombreux bateaux à voile de plaisance (300 à 400).

notre dossier sur
la fête aux bassins 
(p. 4/5)
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Avec l’arrivée du tramway, Bacalan se prépare à devenir 
un quartier à part entière de Bordeaux.

Lors  d’un  débat  en  2004,  le  journaliste  Rémi  Cambau, 
rappelant  la  réflexion engagée par  la ville de Bordeaux avec 
l’agence d'Urbanisme dans  les années 90,  reconnaissait qu’il 
« était presque impensable à l’époque de s’attaquer aux bas-
sins à flot pour en faire un quartier de la ville » (sic).

Bacalan  était  bel  et  bien  considéré  comme une  zone  inexis-
tante,  l’architecte Grumbach, mandaté pour définir  la  future 
zone d’aménagement des bassins à flot, parlant même d’une 
« obsolescence créant une espèce de vide dans la ville ».

Cet intérêt récent pour un quartier qui fut le cœur industriel 
et maritime d’une ville portuaire prestigieuse jusqu’au milieu 
du xxe  siècle n’est pas  le  fait du hasard. Ce secteur avec ses 
friches  représente une des  seules possibilités de développe-
ment  urbain  de  Bordeaux.  Malheureusement,  cette  prise  de 
conscience  repose,  comme  souvent,  sur  une  représentation 
simpliste  et  erronée  d’un  lieu  pourtant  puissamment  chargé 
d’histoire qu’on s’efforce de gommer pour laisser place à des 
projets nécessitant une page blanche.

« Quartier mal famé, sale », « quartier de la nuit », quel qua-
lificatif péjoratif n’a-t-on entendu à propos d’une entité géo-
graphique où vivent pourtant des citoyens qui ont pour seul 
défaut  d’avoir  survécu  à  l’indifférence  de  plusieurs  dizaines 
d’années d’un Bordeaux honteux, plus  soucieux d’image que 
de réalisations concrètes ?

Grumbach,  cependant,  et  avec  lui  Alain  Juppé,  semblent 
avoir  porté  un  regard plus  clément  sur  Bacalan  et  ses  7 000 
habitants, parlant de  «  lieu magique, avec  toute son histoire 
industrielle,  avec  toute  sa mémoire  »  qu’il  faudrait  restituer 
à la ville.

Il  s’agit  bien  de  rompre  avec  une  coupure,  avec  un  statut 
d’isolement.  Il  est  de  bon  augure  que  tous  le  comprennent, 
qu’effectivement,  selon  les  propos  mêmes  de  Grumbach,  on 
puisse restaurer la circulation du « dedans au dehors », faire en 
sorte que « cet espace (…) devienne un lieu qui réunisse autour 
d’un plan d’eau absolument magique les deux quartiers et donc 
l’ensemble de la ville ».

Les Bacalanais, avec leurs associations nombreuses et actives, 
ont permis, tout  le temps de cette  longue déshérence, d’irri-
guer  la chair et  la vie de  leur quartier. Notre  journal, depuis 
cinq  ans,  en  est  l’un  des  témoignages.  Ils  ne  veulent  pas 
aujourd’hui être dessaisis de leur avenir après avoir assuré la 
permanence. C’est ce que signifiait le dossier sur l’immobilier 
du numéro précédent, c’est ce qu’exprime encore la « Fête aux 
bassins » des 27 et 28 septembre prochains rendue possible par 
la volonté commune d’associations, d'institutions et d’entre-
prises privées.

Dans  ce  numéro,  vous  trouverez  encore  les  nombreux  évé-
nements  portés  par  les  Bacalanais  et  leurs  associations 
au  cours  des  trois  mois  à  venir,  outre  la  Fête  aux  bassins, 
Bacalaventure, expositions, 3 jours en octobre, et les multiples 
activités, culturelles, sportives, sociales qui font de Bacalan un 
quartier vivant, actif, entreprenant, un quartier d’avenir.

Prochaine réunion : 30 septembre, 18h30, salle des 
locataires de la résidence du Port de la Lune

http://bacalanjournal.blogsudouest.com

Black Eyes

Nous connaissons tous autour de nous 
des personnes élevant seuls leurs 
enfants, c'est pour cela que Parents-
Actions-Familles a choisi d'organiser 
une soirée-débat sur ce thème le 
17 juin 2008 à l'amicale Laïque de 
Bacalan. 

La soirée a débuté vers 19 heures 
autour d'un pot, par l'intervention d'un 
père qui a élevé seul ses 4 enfants. Il a 
exprimé sa difficulté à combler seul le 
rôle de la mère en plus de son propre 
rôle. 

Une nouvelle participante a enchaîné 
sur ses souvenirs d'avoir été élevée 
seule par sa mère et qui, par la suite, 
a élevé seule ses enfants. 

Une autre personne a abordé les diffi-
cultés d'avoir l'impression d'être seule 
par moment dans l'éducation de ses 
enfants bien que vivant avec le père. 

Plusieurs personnes ont fait remarquer 
que lorsqu'on est seul avec ses enfants 
on met sa vie d'adulte entre parenthèse, 
il est difficile d'accepter un conjoint 
sans l'imposer aux enfants.

Au cours de cette soirée tout le monde 
a pu faire partager son ressenti dans la 
convivialité et sans gêne. 

En conclusion, nous avons constaté 
que bien que les parents de famille 
monoparentale culpabilisaient plus, 
leurs enfants n'étaient pas moins 
équilibrés. 

Vous trouverez les thèmes et dates de 
P.A.F. pour le dernier trimestre 2008 
dans l'agenda. 

Le Bureau de Parents Actions Famille

Parents Actions Familles 

Vue des ateliers du tram, rue Achard, cliché CUB

Ce sont neuf jeunes adultes du quartier de Bacalan qui ont 
opté cette année pour des vacances en séjour autonome.

Quatre sont partis en camping dans les Landes, deux sont 
allés passer une semaine à Paris, deux ont opté pour une 
semaine en camping et un a préféré sillonner les plages du 
littoral aquitain.

Tous avaient préparé leur séjour avec l'aide des animateurs 
du secteur jeunes du Centre d'animation. Au programme, 
lors de ces préparations :

> choix de la destination, calcul des budgets nécessaires, 
réservation de mobil-home et camping, organisation des 
premières courses à Bordeaux et sensibilisation sur la 
santé.

Ces départs en autonomie faisaient suite à un engagement 
de chacun : participer à une action utile, au service de 
tous.

Ainsi, quatre ont réalisé un chantier de jeunes et ont 
participé à une semaine de travail avec les agents du 
service propreté de la ville. Les 5 autres ont choisi de 
donner de leur temps pour l'aide à l'organisation logistique 
des événements du quartier de Bacalan.

Ce type d'action est possible grâce à une implication 
réelle des jeunes, mais aussi grâce aux financements des 
partenaires.

Ludovic Antarakis

Séjours autonomes 
des jeunes adultes de Bacalan

Blablabla,petit dictionnaire illustré de tout le monde ; Remise aux 
participants du livre réalisé en atelier d'édition avec la participa-
tion des salariés de la régie, des éditions «n'a qu'1 œil» et de la 
bibliothèque.
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Chœur des écluses salle Point-du-jour 

>> Jeudi 11 Septembre : Assemblée Générale à 20h15, salle Point-du-Jour-Pierre-Tachou

>> Jeudi 11 Septembre à 20h15 : reprises des répétitions, salle du foyer Buscaillet, rue Charlevoix-de-Villers

>> Tous les Jeudis de 20h15 à 22h15 salle du foyer Buscaillet, rue Charlevoix-de-Villers
Renseignement : 06.83.52.91.14 ( M. Serge Noël)

Free Salsa www.free.salsa.fr - Karen au 06 86 00 47 63

à la salle du stade G. Brocas - 153 av.Labarde - 33 300 Bordeaux 

>> à partir du 17 sept., tous les mercredis soirs. Débutants : de 19 heures à 20h - Intermédiaires : de 20h à 
21h. 1er cours gratuit.

Médecins du Monde 
>> du 11 au 28 septembre : exposition à la Base sous-marine "34 vues contre l'oubli"

Loin  des  caméras,  les  souffrances  de  certaines  populations  sombrent  dans  l'indifférence. médecins  du Monde  soigne  et 
témoigne pour ceux  là même que  le monde oublie peu à peu.  34 photo  reporters de  renom et engagés:  Stanley Greene, 
Olivier  Jobard, Eric Boouvet, Réza, Laurent van der Stockt… soutiennent cette démarche et ont choisi chacun une  image 
symbole  de  l'oubli.  C'est  dans  une  chambre  Noire,  baignée  de  lumière  rouge,  que  se  révèleront  aux  public  ces  photos 
symboles, accompagnées de témoignages. Questions, réflexions… les visiteurs pourront échanger avec  les volontaires de 
MDM après ce parcours. Ouvert au public tous les jours sauf les lundis. Entrée gratuite.

Bibliothèque Bacalan
196, rue Achard - 33300 Bordeaux - 05 56 50 87 02
dgac.biblio.bacalan@mairie-bordeaux.fr

>> Mercredi 17 septembre et Mercredi 8 octobre à 
14 h 30 : Apprentissage et épanouissement par le jeu en famille 
ou en groupe, avec l'association Ludoludik. (à partir de 3 ans) 

>> Mardi 16 septembre et mercredi 15 octobre à 
15 h 00 : Lectures par Mahalia sur RDV

>> Samedi 20 septembre de 10 h 00 à 17 h 00 : à 
l'occasion de la journée du patrimoine, projection d'un 
reportage réalisé dans le cadre de cette manifestation sur le 
quartier de Bacalan les années précédentes.

>> Samedi 25 octobre à 11 h 00 : Lecture musicale en 
partenariat avec le théâtre du Pont Tournant. 
Le Quatuor de Musique de Chambre à Coucher présente 
"Comme à la maison", textes de Gérard Hello, musiques 
originales de François Boirie, Marc Buffan et Léa Le Meur. 
Réflexion humoristique et désabusée sur le quotidien 
microscopique de chacun, où le monde extérieur s'immisce 
par la fenêtre, l'écran de l'ordinateur, la télé, et vient 
chatouiller les consciences.

>> du 7 octobre 31 octobre : Exposition "La famille 
Totems" présentée par l'école Labarde. Travail réalisé à partir 
de l'album de Laurent Corvaisier et d'Alain Serres par les 
élèves dans le cadre du Salon du Lire de Bacalan.

>> du 18 novembre au 13 décembre : Bibliothèque de 
Bordeaux-Bacalan, exposition et rencontre autour des 15 maisons 
d'écrivain d'Aquitaine (Pleine Page éditeur)

>> Projections :

>> le 6 septembre et le 4 octobre à 15 h 00 (public à 
partir de 3 ans).

>> Le 20 septembre et 18 octobre à 15 h 00 (public à 
partir de 6 ans). 

>> Tous les mercredis sur RDV à 15 h 00 

>> Contes :

>> Mercredi 24 septembre à 15 h00 : Le Chat botté 
par Caroline Besse ( à partir de 6 ans) 

Il était une fois un chat parlant, très rusé qui affrontait un 
ogre féroce afin que son jeune maître devienne l'époux de la 
princesse du royaume….

>> Mercredi 29 octobre à 15 h 00 : Hansel et Gretel 
par Caroline Besse ( à partir de 3 ans) 

Hansel et Gretel, perdus dans la forêt, parviendront-ils à se 
libérer des griffes de la sorcière Massepain ? Sa maison de 
nougat et de chocolat était pourtant bien appétissante…

Chez Pleine Page  
12, rue Jacques-Cartier - 33300 Bordeaux  
 05 56 39 82 79 - www.pleinepage.com

>> 20 et 21 septembre : 2e rencontre du livre et du 
patrimoine à Vertheuil en Médoc, Pleine Page éditeur est 
invité d'honneur

>> Samedi 27 et dimanche 28 septembre, sur les 
Bassins à Flot : Stand Pleine Page éditeur

>> Les 3, 4 et 5 octobre, Lire en poche à 
Gradignan : Philippe Cougrand présente sa pièce en 
avant-première au Théâtre des 4 Saisons.

>> Dimanche 16 novembre : Journée du livre à Audenge 
avec Michel Suffran et Jean Suhas, ainsi qu'un stand Pleine Page
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Les riverains de la rue de New York, à Bacalan, sont exaspérés par la circulation automobile dans leur 
rue. Comme quelques rues de ce secteur du quartier, la rue de New York n'est pas structurée pour 
les poids lourds jusqu'au bout, d'où les vibrations dans les immeubles et la vitesse est un facteur de 
danger supplémentaire. à noter aussi une aggravation des nuisances sonores lors de l'attente et des 
redémarrages aux feux de croisement de la rue Achard. 

Sans attendre une refonte du schéma général de la circulation dans le quartier, des adaptations 
peuvent être mises en place rapidement qui tiennent compte de la cohérence, à terme, d'un plan 
directeur d'ensemble. 

Propos recueillis par Robert Venturi auprès de Messieurs Pierre Couteau et Régis Pédros, riverains de la rue de New York.

Poids lourd quand tu nous vibres

Immobilier à Bacalan, suites…

Ouverte depuis avril 2008, au cœur du quartier du Lac, la 
Mission Emploi Bordeaux Nord accueille et met à disposition 
des entreprises et des habitants de Bordeaux-Nord 
(Chartrons-Saint-Louis, Lac, Grand-Parc, Bacalan-Claveau) 
un ensemble de services d’information, d’orientation et 
d’aide au recrutement à travers des ateliers thématiques, 
des animations, des rencontres…

La Mission Emploi Bordeaux Nord est un véritable point d’entrée 
unique de proximité et oriente son action sur deux axes :

 faciliter l’accès à l’emploi des habitants de ce secteur

 apporter aux entreprises un point de compétences en 
ressources humaines : recrutement, formation, mobilité…

Regroupant l’offre de services en matière d’emploi de 
structures existantes sur Bordeaux (le PLIE, la Mission 
Locale et la Maison de l’Emploi), cette Mission Emploi 
accueille aussi bien les entreprises, les demandeurs 
d’emploi que les salariés ; en lien avec des partenaires qui 
pourront s’associer à ce dispositif (associations de quartier, 
ANPE, Assedic, Mairie de Bordeaux…) Ce lieu dédié à 
l’emploi permet aux habitants d’avoir accès à :
 un Cyber espace emploi,
 un centre de documentation,
 un diagnostic personnalisé,
 des ateliers spécifiques : « se préparer à un entretien »,
 des ateliers thématiques : « la formation professionnelle », 

« les comportements au travail », « la reconversion 
professionnelle », « préparer sa retraite »,
 des bornes informatiques pour l’orientation métier ou la 

création de CV vidéo,
 des rencontres entreprises…

L’équipe est composée d'un agent d’accueil et d’orientation 
(Omar Mballo), d’une monitrice informatique (Monique Sola), 
et de trois chargées de mission (Violaine Larrieu ; Isabelle 
Massus et Céline Brossier).

La structure est ouverte au public le :

• mardi et jeudi de 14 h 00 à 19 h 00,
• mercredi et vendredi de 12 h 00 à 17 h 00,
• 1 samedi par mois de 9 h 30 à 12 h 30 sur RDV.

Pour contacter l’équipe :

Mission emploi Bordeaux nord / 29 rue robert caumont 
Bureaux du lac ii Bâtiment u / 33 300 Bordeaux
05 47 79 80 80 / contactmebn@emploibordeaux.fr

Mission emploi Bordeaux nord

Bacalan à l’heure du crime et du suspense….
Un corps sans tête a été jeté du pont d’Aquitaine ; un autre a été retrouvé dans une maison de la 

rue Blanqui  ; un troisième vient d’être repêché dans  les bassins à flot. Un tueur en série sévit à 

Bacalan et la police est à cran.

Rassurez-vous, c’est juste le début d’une histoire qui aurait pu être écrite pour le concours de 

nouvelles policières, organisé en collaboration avec les éditions « Pleine Page », la Bibliothèque 

Municipale de Bacalan, le Salon du Lire 2008 et l’Amicale Laïque de Bacalan. 

Les conditions de participation étaient les suivantes :

 écrire une histoire au contenu policier ou noir, qui devait se dérouler à Bacalan.

  Envoyer  une  seule  nouvelle,  écrite  individuellement  ou  en  groupe,  dans  trois  catégories 

possibles : adulte – adolescent – primaire (travail collectif avec le professeur ) - N’avoir jamais 

été publié auparavant. 

La date limite de remise des textes était le 30 mai 2008. Ce concours a remporté un vif succès 

puisque  22  textes  ont  été  reçus  dans  la  catégorie  adulte  et  4  dans  la  catégorie  adolescent. 

Plusieurs des concurrents sont Bacalanais, et nous pouvons nous réjouir que notre quartier, 

fort de son identité, ait été une source d’inspiration. 

Le  jury  est  composé de Zineb Kairouani,  éditrice, Michel Dessales,  bibliothécaire,  Christian 

Cétois, écrivain, Yves  Jouanard, président du salon du Lire, Nicole Coutures,  lectrice, Alain 

Mangini, instituteur et journaliste, Françoise Sène, documentaliste.

Les prix décernés seront remis à l’occasion de la Fête aux Bassins le samedi 27 septembre à midi, sur le parvis de la Base 
sous-marine. Le lauréat de chaque catégorie recevra un chèque livre d’un montant de 150 euros.

Par ailleurs, les textes qui auront retenu l’attention du jury seront édités dans un recueil qui sera en vente au prix de 5 euros dans les 

associations du quartier et en prêt à la bibliothèque.

Nous pourrons alors profiter du talent des auteurs et découvrir des histoires à nous faire frémir, avec moult gangsters, femmes fatales, 

psychopathes, et autres désaxés, qui feront de Bacalan le théâtre de leurs actes criminels.

En attendant que détectives et policiers se joignent au rendez-vous pour traquer tout ce beau monde, je vous suggère de bien fermer 

vos portes. 

Khédi Aderaman

Sous les pavés, les mots
Nous n’avions pas demandé l’impossible : ce samedi 7 juin à midi, les mots étaient sous 
l’herbe tendre, le long de la Garonne et des jardins ouvriers. Même le soleil avait décidé 
de nous faire de l’œil. Une aubaine, sans aucun doute, pour faire sonner la langue de 
Camille  Laurens  et  de  Annie  Ernaux,  caracoler  des  bribes  de  discours  du  général  de 
Gaulle et de Georges Marchais, claquer le verbe poétique de Léo Ferré et de Caussimon, 
quand s’éparpillaient au vent bacalanais des paroles d’anonymes revenues de mai 68. 
On ne s’est pas interdit de chanter « Les cœur s purs » avant de s’embarquer tous pour 
la Russie, la Tchécoslovaquie et la Chine, histoire d’élargir son regard et de rappeler que 
l’année 68 eut des retentissements souvent cruels. Paris n’était pas le centre du monde. 
Cependant, cet héritage, ici, a modelé notre histoire. Alors cette promenade littéraire, 
vivante et ouverte à tous, pouvait bien nous ouvrir  les oreilles et  libérer la parole de 
chacun, une convivialité de passage dans un coin de verdure. 

à dire vrai, cela ne ressemblait en rien à une commémoration béate des « événements », 
mais bien plutôt à un égrenage sensible d’une mémoire dont on ne peut être amnésique. 

Un pique-nique et un ballon de rouge attendaient au bout du chemin.

La bibliothèque de Bacalan et le Salon du lire, à l’origine de la manifestation, avaient invité l’association Gargantua.

Les textes étaient lus par Dominique Boudou, Didier Periz et Brigitte Giraud et Gérard Hello, en maestro accompli, faisait souffler son piano 
à bretelles.

Brigitte Giraud

Plomberie - MenuiserieomombPlomPlom eberie - Merierie - Me - M serieMenuiseriserenuiMenui
Fabrice PEYRILLEFabrice PEYRILLE

Aménagement de cuisine - salle de bain
Neuf & rénovation, tous dépannages

Tél. : 06 21 65 20 17 ou 05 56 50 05 42 
46, rue de New York 33300 BORDEAUX

Le tram arrive... doucement
Après l'ouverture de la ligne et les essais, 
une marche à blanc aura lieu le 15 septem-
bre, puis, 

• à partir du 15 octobre 2008, une mise en 
service en mode allégé (c'est-à-dire une 
rame toutes les 16 minutes – au lieu de 8 en 
mode normal – et sans garantie de respect 
des horaires, lors des ouvertures de pont 
(un seul pont...) sans modification des 
lignes de bus.

• La mise en service en mode complet avec 
restructuration du réseau bus n'interviendra 
qu'en mars 2009

à la suite du dossier 
sur l'immobilier 
à Bacalan paru 
dans le n°21 de 
notre journal, nous 
publions deux 
documents qui 
nous sont parvenus 
depuis. Le premier, 
ci-contre, est une 
lettre d'Alain Juppé 
datée du 2 juin 
2008, en réponse 
à un courrier 
de Pierre Cétois 
qui réclamait la 
création d'un 
atelier d'urbanisme 
intégrant les 
associations de 
Bacalan pour une 
réflexion concertée 
sur l'aménagement 
urbain du quartier 
jusqu'au secteur 
des bassins à flot. 
Nathalie Delattre, 
nouvelle adjointe 
de quartier, a 
également écrit 
à Pierre Cétois 
pour lui signifier 
qu'elle défendrait 
l'idée d'un atelier 
d'urbanisme au 
sein du conseil 
municipal.

Le second – ci-
contre – est une 
lettre datée du 3 
juin 2008, de Daniel 
Binaud, président du 
collectif Marinopole, 
en réaction au texte 
de Raphaël Lucas de 
Bar que nous avions 
publié dans le cadre 
du même dossier.
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VERTICALEMENT

I-Mettre  au  courant  et  pas  q'un  peu. 
II-Réfléchiraient.  III-Gratrerai.  –  Relève. 
IV-Prénom  des  cavernes.  –  Ne  pas  cracher. 
V-  Accepter  un  terme.  –  Avec  ou  sans  fil  nous 
lie  quand  même.  VI-Chicana.  –  And  so  on.  – 
Pronom. VII-Exprime le propre de l'homme.VIII-
Auraient  un  mandat.  IX-Costaud  des  biscotos  
– Ils l'auront fait en 2100. X-Saura vous entendre 
s'il vous a dans le nez. – Parfois à la traîne. XI- 
Rendra dépendant. – Avérés, peut-être.

>> Mots croisés par Dominique Boudou (solution p. 8)
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échecs à Bacalan
Thierry Zagala
Problème de S. Loyd
Les blancs jouent font échec et  
mat en deux coups

Solution du précédent problème : 
Da8 et échecs et mat sur toutes  
les réponses

•	 Crédit
•		 Epargne
•	 Placement
•	 Assurance-vie
•	 Assurance	Auto	et	
	 Immobilière

Particuliers et Professionnels

La Caisse d’Epargne est présente

dans votre quartier pour vous aider

à réaliser tous vos projets

205, rue Achard
33300 Bordeaux

www.caisse-epargne.fr

HORIZONTALEMENT :
1-Fait du bien quand ça fait mal. 2-Ne tournent 
pas  rond.  –  Bête  à  cornes.  3-Complètement 
chauve.  4-Se  sert.  –  N'a  pas  besoin  du  1. 
5-Hydre.  –  Pronom.  –  Force  profonde. 
6-Apprête  le  champ.  –  Un  peu  de  lumière. 
7-Poisson.  –  Voyager  à  Bacalan?  8-Entre  le 
petit caporal et Badinguet. – Solide. – Femelle 
dans  tous  ses  états.  9-Possessif.  –  Royaume 
fabuleux. 10-Vieille aventure. – C'est en nous. 
11- Station. – Ceux de Bacalan aiment "lire".

le journal du quartier no22 sept.-oct.-nov. 2008 Bordeaux athlétic club (Bac)
renouvellement de la licence 2008/2009

 Le Bordeaux Athlétique Club vient d’élire un nouveau Conseil 
d’Administration, ainsi que son nouveau bureau.

 Nous voulons remercier les parents pour leurs confiance envers les 
bénévoles et les éducateurs, au cours de la saison 2007/2008.

Nous devons tourner la page et nous projeter vers l’avenir pour notre club.
L’avenir c’est des éducateurs formés, avec des bases solides, sérieuses, et une 
école de football  structurée pour des enfants mieux encadrés, une détection de fin 
d’année sera organisée dans un grand club professionnel.
Il faut donner aux jeunes la possibilité de pratiquer ce sport dans notre quartier 
Bacalan en proposant un club de proximité et de qualité.
Les membres du club souhaitent le renouvellement de votre confiance au B.A.C pour 
cette saison.

serge Boué 
Suite à l'assemblée générale du 13 juin 2008, la composition du bureau du B.A.C est 
la suivante :
Président : Francis Raufast  
Vices-président : Louis Proudhum, Frédéric Gimenez
Secrétaire Général : M.Laure Guillou
Secrétaire Adjointe : Alison Montori
Trésorière : Maryse Raufast
Trésoriére Adjointe : Amélie roudhum
Relation Publique : Serge Boué
Membres du bureau: Julien Beyronneau, J.Jacques Roudot

contacteZ le club : salle Buscaillet 12, rue charlevoix-de-Villers  
ou sur le stade charles-Martin les mercredis après-midi de 14 h 00 a 17 h 30.

Pâtissiers - Chocolatiers - Traiteurs
213, rue Achard - 33000 Bordeaux - Tél. 05 56 43 28 11

www.patisserielaugery.com

>>Didier Periz

E
lle dit : « c’est  la maison » ou « c’est 
la famille ». Elle dit que c’est eux qui 
l’appellent comme ça. Eux, les convives 
de Gargantua, parlant de ce lieu où ils 

viennent dîner trois soirs par semaine parce 
qu’il  y  a  à manger et parce qu’il  y  a de  la 
chaleur. Seuls, en famille, vieux, jeunes, ils sont 
ensemble, convives et bénévoles, de l’hiver 
à l’été, rompant avec la solitude, dissuadant 
la vie triste, la vie dure, de poursuivre là son 
mauvais ouvrage.

Gargantua,  dans  le  langage  de  Rabelais,  son 
créateur au XVIe siècle, ça veut dire « Quelle 
grande gueule tu as ! » tant à sa naissance 
le bébé ainsi baptisé, réclamait à grands 
cris sa pitance.

Ils ne l’ont peut-être pas ouverte assez 
grande leur gueule, ceux qui, acciden-
tés,  abîmés  de  la  vie  ou  simplement 
nés quelque part, n’ont eu, dans notre 
société  «  ultracultivée  »,  «  ultracivili-
sée », que la part la plus ingrate.

Pour  eux,  dans  notre  quartier  de 
Bacalan, l’association Gargantua existe 
depuis 15 ans, Pierrette Colin y travaille 
bénévolement depuis sa création et en est 
la présidente depuis un dizaine d’années.

Pour  une  femme  comme  elle,  cet  engagement 
n‘est rien moins que naturel. Fille d’une famille 
nombreuse  (8  enfants)  laïque  et  républicaine 
implantée  à  Saint-André  de  Cubzac,  un  père 
engagé  dans  les  deux  guerres  et  dans  la 
résistance.

Pierrette est placée à 16 ans comme bonne à tout 
faire. Après  avoir  enchaîné divers  boulots,  elle 
est employée comme vendeuse au Prisunic de la 
rue Sainte-Catherine à Bordeaux où elle restera 
jusqu’à la retraite.

C’est  à  Bordeaux  qu’elle  a  rencontré  Pierre 
avec  lequel elle eut une fille. Les deux rêves de 
Pierrette sont réalisés, un métier dont elle rêvait, 
un amour qui la comble et a produit son fruit.

24  ans  qu’elle  habite  le  même  appartement 
à  Bacalan.  Dans  les  années  1954-1955,  elle  se 
rendait  déjà  sur  les  bassins  à  flot  où  vivaient 
sa  sœur  et  son  beau-frère  qui  travaillaient 
pour  l’armateur  Vidal,  propriétaire  de  bateaux 
morutiers,  le  «  Pierre Vidal  »,  le  « Magdalena  » 
et  le  « Marion de Procès  ». Pierrette venait  les 

aider entre deux campagnes de pêche à changer 
les  literies  et  autres  tâches  matérielles.  Elle  a 
ainsi pu assister aux fameuses fêtes des jours de 
départ des Terre-Neuvas.

Quand  elle  a  emménagé  à  Bacalan,  sa  fille 
habitait à  la résidence du port de  la  lune. Avec 
les  sœurs  de  la  Charité  et  l’Action  Catholique 
ouvrière,  elle  s’occupait  des  enfants  dans  le 
temps  périscolaire.  S’en  est  suivie  une  activité 
associative  dense  :  AFL,  centre  social,  Vie  et 
Travail,  journal de Bacalan, chorale des écluses 

et… Gargantua.

Pierrette,  c’est  la  présence  douce 
et  efficace.  Un  sourire,  quelques 
paroles  gentilles,  un  regard 
attentif et amical ; la confiance 
s’installe  naturellement  et  le 
contact  est  tout  aussi  simple 
et rassurant.

Elle  aime  sa  famille  et 
transmet ce sentiment auprès 
de  tous ceux qu’elle  côtoie,  à 
Gargantua et ailleurs.

Son  activité  à  Gargantua,  elle 
la  situe  toujours  dans  un  cadre 

collectif,  montrant  combien  il  faut 
l’énergie  et  le  temps  de  tous  pour mener 

à  bien  tout  ce  qu’il  faut  faire :  aller  chercher 
les  produits  à  la  Banque  alimentaire,  faire  la 
cuisine, souvent le matin, servir les repas le soir, 
organiser des sorties et des animations pour les 
convives : théâtre à l’Onyx, repas de Noël, repas 
de  quartier,  ciné-club,  pique-nique  littéraire, 
sorties  estivales  à  Soulac,  Hosteins,  Arcachon, 
actions conjointes avec d’autres associations du 
quartier.

Ils sont actuellement une douzaine de bénévoles 
et ne sont pas de trop : Janine, Josette, Francine, 
Emilienne, Glorie, Linda, Yvette, Thierry, Odette, 
Sophie, Florence, Anne-Marie, Francine, Michel… 
pour une trentaine de convives ; le plus jeune a 
3 ans, le plus âgé 76 ; d’horizons et de parcours 
différents,  certains  viennent  depuis  plusieurs 
années ; ils disent : « on va à la maison ».

Pierrette  se  tient  sur  le  seuil  de  la  maison. 
Demain,  pourtant,  elle  donnera  les  clefs,  une 
autre personne lui succédera à la présidence de 
Gargantua. Parce qu’il  faut bien que  les choses 
se renouvellent pour que  l’action se poursuive, 
pour que la vie garde la saveur des gens qui ont 
une certaine lueur dans les yeux, de simplicité et 
d’humanité mêlées.

Le sourire de Pierrette Colin

A partir de la rentrée 2008, l'A.B.C. vous propose
Pour les moins de 11 ans :
• l'Ecole Multisports dans les trois écoles primai-
res
• des Découvertes Sportives 2 mercredi par mois
Pour les adolescents (12/17 ans) :

• des Stages de Basketball et/ou de Rugby
• des Découvertes Sportives pendant les vacances scolaires

Pour les adultes :
• Aquagym
• A partir de Novembre 2008, des cours de méthode PILATES : améliora-
tion de la condition physique, de la souplesse et maîtrise de son corps, 
concentration, souffle, rigueur et fluidité.

ABC TENNIS CLUB :
Entraînements ouverts à tous, le mercredi et le samedi.
Site "FETE LE MUR" :
Venez taper la balle gratuitement le mercredi et le samedi.
Renseignements à l'A.B.C. au 05.56.69.94.62"

Plus de 50 personnes ont participé le vendredi 20 juin à un 
après-midi de fête au cours duquel une quinzaine de chansons 
anciennes ont été interprétées par l’assistance accompagnée de 
J.-M. Chapseuil (chanteur) et José Lopes (accordéoniste).
Plusieurs personnes ont chanté en solo, et d’autres ont même 
dansé. L’ambiance était conviviale, chaleureuse, et s’est terminée 
par le pot de l’amitié (avec les merveilles de Paquita…) La fête de la 
musique pour les jeunes c’est le RAP, le ROCK, la Tecktonik…
Pour les seniors, c’est chanter ensemble les « tubes » du passé 
(connus de tous) et qui restent toujours d’actualité.
Ce fut une réussite. Merci à Michel et son équipe pour leur accueil 
et leur participation.
Rendez-vous en Décembre prochain avec pour thème « Les 
chansons d’Amour »

Rolande Ménard

BACS à ChAnSonS

Rendez-vous à partir de 8h45 
salle Point du Jour - Pierre 
Tachou.
activités proposées pour les 
enfants et les adolescents : 
Jeux de plateau, Tir à l’arc, 
Mur d’escalade, Hockey sur 
gazon, Pétanque, Pêche à 
l’alose, Bâtons musicaux, 
Parcours d’orientation, Beach 
soccer, (foot sur plage), Kayak, 
Ski sur herbe
Pour la participation au 
kayak, le brevet de natation 
de 25 m est obligatoire. Vous 
avez la possibilité de le 
passer exceptionnellement 
gratuitement dans le cadre de 
Bacalaventure.
Pour cela, contacter : Benjamin 

Nonnon à la piscine Tissot au : 05.56.50.88.84
Pour ceux qui l’ont déjà, il faudra le déposer avant le 15 septembre au 
Centre d’Animation Bacalan.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter le : 
Centre d’Animation Bacalan - 139 rue Joseph Brunet - 33300 Bordeaux
Tél. : 05.56.50.82.18

BacalaVenture 2008
diManche 21 sePteMBre  8 / 14 ans
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Dossier préparé par  
Sandrine Compain,  
Pascale Gervais, Didier Periz
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5Les Bassins à flot 
au cœur de Bacalan

L'association « Hissez Haut Marins de Gascogne »
Cette association a été créée de manière informelle à Meschers, sur l’estuaire en 1989, puis de manière officielle à Bordeaux 
en 1990.
Elle est née de la rencontre de plusieurs personnes touchant de près ou de loin à l’activité portuaire de Bordeaux, 
professionnels de la mer ou de la rivière, plaisanciers. Quand à son nom («Marins de Gascogne»), il vient du titre d’un livre 
de Robert Escarpit. L’association Hissez Haut a pour but de conserver et promouvoir l’utilisation des bateaux traditionnels 
(travail et plaisance), recueillir les techniques et les traditions s’y rapportant ainsi que de faire connaître l’environnement 
historique, social, culturel dans lequel évoluaient ces bateaux. Dans ce cadre, les sociétaires ont restauré environ une 
vingtaine de bateaux de travail ou de plaisance, la quasi-totalité en bois. Le plus vieux de ces bateaux a été le « Teazer », 
construit à Liverpool vers 1880. Au cours de son histoire, Hissez Haut a participé a de nombreuses manifestations de vieux 
gréements (flottille en pertuis, fête des bateaux en bois de Gujan-Mestras, venue des grands voiliers, etc.). De plus, elle est 
la partenaire depuis 11 ans des chantiers Tramasset pour les rencontres des « Bateaux en bois et autres instruments à vent ». 
L’association a organisé, en 1997, 1998, 1999, les fêtes de la mer et du fleuve aux bassins à flot de Bordeaux, idée reprise 
par la suite par la Mairie de Bordeaux. Dotée de peu de moyens, l’association Hissez Haut, a cependant plusieurs projets : 
restauration de la Belle Bérengère, pilotine de lamanage des bassins à flot de Bordeaux ainsi que la construction de doris, 
bateaux emblématiques de l’activité morutière du port de Bordeaux. Voilà, en quelques mots la présentation de l’association 
Hissez Haut : implantée dans son quartier, entretenant une ambiance amicale et chaleureuse, elle fait maintenant partie du 
patrimoine bordelais !

Michel Joigneau

Gens de mer, gens de rivière en Gironde au xxe s.
Danièle Guidon, du Service Social Maritime, et Patrice Clarac, ethnologue, 
présenteront, autour d'une exposition, d'un livre et d'une conférence, la 
démarche entreprise auprès des travailleurs du port consistant à recueillir 
leur mémoire orale sur leur vie de 1900 à 1960. Le samedi à 16h30, ils 
seront accompagnés d'anciens marins de la marine marchande ou de 
la pêche. Patrice Clarac nous présente ci-dessous le contenu de cette 
intervention :
« Cette communication portera un éclairage nouveau sur l’aspect théorique 
et le contenu méthodologique du recueil de mémoires orales de l’ouvrage : 
Gens de mer, gens de rivière en Gironde au xxe siècle, et elle sera suivie 
d’une lecture publique de quelques extraits choisis. Elle glissera ensuite 
sur le prochain ouvrage maritime en préparation : à bord des bateaux, qui 
aborde la mémoire des Terre-Neuvas des pêches lointaines, et autres corps 
de métier qui n’ont pas été abordés précédemment.
La mémoire collective recueillie permet de saisir de manière vivante les 
histoires de vies qui s’articulent autour d’un métier, d’une pratique, d’une 
passion. Elle nous donne à voir et à entendre les images photographiques 
et les récits de ceux qui ont consacré directement ou indirectement 
toute leur existence à la vie maritime. Elle nous enracine dans des 
territoires portuaires, fluviaux, estuariens, où dockers, lamaneurs, marins 
du remorquage du sondage et du dragage, marins embarqués à bord des 
paquebots des prestigieuses compagnies maritimes, pêcheurs, bateliers, 
mariniers, nous dévoilent des vies singulières et exemplaires. Les petites 
histoires rejoignent la Grande, les petits faits racontés se reconnectent 
avec les grandes périodes heureuses et malheureuses qui ont balisé le 
xxe siècle. On découvre des savoirs et des savoir-faire d’anciens métiers 
aujourd’hui disparus ou modernisés avec les systèmes de valeurs, les 
styles de vie, et les comportements qui les caractérisaient. On prend 
conscience de la dimension historique de ces professions, de leurs déclins, 
de leurs transformations. On se surprend à imaginer autrement les abords 
du port de Bordeaux, lieux aujourd’hui dévolus à la balade, aux loisirs, et 
aux manifestations culturelles. On plonge dans ce matériau biographique 
et on en ressort enrichi d’histoires communes rattachées à des destins 
collectifs qui ont participé à la construction et à l’évolution des quais de 
Bordeaux.
La collecte, la sauvegarde, et la transmission sont les trois étapes de ce 
travail de mémoire orale, travail indispensable pour la reconnaissance 
de nos aînés, la connaissance de nos sociétés, et la consolidation 
d’une identité collective partagée. La mémoire collective devient ici un 
« authentique bien patrimonial. »

Patrice Clarac
SERVICE SOCIAL MARITIME, Délégation Régionale Façade Atlantique
15 quai du Maroc - 33300 BORDEAUX 
Tél. : 05 56 43 21 31 • E-mail : ssm.dr.atlantique@orange.fr

Feel & Sea,  
partenaire et coorganisateur de La 
Fête aux Bassins
« Ce partenariat est avant tout le fruit de 
rencontres et d’affinités communes autour 
de la mer » expliquent Sandrine Compain et 
Audrey Barrère, jeunes créatrices de l’agence 
Feel&Sea qui a fait de l’écologie, de l’envi-
ronnement et du monde marin ses thèmes 
de communication de prédilections . C’est 
en travaillant à l’organisation de la « Ocean 
Outrigger Canoë Race » de Guéthary, une 
course de pirogues hawaïennes, et par le biais 
d’un ami, que m’a été donné l’opportunité 
de rencontrer Pascal Canville, secrétaire de 
l’association BacalanFête et propriétaire du 
restaurant « L’huître à flot ». 
L’idée d’associer les compétences en commu-
nication de l’agence Feel & Sea, spécialiste 
des thèmes « Bio », Nature, Environnement 
et Océan, au projet porté par l’association 
BacalanFête a tout de suite séduit les deux 
parties. « Nous apportons notamment notre 
savoir-faire pour la recherche des partenaires 
de cet événement, l’idée étant d’associer les 
nombreux acteurs locaux se trouvant au cœur 
de cette manifestation et de leur offrir l’oppor-
tunité d’une large visibilité par l’orchestration 
des relations presse ».
La Fête aux bassins sera un moment fort 
d’échanges, de rencontres et d’animations 
dans la vie du quartier de Bacalan et des 
Bassins. L’association BacalanFête et la jeune 
agence de communication prennent plaisir 
à conjuguer leurs forces afin de faire de cet 
événement un rendez-vous annuel.

Olivier Enard, Feel & Sea
www.feel-and-sea.com

C’est une fête,
c’est un lieu,
c’est une histoire,
c’est un patrimoine autant 
humain qu’architectural
c’est une pépinière 
d’associations, d’entreprises, 
de culture.
Là, c’est encore la Garonne, les 
quais de Bordeaux-port entre 
lesquels l’eau trace un chemin 
d’océan au cœur de la ville, avec 
ses odeurs, ses oiseaux… ses 
bateaux.
Les 27 et 28 septembre, la fête 
circulera sur l’eau comme sur la 
terre, dehors comme dedans, entre 
musiques, paroles, images, gestes, 
au rythme d’un esprit de mer et de 
ville.
En septembre 2007, plusieurs 
associations de Bacalan et des 
bassins ont organisé une petite 
fête sur deux jours derrière le 
pertuis entre les deux bassins. 
Visite de bateaux, promenades sur 
les bassins, stands d’associations, 
buvette, musique, petits ateliers… 
le tout, dans une ambiance 
bon enfant, a donné envie aux 
participants de refaire quelque 
chose de mieux construit en un lieu 
plus accessible.
L’association BacalanFête a été 
créée dans le but de porter cette 
fête.
Populaire et culturelle, elle 
offrira au public de Bacalan et de 
Bordeaux deux jours de spectacles 
sur terre et sur l’eau avec stands, 
animations musicales, expositions, 
projections, conférences-débats, 
régates, promenades en bateau, 
bal, librairie, ateliers, buvette, 
restauration… sur un parcours 
qui va de la base sous-marine au 
bassin n°1
De nombreux partenaires, 
associatifs, institutionnels et 
entreprises privées ont réuni 
leurs forces et leurs volontés pour 
réussir un moment d’exception sur 
un site unique que les Bacalanais 
et les Bordelais découvriront ou 
redécouvriront avec étonnement et 
plaisir.

BacalanFête
Contact : 06 13 79 30 85

Samedi 27 septembre

11h30

• Inauguration en musique autour d’un banc 
d’huîtres par la Fanfare Karaboudjan [parvis de la 
Base sous-marine]

• Remise du prix de la Nouvelle policière 
bacalanaise  [parvis de la Base sous-marine]

• Au long de la journée : Animation musicale par la 
Fanfare Karaboudjan [quais]

12h • Buvette, restauration

14 h 30 :

• Café du commerce : «Les bassins à flots, 
histoires, perspectives» avec Pierre Cétois, Robert 
Chevet, Serge Joigneau, Jean Mandouze, Didier 
Periz, Dominique Sentagnes [Base sous-marine]

• Table-ronde autour d'un café : «Loisirs terrestres, 
loisirs nautiques» animée par l'association "Parents 
Actions Familles  

14 h 30 
à 18h

• visites de la gabarre des « deux frères »  
[sur l'eau : Bassins à flot]

• visites des bassins en bateau par l’association 
Hissez Haut [sur l'eau : Bassins à flot]

16h30

• «Gens de mer, gens de rivière en Gironde au 
xxe siècle», avec Danièle Guidon et Patrice Clarac 
accompagnés d'anciens marins de la marine 
marchande ou de la pêche [Base sous-marine]

17h30 • intermède avec la troupe Burdigala Circus de 
l’école du cirque de Bordeaux [parvis de la  Base]

18h • Film sur le port par la Mémoire de Bordeaux 
[Base sous-marine]

19h
• Apéritif en musique avec Cie La Sortie des 
Artistes + Cie Mutine [parvis de la Base] 

20h00 • Grillades et sardinades sur tout le site 
• Chants de marins [hissez haut] 

22h 
1h30 

• Bal populaire, orchestre Jean-Michel Cursan 
[Base sous-marine]

Programme de la fête aux bassins 27et 28 septembre 2008
samedi de 11h à 01h30 et dimanche de 09h à 19h

Au fil des 2 jours
Quand les lieux ne sont pas précisés, il 
s'agit du parvis de la base où se trouvent 
les stands

Ateliers permanents
• visite guidée en bateau toutes les 

heures à partir de 14H30 et jusqu’à 
18H par l’association Hissez Haut

• Evolution de petits voiliers «Yvette» 
(chantiers Tramasset)

• atelier maquillage pour les enfants 
(Mc Do)

• atelier matelotage (Stand associatif)
• Jeux de plateaux traditionnels de 

14h à 19h par le Centre d'animation 
de Bacalan

• initiation à la construction d’un 
« Doris » (barque à voile et à rames 
utilisée par les anciens morutiers) 
(Hissez Haut)

• concours de photos organisé 
par l’Amicale Laïque de Bacalan : 
« Portraits du bassin » Lancement 
samedi à 11h30, clôture dimanche à 
16h, remise des prix à 18h (stand de 
l’Amicale Laïque de Bacalan).

• Librairie Olympique
• Lectures d'histoires de marins pour 

enfants (6-12 ans), par Amélie Sarn 
(auteur) sur le stand de la librairie 
Olympique

• Portes ouvertes de l’école du cirque
• Projection en boucle du film sur 

le journal de Bacalan sur le stand 
associatif de la Régie de Quartier

• Réalisation de la fresque de la Fête 
aux bassins sur le pignon du H26, 
par l'association de grafeurs "Les 
Frères coulures"

• création collective et interactive 
incarnant les espoirs et projets 
autour des bassins. Cette œuvre, 
comme une « Bouteille  à  la mer » 
sera mise à l’eau le dimanche…

• Atelier et peinture de rue (7-13 ans) 
chez Picus, artiste-peintre (entre H26 
et H27)

Expositions et projections dans 
des lieux variés

• Photos d’archives (Mémoire de 
Bordeaux, PAB) sur le stand de la 
Mémoire de Bordeaux

• Exposition et projection d'un film 
sur le port de Bordeaux aujourd'hui 
sur le stand du Port autonome de 
Bordeaux

• Exposition Service social maritime 
dans la base sous-marine

• Photos bassins à flot « Bacalan-
Beach » dans la base sous-marine

• Projections vidéo en continu dans 
les différents stands

• Exposition des productions de 
l'association Difractis dans les 
stands

• Exposition de 14 photos de beaux 
bateaux dans le stand d'accueil 
(Marinopole)

• Expo-photos des élèves du Collège 
Blanqui

• Expo-photos + jeu-concours aux 
Ateliers de Guyenne (H27)

• Show-room chez Tou'Caf-Distrinov 
(H29)

• Portes ouvertes et jeu-concours chez 
Eco Déco (H21)

• Expo de camions décorés chez ADP 
publicité (H29)

• Expo maquettes de bateaux sur le 
quai entre H26 et H27 (Daniel Allard 
à bord du Carol Ketch Nymphéa)

Dimanche 28 septembre

09h • Ouverture des Puces de mer

11h30

• Apéritif en musique et inauguration des 
Puces de mer professionnelles face à l’Huître 
à flot sur une création musicale maritime de 
Pierre Tilloy pour quintette avec tuba et voix 
[huîtres à flot] 

• Air et Océan présente ses formations, son 
projet «Voile 2009», remet les diplômes de 
la dernière session et met à l'eau le bateau 
VMG25

• Au long de la journée : Animation musicale 
par le Jouby's band [quais]

12h • Buvette, restauration

14h00 
à 16h00

• Yves Simone raconte les bassins en bateau 
[sur l'eau : Bassins à flot]

14h30
• Café-débat : «Quel développement 
économique pour Bacalan à partir des Bassins 
à flot», animé par l'association Vie et Travail 

de 
14 h 30 
à 18h

• visites de la gabarre des « deux frères »  
[sur l'eau : Bassins à flot]

• visites des bassins en bateau par l’association 
Hissez Haut [sur l'eau : Bassins à flot]

15h30 • Diaporama : «L'histoire des bassins à flot de 
l'origine à nos jours», par Hervé Guichoux

16h30 
à 18h

• Conférence d’Yves Castex : la vie estuarienne 
au milieu du xxe siecle, souvenirs d’un 
instituteur de l’île du Nord [Base sous-marine]

16h30 • Régates sur les bassins  
[sur l'eau : Bassins à flot]

18h 

• Clôture avec la troupe Burdigala Circus de 
l’école du cirque de Bordeaux  
[parvis de la Base]
• Bouteille à la mer (association Difractis)

• Remise des prix du concours de photos 
«portraits du bassin» [parvis de la Base]

19h • Apéro bœuf [parvis de la Base]

Ce dossier présente de façon succincte le programme de «La Fête aux bassins», ainsi que l'activité 
de quelques-unes des structures qui participent à la fête.
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Les partenaires de la Fête aux 
bassins : 
Institutionnels : Ville de Bordeaux, 
Direction du développement social 
et urbain de la ville de Bordeaux, 
Conseil Général de la Gironde, Comité 
Départemental du Tourisme, Port 
autonome de Bordeaux, Service social 
maritime, base sous-marine, 

Entreprises privées : Accastillage 
Diffusion, ADP Publicité, Aquiro, 
Ateliers de Guyenne, Ateliers Lumière, 
Cairn, Cap'tonlive, Charpente Marine 
DeParada, Le Compas, Eco Déco, 
Entrepôt maritime, Feel & Sea, 
Grand Conseil des Vins de Bordeaux, 
Graphicolor, l’Huître à flot, MacDo 
Bordeaux-Lac, Pleine Page, Ets 
Rossignol, Sellerie marine Westwood, 
Ets Souchon, Tou’Caf, Véolia.

Associations et artistes : ABC, ADIQB, 
Amicale Laïque de Bacalan, AFL, 
Air et Océan, BacalanFête, Centre 
d'animation de Bacalan, Chantiers 
Tramasset, Cie Mutine, Cie La 
Sortie des artistes, Conservatoire 
de l'Estuaire, Diffractis, école du 
cirque, Fanfare Karaboudjan, Les 
Frères Coulures, Garage Moderne, 
Gargantua, Hissez Haut, Journal 
Bacalan, Marinopole, MCBA, Mémoire 
de Bordeaux, Parents Actions Familles, 
Picus, Régie de quartier, Revue Terre de 
Mer, Théâtre du Pont Tournant, Salon 
du Lire, Vie et Travail.

quai d
e Bacalan

Depuis plus de 20 ans notre associa-
tion s’acharne à défendre la vocation 
portuaire et économique des bassins à 
flot.

Faire vivre, aménager les bassins, oui ! 
mais avec un réel souci de l’emploi.

Pourquoi ne pas réserver la plaisance 
au deuxième bassin, en aménageant 
rationnellement l’ensemble de la sur-
face et en y construisant des pontons 
pour augmenter la capacité d’accueil, 
et conserver au premier son caractère 
industriel et portuaire ?

En 1998, les écluses ont été rénovées… 
et après ?

économie d’énergie, développement 
durable, environnement sont des thè-
mes majeurs aujourd’hui. Ils peuvent 
sur ce site trouver une application, qui 
pourrait être créatrice d’emploi :

• construction d’un véhicule urbain 
électrique (Sud-Ouest, mai 1998, projet 
Jean-François Gargou)

• création d’un pôle bateau électrique 
(transport de déchets par barges)

• proximité de la SAFT et de centre 
mondial de recherche sur les batteries 
électriques.

L’action de tout le quartier a permis de 
sauver la grande écluse ; il faut rester 

vigilants pour éviter le démantèlement 
de l’usine Lesieur, amener l’état à réin-
vestir sur les bassins, éviter le fleuris-
sement de zones bureau, préserver les 
formes de radoub.

Cette fête doit être un moment inte-
rassociatif en prolongement de l’ac-
tion pour la sauvegarde de la grande 
écluse. Elle doit contribuer à fixer un 
regard nouveau sur ce site prisé des 
« bobos ». 

Depuis quelques années, il semble que 
beaucoup s’intéressent au site des bas-
sins à flot… tant mieux !

Association Vie et Travail

Un projet économique, écologique et durable sur les bassins

9
arrêt latulle

Parvis de la base
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5Les Bassins à flot 
au cœur de Bacalan

L'association « Hissez Haut Marins de Gascogne »
Cette association a été créée de manière informelle à Meschers, sur l’estuaire en 1989, puis de manière officielle à Bordeaux 
en 1990.
Elle est née de la rencontre de plusieurs personnes touchant de près ou de loin à l’activité portuaire de Bordeaux, 
professionnels de la mer ou de la rivière, plaisanciers. Quand à son nom («Marins de Gascogne»), il vient du titre d’un livre 
de Robert Escarpit. L’association Hissez Haut a pour but de conserver et promouvoir l’utilisation des bateaux traditionnels 
(travail et plaisance), recueillir les techniques et les traditions s’y rapportant ainsi que de faire connaître l’environnement 
historique, social, culturel dans lequel évoluaient ces bateaux. Dans ce cadre, les sociétaires ont restauré environ une 
vingtaine de bateaux de travail ou de plaisance, la quasi-totalité en bois. Le plus vieux de ces bateaux a été le « Teazer », 
construit à Liverpool vers 1880. Au cours de son histoire, Hissez Haut a participé a de nombreuses manifestations de vieux 
gréements (flottille en pertuis, fête des bateaux en bois de Gujan-Mestras, venue des grands voiliers, etc.). De plus, elle est 
la partenaire depuis 11 ans des chantiers Tramasset pour les rencontres des « Bateaux en bois et autres instruments à vent ». 
L’association a organisé, en 1997, 1998, 1999, les fêtes de la mer et du fleuve aux bassins à flot de Bordeaux, idée reprise 
par la suite par la Mairie de Bordeaux. Dotée de peu de moyens, l’association Hissez Haut, a cependant plusieurs projets : 
restauration de la Belle Bérengère, pilotine de lamanage des bassins à flot de Bordeaux ainsi que la construction de doris, 
bateaux emblématiques de l’activité morutière du port de Bordeaux. Voilà, en quelques mots la présentation de l’association 
Hissez Haut : implantée dans son quartier, entretenant une ambiance amicale et chaleureuse, elle fait maintenant partie du 
patrimoine bordelais !

Michel Joigneau

Gens de mer, gens de rivière en Gironde au xxe s.
Danièle Guidon, du Service Social Maritime, et Patrice Clarac, ethnologue, 
présenteront, autour d'une exposition, d'un livre et d'une conférence, la 
démarche entreprise auprès des travailleurs du port consistant à recueillir 
leur mémoire orale sur leur vie de 1900 à 1960. Le samedi à 16h30, ils 
seront accompagnés d'anciens marins de la marine marchande ou de 
la pêche. Patrice Clarac nous présente ci-dessous le contenu de cette 
intervention :
« Cette communication portera un éclairage nouveau sur l’aspect théorique 
et le contenu méthodologique du recueil de mémoires orales de l’ouvrage : 
Gens de mer, gens de rivière en Gironde au xxe siècle, et elle sera suivie 
d’une lecture publique de quelques extraits choisis. Elle glissera ensuite 
sur le prochain ouvrage maritime en préparation : à bord des bateaux, qui 
aborde la mémoire des Terre-Neuvas des pêches lointaines, et autres corps 
de métier qui n’ont pas été abordés précédemment.
La mémoire collective recueillie permet de saisir de manière vivante les 
histoires de vies qui s’articulent autour d’un métier, d’une pratique, d’une 
passion. Elle nous donne à voir et à entendre les images photographiques 
et les récits de ceux qui ont consacré directement ou indirectement 
toute leur existence à la vie maritime. Elle nous enracine dans des 
territoires portuaires, fluviaux, estuariens, où dockers, lamaneurs, marins 
du remorquage du sondage et du dragage, marins embarqués à bord des 
paquebots des prestigieuses compagnies maritimes, pêcheurs, bateliers, 
mariniers, nous dévoilent des vies singulières et exemplaires. Les petites 
histoires rejoignent la Grande, les petits faits racontés se reconnectent 
avec les grandes périodes heureuses et malheureuses qui ont balisé le 
xxe siècle. On découvre des savoirs et des savoir-faire d’anciens métiers 
aujourd’hui disparus ou modernisés avec les systèmes de valeurs, les 
styles de vie, et les comportements qui les caractérisaient. On prend 
conscience de la dimension historique de ces professions, de leurs déclins, 
de leurs transformations. On se surprend à imaginer autrement les abords 
du port de Bordeaux, lieux aujourd’hui dévolus à la balade, aux loisirs, et 
aux manifestations culturelles. On plonge dans ce matériau biographique 
et on en ressort enrichi d’histoires communes rattachées à des destins 
collectifs qui ont participé à la construction et à l’évolution des quais de 
Bordeaux.
La collecte, la sauvegarde, et la transmission sont les trois étapes de ce 
travail de mémoire orale, travail indispensable pour la reconnaissance 
de nos aînés, la connaissance de nos sociétés, et la consolidation 
d’une identité collective partagée. La mémoire collective devient ici un 
« authentique bien patrimonial. »

Patrice Clarac
SERVICE SOCIAL MARITIME, Délégation Régionale Façade Atlantique
15 quai du Maroc - 33300 BORDEAUX 
Tél. : 05 56 43 21 31 • E-mail : ssm.dr.atlantique@orange.fr

Feel & Sea,  
partenaire et coorganisateur de La 
Fête aux Bassins
« Ce partenariat est avant tout le fruit de 
rencontres et d’affinités communes autour 
de la mer » expliquent Sandrine Compain et 
Audrey Barrère, jeunes créatrices de l’agence 
Feel&Sea qui a fait de l’écologie, de l’envi-
ronnement et du monde marin ses thèmes 
de communication de prédilections . C’est 
en travaillant à l’organisation de la « Ocean 
Outrigger Canoë Race » de Guéthary, une 
course de pirogues hawaïennes, et par le biais 
d’un ami, que m’a été donné l’opportunité 
de rencontrer Pascal Canville, secrétaire de 
l’association BacalanFête et propriétaire du 
restaurant « L’huître à flot ». 
L’idée d’associer les compétences en commu-
nication de l’agence Feel & Sea, spécialiste 
des thèmes « Bio », Nature, Environnement 
et Océan, au projet porté par l’association 
BacalanFête a tout de suite séduit les deux 
parties. « Nous apportons notamment notre 
savoir-faire pour la recherche des partenaires 
de cet événement, l’idée étant d’associer les 
nombreux acteurs locaux se trouvant au cœur 
de cette manifestation et de leur offrir l’oppor-
tunité d’une large visibilité par l’orchestration 
des relations presse ».
La Fête aux bassins sera un moment fort 
d’échanges, de rencontres et d’animations 
dans la vie du quartier de Bacalan et des 
Bassins. L’association BacalanFête et la jeune 
agence de communication prennent plaisir 
à conjuguer leurs forces afin de faire de cet 
événement un rendez-vous annuel.

Olivier Enard, Feel & Sea
www.feel-and-sea.com

C’est une fête,
c’est un lieu,
c’est une histoire,
c’est un patrimoine autant 
humain qu’architectural
c’est une pépinière 
d’associations, d’entreprises, 
de culture.
Là, c’est encore la Garonne, les 
quais de Bordeaux-port entre 
lesquels l’eau trace un chemin 
d’océan au cœur de la ville, avec 
ses odeurs, ses oiseaux… ses 
bateaux.
Les 27 et 28 septembre, la fête 
circulera sur l’eau comme sur la 
terre, dehors comme dedans, entre 
musiques, paroles, images, gestes, 
au rythme d’un esprit de mer et de 
ville.
En septembre 2007, plusieurs 
associations de Bacalan et des 
bassins ont organisé une petite 
fête sur deux jours derrière le 
pertuis entre les deux bassins. 
Visite de bateaux, promenades sur 
les bassins, stands d’associations, 
buvette, musique, petits ateliers… 
le tout, dans une ambiance 
bon enfant, a donné envie aux 
participants de refaire quelque 
chose de mieux construit en un lieu 
plus accessible.
L’association BacalanFête a été 
créée dans le but de porter cette 
fête.
Populaire et culturelle, elle 
offrira au public de Bacalan et de 
Bordeaux deux jours de spectacles 
sur terre et sur l’eau avec stands, 
animations musicales, expositions, 
projections, conférences-débats, 
régates, promenades en bateau, 
bal, librairie, ateliers, buvette, 
restauration… sur un parcours 
qui va de la base sous-marine au 
bassin n°1
De nombreux partenaires, 
associatifs, institutionnels et 
entreprises privées ont réuni 
leurs forces et leurs volontés pour 
réussir un moment d’exception sur 
un site unique que les Bacalanais 
et les Bordelais découvriront ou 
redécouvriront avec étonnement et 
plaisir.

BacalanFête
Contact : 06 13 79 30 85

Samedi 27 septembre

11h30

• Inauguration en musique autour d’un banc 
d’huîtres par la Fanfare Karaboudjan [parvis de la 
Base sous-marine]

• Remise du prix de la Nouvelle policière 
bacalanaise  [parvis de la Base sous-marine]

• Au long de la journée : Animation musicale par la 
Fanfare Karaboudjan [quais]

12h • Buvette, restauration

14 h 30 :

• Café du commerce : «Les bassins à flots, 
histoires, perspectives» avec Pierre Cétois, Robert 
Chevet, Serge Joigneau, Jean Mandouze, Didier 
Periz, Dominique Sentagnes [Base sous-marine]

• Table-ronde autour d'un café : «Loisirs terrestres, 
loisirs nautiques» animée par l'association "Parents 
Actions Familles  

14 h 30 
à 18h

• visites de la gabarre des « deux frères »  
[sur l'eau : Bassins à flot]

• visites des bassins en bateau par l’association 
Hissez Haut [sur l'eau : Bassins à flot]

16h30

• «Gens de mer, gens de rivière en Gironde au 
xxe siècle», avec Danièle Guidon et Patrice Clarac 
accompagnés d'anciens marins de la marine 
marchande ou de la pêche [Base sous-marine]

17h30 • intermède avec la troupe Burdigala Circus de 
l’école du cirque de Bordeaux [parvis de la  Base]

18h • Film sur le port par la Mémoire de Bordeaux 
[Base sous-marine]

19h
• Apéritif en musique avec Cie La Sortie des 
Artistes + Cie Mutine [parvis de la Base] 

20h00 • Grillades et sardinades sur tout le site 
• Chants de marins [hissez haut] 

22h 
1h30 

• Bal populaire, orchestre Jean-Michel Cursan 
[Base sous-marine]

Programme de la fête aux bassins 27et 28 septembre 2008
samedi de 11h à 01h30 et dimanche de 09h à 19h

Au fil des 2 jours
Quand les lieux ne sont pas précisés, il 
s'agit du parvis de la base où se trouvent 
les stands

Ateliers permanents
• visite guidée en bateau toutes les 

heures à partir de 14H30 et jusqu’à 
18H par l’association Hissez Haut

• Evolution de petits voiliers «Yvette» 
(chantiers Tramasset)

• atelier maquillage pour les enfants 
(Mc Do)

• atelier matelotage (Stand associatif)
• Jeux de plateaux traditionnels de 

14h à 19h par le Centre d'animation 
de Bacalan

• initiation à la construction d’un 
« Doris » (barque à voile et à rames 
utilisée par les anciens morutiers) 
(Hissez Haut)

• concours de photos organisé 
par l’Amicale Laïque de Bacalan : 
« Portraits du bassin » Lancement 
samedi à 11h30, clôture dimanche à 
16h, remise des prix à 18h (stand de 
l’Amicale Laïque de Bacalan).

• Librairie Olympique
• Lectures d'histoires de marins pour 

enfants (6-12 ans), par Amélie Sarn 
(auteur) sur le stand de la librairie 
Olympique

• Portes ouvertes de l’école du cirque
• Projection en boucle du film sur 

le journal de Bacalan sur le stand 
associatif de la Régie de Quartier

• Réalisation de la fresque de la Fête 
aux bassins sur le pignon du H26, 
par l'association de grafeurs "Les 
Frères coulures"

• création collective et interactive 
incarnant les espoirs et projets 
autour des bassins. Cette œuvre, 
comme une « Bouteille  à  la mer » 
sera mise à l’eau le dimanche…

• Atelier et peinture de rue (7-13 ans) 
chez Picus, artiste-peintre (entre H26 
et H27)

Expositions et projections dans 
des lieux variés

• Photos d’archives (Mémoire de 
Bordeaux, PAB) sur le stand de la 
Mémoire de Bordeaux

• Exposition et projection d'un film 
sur le port de Bordeaux aujourd'hui 
sur le stand du Port autonome de 
Bordeaux

• Exposition Service social maritime 
dans la base sous-marine

• Photos bassins à flot « Bacalan-
Beach » dans la base sous-marine

• Projections vidéo en continu dans 
les différents stands

• Exposition des productions de 
l'association Difractis dans les 
stands

• Exposition de 14 photos de beaux 
bateaux dans le stand d'accueil 
(Marinopole)

• Expo-photos des élèves du Collège 
Blanqui

• Expo-photos + jeu-concours aux 
Ateliers de Guyenne (H27)

• Show-room chez Tou'Caf-Distrinov 
(H29)

• Portes ouvertes et jeu-concours chez 
Eco Déco (H21)

• Expo de camions décorés chez ADP 
publicité (H29)

• Expo maquettes de bateaux sur le 
quai entre H26 et H27 (Daniel Allard 
à bord du Carol Ketch Nymphéa)

Dimanche 28 septembre

09h • Ouverture des Puces de mer

11h30

• Apéritif en musique et inauguration des 
Puces de mer professionnelles face à l’Huître 
à flot sur une création musicale maritime de 
Pierre Tilloy pour quintette avec tuba et voix 
[huîtres à flot] 

• Air et Océan présente ses formations, son 
projet «Voile 2009», remet les diplômes de 
la dernière session et met à l'eau le bateau 
VMG25

• Au long de la journée : Animation musicale 
par le Jouby's band [quais]

12h • Buvette, restauration

14h00 
à 16h00

• Yves Simone raconte les bassins en bateau 
[sur l'eau : Bassins à flot]

14h30
• Café-débat : «Quel développement 
économique pour Bacalan à partir des Bassins 
à flot», animé par l'association Vie et Travail 

de 
14 h 30 
à 18h

• visites de la gabarre des « deux frères »  
[sur l'eau : Bassins à flot]

• visites des bassins en bateau par l’association 
Hissez Haut [sur l'eau : Bassins à flot]

15h30 • Diaporama : «L'histoire des bassins à flot de 
l'origine à nos jours», par Hervé Guichoux

16h30 
à 18h

• Conférence d’Yves Castex : la vie estuarienne 
au milieu du xxe siecle, souvenirs d’un 
instituteur de l’île du Nord [Base sous-marine]

16h30 • Régates sur les bassins  
[sur l'eau : Bassins à flot]

18h 

• Clôture avec la troupe Burdigala Circus de 
l’école du cirque de Bordeaux  
[parvis de la Base]
• Bouteille à la mer (association Difractis)

• Remise des prix du concours de photos 
«portraits du bassin» [parvis de la Base]

19h • Apéro bœuf [parvis de la Base]

Ce dossier présente de façon succincte le programme de «La Fête aux bassins», ainsi que l'activité 
de quelques-unes des structures qui participent à la fête.
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Les partenaires de la Fête aux 
bassins : 
Institutionnels : Ville de Bordeaux, 
Direction du développement social 
et urbain de la ville de Bordeaux, 
Conseil Général de la Gironde, Comité 
Départemental du Tourisme, Port 
autonome de Bordeaux, Service social 
maritime, base sous-marine, 

Entreprises privées : Accastillage 
Diffusion, ADP Publicité, Aquiro, 
Ateliers de Guyenne, Ateliers Lumière, 
Cairn, Cap'tonlive, Charpente Marine 
DeParada, Le Compas, Eco Déco, 
Entrepôt maritime, Feel & Sea, 
Grand Conseil des Vins de Bordeaux, 
Graphicolor, l’Huître à flot, MacDo 
Bordeaux-Lac, Pleine Page, Ets 
Rossignol, Sellerie marine Westwood, 
Ets Souchon, Tou’Caf, Véolia.

Associations et artistes : ABC, ADIQB, 
Amicale Laïque de Bacalan, AFL, 
Air et Océan, BacalanFête, Centre 
d'animation de Bacalan, Chantiers 
Tramasset, Cie Mutine, Cie La 
Sortie des artistes, Conservatoire 
de l'Estuaire, Diffractis, école du 
cirque, Fanfare Karaboudjan, Les 
Frères Coulures, Garage Moderne, 
Gargantua, Hissez Haut, Journal 
Bacalan, Marinopole, MCBA, Mémoire 
de Bordeaux, Parents Actions Familles, 
Picus, Régie de quartier, Revue Terre de 
Mer, Théâtre du Pont Tournant, Salon 
du Lire, Vie et Travail.

quai d
e Bacalan

Depuis plus de 20 ans notre associa-
tion s’acharne à défendre la vocation 
portuaire et économique des bassins à 
flot.

Faire vivre, aménager les bassins, oui ! 
mais avec un réel souci de l’emploi.

Pourquoi ne pas réserver la plaisance 
au deuxième bassin, en aménageant 
rationnellement l’ensemble de la sur-
face et en y construisant des pontons 
pour augmenter la capacité d’accueil, 
et conserver au premier son caractère 
industriel et portuaire ?

En 1998, les écluses ont été rénovées… 
et après ?

économie d’énergie, développement 
durable, environnement sont des thè-
mes majeurs aujourd’hui. Ils peuvent 
sur ce site trouver une application, qui 
pourrait être créatrice d’emploi :

• construction d’un véhicule urbain 
électrique (Sud-Ouest, mai 1998, projet 
Jean-François Gargou)

• création d’un pôle bateau électrique 
(transport de déchets par barges)

• proximité de la SAFT et de centre 
mondial de recherche sur les batteries 
électriques.

L’action de tout le quartier a permis de 
sauver la grande écluse ; il faut rester 

vigilants pour éviter le démantèlement 
de l’usine Lesieur, amener l’état à réin-
vestir sur les bassins, éviter le fleuris-
sement de zones bureau, préserver les 
formes de radoub.

Cette fête doit être un moment inte-
rassociatif en prolongement de l’ac-
tion pour la sauvegarde de la grande 
écluse. Elle doit contribuer à fixer un 
regard nouveau sur ce site prisé des 
« bobos ». 

Depuis quelques années, il semble que 
beaucoup s’intéressent au site des bas-
sins à flot… tant mieux !

Association Vie et Travail

Un projet économique, écologique et durable sur les bassins

9
arrêt latulle

Parvis de la base
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VERTICALEMENT

I-Mettre  au  courant  et  pas  q'un  peu. 
II-Réfléchiraient.  III-Gratrerai.  –  Relève. 
IV-Prénom  des  cavernes.  –  Ne  pas  cracher. 
V-  Accepter  un  terme.  –  Avec  ou  sans  fil  nous 
lie  quand  même.  VI-Chicana.  –  And  so  on.  – 
Pronom. VII-Exprime le propre de l'homme.VIII-
Auraient  un  mandat.  IX-Costaud  des  biscotos  
– Ils l'auront fait en 2100. X-Saura vous entendre 
s'il vous a dans le nez. – Parfois à la traîne. XI- 
Rendra dépendant. – Avérés, peut-être.

>> Mots croisés par Dominique Boudou (solution p. 8)
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échecs à Bacalan
Thierry Zagala
Problème de S. Loyd
Les blancs jouent font échec et  
mat en deux coups

Solution du précédent problème : 
Da8 et échecs et mat sur toutes  
les réponses

•	 Crédit
•		 Epargne
•	 Placement
•	 Assurance-vie
•	 Assurance	Auto	et	
	 Immobilière

Particuliers et Professionnels

La Caisse d’Epargne est présente

dans votre quartier pour vous aider

à réaliser tous vos projets

205, rue Achard
33300 Bordeaux

www.caisse-epargne.fr

HORIZONTALEMENT :
1-Fait du bien quand ça fait mal. 2-Ne tournent 
pas  rond.  –  Bête  à  cornes.  3-Complètement 
chauve.  4-Se  sert.  –  N'a  pas  besoin  du  1. 
5-Hydre.  –  Pronom.  –  Force  profonde. 
6-Apprête  le  champ.  –  Un  peu  de  lumière. 
7-Poisson.  –  Voyager  à  Bacalan?  8-Entre  le 
petit caporal et Badinguet. – Solide. – Femelle 
dans  tous  ses  états.  9-Possessif.  –  Royaume 
fabuleux. 10-Vieille aventure. – C'est en nous. 
11- Station. – Ceux de Bacalan aiment "lire".

le journal du quartier no22 sept.-oct.-nov. 2008 Bordeaux athlétic club (Bac)
renouvellement de la licence 2008/2009

 Le Bordeaux Athlétique Club vient d’élire un nouveau Conseil 
d’Administration, ainsi que son nouveau bureau.

 Nous voulons remercier les parents pour leurs confiance envers les 
bénévoles et les éducateurs, au cours de la saison 2007/2008.

Nous devons tourner la page et nous projeter vers l’avenir pour notre club.
L’avenir c’est des éducateurs formés, avec des bases solides, sérieuses, et une 
école de football  structurée pour des enfants mieux encadrés, une détection de fin 
d’année sera organisée dans un grand club professionnel.
Il faut donner aux jeunes la possibilité de pratiquer ce sport dans notre quartier 
Bacalan en proposant un club de proximité et de qualité.
Les membres du club souhaitent le renouvellement de votre confiance au B.A.C pour 
cette saison.

serge Boué 
Suite à l'assemblée générale du 13 juin 2008, la composition du bureau du B.A.C est 
la suivante :
Président : Francis Raufast  
Vices-président : Louis Proudhum, Frédéric Gimenez
Secrétaire Général : M.Laure Guillou
Secrétaire Adjointe : Alison Montori
Trésorière : Maryse Raufast
Trésoriére Adjointe : Amélie roudhum
Relation Publique : Serge Boué
Membres du bureau: Julien Beyronneau, J.Jacques Roudot

contacteZ le club : salle Buscaillet 12, rue charlevoix-de-Villers  
ou sur le stade charles-Martin les mercredis après-midi de 14 h 00 a 17 h 30.

Pâtissiers - Chocolatiers - Traiteurs
213, rue Achard - 33000 Bordeaux - Tél. 05 56 43 28 11

www.patisserielaugery.com

>>Didier Periz

E
lle dit : « c’est  la maison » ou « c’est 
la famille ». Elle dit que c’est eux qui 
l’appellent comme ça. Eux, les convives 
de Gargantua, parlant de ce lieu où ils 

viennent dîner trois soirs par semaine parce 
qu’il  y  a  à manger et parce qu’il  y  a de  la 
chaleur. Seuls, en famille, vieux, jeunes, ils sont 
ensemble, convives et bénévoles, de l’hiver 
à l’été, rompant avec la solitude, dissuadant 
la vie triste, la vie dure, de poursuivre là son 
mauvais ouvrage.

Gargantua,  dans  le  langage  de  Rabelais,  son 
créateur au XVIe siècle, ça veut dire « Quelle 
grande gueule tu as ! » tant à sa naissance 
le bébé ainsi baptisé, réclamait à grands 
cris sa pitance.

Ils ne l’ont peut-être pas ouverte assez 
grande leur gueule, ceux qui, acciden-
tés,  abîmés  de  la  vie  ou  simplement 
nés quelque part, n’ont eu, dans notre 
société  «  ultracultivée  »,  «  ultracivili-
sée », que la part la plus ingrate.

Pour  eux,  dans  notre  quartier  de 
Bacalan, l’association Gargantua existe 
depuis 15 ans, Pierrette Colin y travaille 
bénévolement depuis sa création et en est 
la présidente depuis un dizaine d’années.

Pour  une  femme  comme  elle,  cet  engagement 
n‘est rien moins que naturel. Fille d’une famille 
nombreuse  (8  enfants)  laïque  et  républicaine 
implantée  à  Saint-André  de  Cubzac,  un  père 
engagé  dans  les  deux  guerres  et  dans  la 
résistance.

Pierrette est placée à 16 ans comme bonne à tout 
faire. Après  avoir  enchaîné divers  boulots,  elle 
est employée comme vendeuse au Prisunic de la 
rue Sainte-Catherine à Bordeaux où elle restera 
jusqu’à la retraite.

C’est  à  Bordeaux  qu’elle  a  rencontré  Pierre 
avec  lequel elle eut une fille. Les deux rêves de 
Pierrette sont réalisés, un métier dont elle rêvait, 
un amour qui la comble et a produit son fruit.

24  ans  qu’elle  habite  le  même  appartement 
à  Bacalan.  Dans  les  années  1954-1955,  elle  se 
rendait  déjà  sur  les  bassins  à  flot  où  vivaient 
sa  sœur  et  son  beau-frère  qui  travaillaient 
pour  l’armateur  Vidal,  propriétaire  de  bateaux 
morutiers,  le  «  Pierre Vidal  »,  le  « Magdalena  » 
et  le  « Marion de Procès  ». Pierrette venait  les 

aider entre deux campagnes de pêche à changer 
les  literies  et  autres  tâches  matérielles.  Elle  a 
ainsi pu assister aux fameuses fêtes des jours de 
départ des Terre-Neuvas.

Quand  elle  a  emménagé  à  Bacalan,  sa  fille 
habitait à  la résidence du port de  la  lune. Avec 
les  sœurs  de  la  Charité  et  l’Action  Catholique 
ouvrière,  elle  s’occupait  des  enfants  dans  le 
temps  périscolaire.  S’en  est  suivie  une  activité 
associative  dense  :  AFL,  centre  social,  Vie  et 
Travail,  journal de Bacalan, chorale des écluses 

et… Gargantua.

Pierrette,  c’est  la  présence  douce 
et  efficace.  Un  sourire,  quelques 
paroles  gentilles,  un  regard 
attentif et amical ; la confiance 
s’installe  naturellement  et  le 
contact  est  tout  aussi  simple 
et rassurant.

Elle  aime  sa  famille  et 
transmet ce sentiment auprès 
de  tous ceux qu’elle  côtoie,  à 
Gargantua et ailleurs.

Son  activité  à  Gargantua,  elle 
la  situe  toujours  dans  un  cadre 

collectif,  montrant  combien  il  faut 
l’énergie  et  le  temps  de  tous  pour mener 

à  bien  tout  ce  qu’il  faut  faire :  aller  chercher 
les  produits  à  la  Banque  alimentaire,  faire  la 
cuisine, souvent le matin, servir les repas le soir, 
organiser des sorties et des animations pour les 
convives : théâtre à l’Onyx, repas de Noël, repas 
de  quartier,  ciné-club,  pique-nique  littéraire, 
sorties  estivales  à  Soulac,  Hosteins,  Arcachon, 
actions conjointes avec d’autres associations du 
quartier.

Ils sont actuellement une douzaine de bénévoles 
et ne sont pas de trop : Janine, Josette, Francine, 
Emilienne, Glorie, Linda, Yvette, Thierry, Odette, 
Sophie, Florence, Anne-Marie, Francine, Michel… 
pour une trentaine de convives ; le plus jeune a 
3 ans, le plus âgé 76 ; d’horizons et de parcours 
différents,  certains  viennent  depuis  plusieurs 
années ; ils disent : « on va à la maison ».

Pierrette  se  tient  sur  le  seuil  de  la  maison. 
Demain,  pourtant,  elle  donnera  les  clefs,  une 
autre personne lui succédera à la présidence de 
Gargantua. Parce qu’il  faut bien que  les choses 
se renouvellent pour que  l’action se poursuive, 
pour que la vie garde la saveur des gens qui ont 
une certaine lueur dans les yeux, de simplicité et 
d’humanité mêlées.

Le sourire de Pierrette Colin

A partir de la rentrée 2008, l'A.B.C. vous propose
Pour les moins de 11 ans :
• l'Ecole Multisports dans les trois écoles primai-
res
• des Découvertes Sportives 2 mercredi par mois
Pour les adolescents (12/17 ans) :

• des Stages de Basketball et/ou de Rugby
• des Découvertes Sportives pendant les vacances scolaires

Pour les adultes :
• Aquagym
• A partir de Novembre 2008, des cours de méthode PILATES : améliora-
tion de la condition physique, de la souplesse et maîtrise de son corps, 
concentration, souffle, rigueur et fluidité.

ABC TENNIS CLUB :
Entraînements ouverts à tous, le mercredi et le samedi.
Site "FETE LE MUR" :
Venez taper la balle gratuitement le mercredi et le samedi.
Renseignements à l'A.B.C. au 05.56.69.94.62"

Plus de 50 personnes ont participé le vendredi 20 juin à un 
après-midi de fête au cours duquel une quinzaine de chansons 
anciennes ont été interprétées par l’assistance accompagnée de 
J.-M. Chapseuil (chanteur) et José Lopes (accordéoniste).
Plusieurs personnes ont chanté en solo, et d’autres ont même 
dansé. L’ambiance était conviviale, chaleureuse, et s’est terminée 
par le pot de l’amitié (avec les merveilles de Paquita…) La fête de la 
musique pour les jeunes c’est le RAP, le ROCK, la Tecktonik…
Pour les seniors, c’est chanter ensemble les « tubes » du passé 
(connus de tous) et qui restent toujours d’actualité.
Ce fut une réussite. Merci à Michel et son équipe pour leur accueil 
et leur participation.
Rendez-vous en Décembre prochain avec pour thème « Les 
chansons d’Amour »

Rolande Ménard

BACS à ChAnSonS

Rendez-vous à partir de 8h45 
salle Point du Jour - Pierre 
Tachou.
activités proposées pour les 
enfants et les adolescents : 
Jeux de plateau, Tir à l’arc, 
Mur d’escalade, Hockey sur 
gazon, Pétanque, Pêche à 
l’alose, Bâtons musicaux, 
Parcours d’orientation, Beach 
soccer, (foot sur plage), Kayak, 
Ski sur herbe
Pour la participation au 
kayak, le brevet de natation 
de 25 m est obligatoire. Vous 
avez la possibilité de le 
passer exceptionnellement 
gratuitement dans le cadre de 
Bacalaventure.
Pour cela, contacter : Benjamin 

Nonnon à la piscine Tissot au : 05.56.50.88.84
Pour ceux qui l’ont déjà, il faudra le déposer avant le 15 septembre au 
Centre d’Animation Bacalan.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter le : 
Centre d’Animation Bacalan - 139 rue Joseph Brunet - 33300 Bordeaux
Tél. : 05.56.50.82.18

BacalaVenture 2008
diManche 21 sePteMBre  8 / 14 ans
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Chœur des écluses salle Point-du-jour 

>> Jeudi 11 Septembre : Assemblée Générale à 20h15, salle Point-du-Jour-Pierre-Tachou

>> Jeudi 11 Septembre à 20h15 : reprises des répétitions, salle du foyer Buscaillet, rue Charlevoix-de-Villers

>> Tous les Jeudis de 20h15 à 22h15 salle du foyer Buscaillet, rue Charlevoix-de-Villers
Renseignement : 06.83.52.91.14 ( M. Serge Noël)

Free Salsa www.free.salsa.fr - Karen au 06 86 00 47 63

à la salle du stade G. Brocas - 153 av.Labarde - 33 300 Bordeaux 

>> à partir du 17 sept., tous les mercredis soirs. Débutants : de 19 heures à 20h - Intermédiaires : de 20h à 
21h. 1er cours gratuit.

Médecins du Monde 
>> du 11 au 28 septembre : exposition à la Base sous-marine "34 vues contre l'oubli"

Loin  des  caméras,  les  souffrances  de  certaines  populations  sombrent  dans  l'indifférence. médecins  du Monde  soigne  et 
témoigne pour ceux  là même que  le monde oublie peu à peu.  34 photo  reporters de  renom et engagés:  Stanley Greene, 
Olivier  Jobard, Eric Boouvet, Réza, Laurent van der Stockt… soutiennent cette démarche et ont choisi chacun une  image 
symbole  de  l'oubli.  C'est  dans  une  chambre  Noire,  baignée  de  lumière  rouge,  que  se  révèleront  aux  public  ces  photos 
symboles, accompagnées de témoignages. Questions, réflexions… les visiteurs pourront échanger avec  les volontaires de 
MDM après ce parcours. Ouvert au public tous les jours sauf les lundis. Entrée gratuite.

Bibliothèque Bacalan
196, rue Achard - 33300 Bordeaux - 05 56 50 87 02
dgac.biblio.bacalan@mairie-bordeaux.fr

>> Mercredi 17 septembre et Mercredi 8 octobre à 
14 h 30 : Apprentissage et épanouissement par le jeu en famille 
ou en groupe, avec l'association Ludoludik. (à partir de 3 ans) 

>> Mardi 16 septembre et mercredi 15 octobre à 
15 h 00 : Lectures par Mahalia sur RDV

>> Samedi 20 septembre de 10 h 00 à 17 h 00 : à 
l'occasion de la journée du patrimoine, projection d'un 
reportage réalisé dans le cadre de cette manifestation sur le 
quartier de Bacalan les années précédentes.

>> Samedi 25 octobre à 11 h 00 : Lecture musicale en 
partenariat avec le théâtre du Pont Tournant. 
Le Quatuor de Musique de Chambre à Coucher présente 
"Comme à la maison", textes de Gérard Hello, musiques 
originales de François Boirie, Marc Buffan et Léa Le Meur. 
Réflexion humoristique et désabusée sur le quotidien 
microscopique de chacun, où le monde extérieur s'immisce 
par la fenêtre, l'écran de l'ordinateur, la télé, et vient 
chatouiller les consciences.

>> du 7 octobre 31 octobre : Exposition "La famille 
Totems" présentée par l'école Labarde. Travail réalisé à partir 
de l'album de Laurent Corvaisier et d'Alain Serres par les 
élèves dans le cadre du Salon du Lire de Bacalan.

>> du 18 novembre au 13 décembre : Bibliothèque de 
Bordeaux-Bacalan, exposition et rencontre autour des 15 maisons 
d'écrivain d'Aquitaine (Pleine Page éditeur)

>> Projections :

>> le 6 septembre et le 4 octobre à 15 h 00 (public à 
partir de 3 ans).

>> Le 20 septembre et 18 octobre à 15 h 00 (public à 
partir de 6 ans). 

>> Tous les mercredis sur RDV à 15 h 00 

>> Contes :

>> Mercredi 24 septembre à 15 h00 : Le Chat botté 
par Caroline Besse ( à partir de 6 ans) 

Il était une fois un chat parlant, très rusé qui affrontait un 
ogre féroce afin que son jeune maître devienne l'époux de la 
princesse du royaume….

>> Mercredi 29 octobre à 15 h 00 : Hansel et Gretel 
par Caroline Besse ( à partir de 3 ans) 

Hansel et Gretel, perdus dans la forêt, parviendront-ils à se 
libérer des griffes de la sorcière Massepain ? Sa maison de 
nougat et de chocolat était pourtant bien appétissante…

Chez Pleine Page  
12, rue Jacques-Cartier - 33300 Bordeaux  
 05 56 39 82 79 - www.pleinepage.com

>> 20 et 21 septembre : 2e rencontre du livre et du 
patrimoine à Vertheuil en Médoc, Pleine Page éditeur est 
invité d'honneur

>> Samedi 27 et dimanche 28 septembre, sur les 
Bassins à Flot : Stand Pleine Page éditeur

>> Les 3, 4 et 5 octobre, Lire en poche à 
Gradignan : Philippe Cougrand présente sa pièce en 
avant-première au Théâtre des 4 Saisons.

>> Dimanche 16 novembre : Journée du livre à Audenge 
avec Michel Suffran et Jean Suhas, ainsi qu'un stand Pleine Page
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Les riverains de la rue de New York, à Bacalan, sont exaspérés par la circulation automobile dans leur 
rue. Comme quelques rues de ce secteur du quartier, la rue de New York n'est pas structurée pour 
les poids lourds jusqu'au bout, d'où les vibrations dans les immeubles et la vitesse est un facteur de 
danger supplémentaire. à noter aussi une aggravation des nuisances sonores lors de l'attente et des 
redémarrages aux feux de croisement de la rue Achard. 

Sans attendre une refonte du schéma général de la circulation dans le quartier, des adaptations 
peuvent être mises en place rapidement qui tiennent compte de la cohérence, à terme, d'un plan 
directeur d'ensemble. 

Propos recueillis par Robert Venturi auprès de Messieurs Pierre Couteau et Régis Pédros, riverains de la rue de New York.

Poids lourd quand tu nous vibres

Immobilier à Bacalan, suites…

Ouverte depuis avril 2008, au cœur du quartier du Lac, la 
Mission Emploi Bordeaux Nord accueille et met à disposition 
des entreprises et des habitants de Bordeaux-Nord 
(Chartrons-Saint-Louis, Lac, Grand-Parc, Bacalan-Claveau) 
un ensemble de services d’information, d’orientation et 
d’aide au recrutement à travers des ateliers thématiques, 
des animations, des rencontres…

La Mission Emploi Bordeaux Nord est un véritable point d’entrée 
unique de proximité et oriente son action sur deux axes :

 faciliter l’accès à l’emploi des habitants de ce secteur

 apporter aux entreprises un point de compétences en 
ressources humaines : recrutement, formation, mobilité…

Regroupant l’offre de services en matière d’emploi de 
structures existantes sur Bordeaux (le PLIE, la Mission 
Locale et la Maison de l’Emploi), cette Mission Emploi 
accueille aussi bien les entreprises, les demandeurs 
d’emploi que les salariés ; en lien avec des partenaires qui 
pourront s’associer à ce dispositif (associations de quartier, 
ANPE, Assedic, Mairie de Bordeaux…) Ce lieu dédié à 
l’emploi permet aux habitants d’avoir accès à :
 un Cyber espace emploi,
 un centre de documentation,
 un diagnostic personnalisé,
 des ateliers spécifiques : « se préparer à un entretien »,
 des ateliers thématiques : « la formation professionnelle », 

« les comportements au travail », « la reconversion 
professionnelle », « préparer sa retraite »,
 des bornes informatiques pour l’orientation métier ou la 

création de CV vidéo,
 des rencontres entreprises…

L’équipe est composée d'un agent d’accueil et d’orientation 
(Omar Mballo), d’une monitrice informatique (Monique Sola), 
et de trois chargées de mission (Violaine Larrieu ; Isabelle 
Massus et Céline Brossier).

La structure est ouverte au public le :

• mardi et jeudi de 14 h 00 à 19 h 00,
• mercredi et vendredi de 12 h 00 à 17 h 00,
• 1 samedi par mois de 9 h 30 à 12 h 30 sur RDV.

Pour contacter l’équipe :

Mission emploi Bordeaux nord / 29 rue robert caumont 
Bureaux du lac ii Bâtiment u / 33 300 Bordeaux
05 47 79 80 80 / contactmebn@emploibordeaux.fr

Mission emploi Bordeaux nord

Bacalan à l’heure du crime et du suspense….
Un corps sans tête a été jeté du pont d’Aquitaine ; un autre a été retrouvé dans une maison de la 

rue Blanqui  ; un troisième vient d’être repêché dans  les bassins à flot. Un tueur en série sévit à 

Bacalan et la police est à cran.

Rassurez-vous, c’est juste le début d’une histoire qui aurait pu être écrite pour le concours de 

nouvelles policières, organisé en collaboration avec les éditions « Pleine Page », la Bibliothèque 

Municipale de Bacalan, le Salon du Lire 2008 et l’Amicale Laïque de Bacalan. 

Les conditions de participation étaient les suivantes :

 écrire une histoire au contenu policier ou noir, qui devait se dérouler à Bacalan.

  Envoyer  une  seule  nouvelle,  écrite  individuellement  ou  en  groupe,  dans  trois  catégories 

possibles : adulte – adolescent – primaire (travail collectif avec le professeur ) - N’avoir jamais 

été publié auparavant. 

La date limite de remise des textes était le 30 mai 2008. Ce concours a remporté un vif succès 

puisque  22  textes  ont  été  reçus  dans  la  catégorie  adulte  et  4  dans  la  catégorie  adolescent. 

Plusieurs des concurrents sont Bacalanais, et nous pouvons nous réjouir que notre quartier, 

fort de son identité, ait été une source d’inspiration. 

Le  jury  est  composé de Zineb Kairouani,  éditrice, Michel Dessales,  bibliothécaire,  Christian 

Cétois, écrivain, Yves  Jouanard, président du salon du Lire, Nicole Coutures,  lectrice, Alain 

Mangini, instituteur et journaliste, Françoise Sène, documentaliste.

Les prix décernés seront remis à l’occasion de la Fête aux Bassins le samedi 27 septembre à midi, sur le parvis de la Base 
sous-marine. Le lauréat de chaque catégorie recevra un chèque livre d’un montant de 150 euros.

Par ailleurs, les textes qui auront retenu l’attention du jury seront édités dans un recueil qui sera en vente au prix de 5 euros dans les 

associations du quartier et en prêt à la bibliothèque.

Nous pourrons alors profiter du talent des auteurs et découvrir des histoires à nous faire frémir, avec moult gangsters, femmes fatales, 

psychopathes, et autres désaxés, qui feront de Bacalan le théâtre de leurs actes criminels.

En attendant que détectives et policiers se joignent au rendez-vous pour traquer tout ce beau monde, je vous suggère de bien fermer 

vos portes. 

Khédi Aderaman

Sous les pavés, les mots
Nous n’avions pas demandé l’impossible : ce samedi 7 juin à midi, les mots étaient sous 
l’herbe tendre, le long de la Garonne et des jardins ouvriers. Même le soleil avait décidé 
de nous faire de l’œil. Une aubaine, sans aucun doute, pour faire sonner la langue de 
Camille  Laurens  et  de  Annie  Ernaux,  caracoler  des  bribes  de  discours  du  général  de 
Gaulle et de Georges Marchais, claquer le verbe poétique de Léo Ferré et de Caussimon, 
quand s’éparpillaient au vent bacalanais des paroles d’anonymes revenues de mai 68. 
On ne s’est pas interdit de chanter « Les cœur s purs » avant de s’embarquer tous pour 
la Russie, la Tchécoslovaquie et la Chine, histoire d’élargir son regard et de rappeler que 
l’année 68 eut des retentissements souvent cruels. Paris n’était pas le centre du monde. 
Cependant, cet héritage, ici, a modelé notre histoire. Alors cette promenade littéraire, 
vivante et ouverte à tous, pouvait bien nous ouvrir  les oreilles et  libérer la parole de 
chacun, une convivialité de passage dans un coin de verdure. 

à dire vrai, cela ne ressemblait en rien à une commémoration béate des « événements », 
mais bien plutôt à un égrenage sensible d’une mémoire dont on ne peut être amnésique. 

Un pique-nique et un ballon de rouge attendaient au bout du chemin.

La bibliothèque de Bacalan et le Salon du lire, à l’origine de la manifestation, avaient invité l’association Gargantua.

Les textes étaient lus par Dominique Boudou, Didier Periz et Brigitte Giraud et Gérard Hello, en maestro accompli, faisait souffler son piano 
à bretelles.

Brigitte Giraud

Plomberie - MenuiserieomombPlomPlom eberie - Merierie - Me - M serieMenuiseriserenuiMenui
Fabrice PEYRILLEFabrice PEYRILLE

Aménagement de cuisine - salle de bain
Neuf & rénovation, tous dépannages

Tél. : 06 21 65 20 17 ou 05 56 50 05 42 
46, rue de New York 33300 BORDEAUX

Le tram arrive... doucement
Après l'ouverture de la ligne et les essais, 
une marche à blanc aura lieu le 15 septem-
bre, puis, 

• à partir du 15 octobre 2008, une mise en 
service en mode allégé (c'est-à-dire une 
rame toutes les 16 minutes – au lieu de 8 en 
mode normal – et sans garantie de respect 
des horaires, lors des ouvertures de pont 
(un seul pont...) sans modification des 
lignes de bus.

• La mise en service en mode complet avec 
restructuration du réseau bus n'interviendra 
qu'en mars 2009

à la suite du dossier 
sur l'immobilier 
à Bacalan paru 
dans le n°21 de 
notre journal, nous 
publions deux 
documents qui 
nous sont parvenus 
depuis. Le premier, 
ci-contre, est une 
lettre d'Alain Juppé 
datée du 2 juin 
2008, en réponse 
à un courrier 
de Pierre Cétois 
qui réclamait la 
création d'un 
atelier d'urbanisme 
intégrant les 
associations de 
Bacalan pour une 
réflexion concertée 
sur l'aménagement 
urbain du quartier 
jusqu'au secteur 
des bassins à flot. 
Nathalie Delattre, 
nouvelle adjointe 
de quartier, a 
également écrit 
à Pierre Cétois 
pour lui signifier 
qu'elle défendrait 
l'idée d'un atelier 
d'urbanisme au 
sein du conseil 
municipal.

Le second – ci-
contre – est une 
lettre datée du 3 
juin 2008, de Daniel 
Binaud, président du 
collectif Marinopole, 
en réaction au texte 
de Raphaël Lucas de 
Bar que nous avions 
publié dans le cadre 
du même dossier.
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12 sept. > Pique-nique plein air
 Parc derrière la salle Point-du-Jour-Pierre-tachou
apéritif offert par le centre d'animation, rdV à 19h00, voir aGenda page 8

21 sept. > Bacalaventure
 rdV 8h45  salle Point-du-Jour-Pierre-tachou

27-28 sept. > Fête aux bassins
 Base sous-marine - Bassins à Flot 
animations, expositions, régates, conférences-débats, concerts, bal populaire… 
détail du programme pages 4/5.
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9, rue Georges Bonnac - 33000 Bordeaux

Tél. 05 56 81 63 45 - Fax 05 56 51 64 96

190, rue Achard - 33000 Bordeaux
Tél. 05 56 39 57 78 - Fax 05 56 43 29 26

>> Solution des mots-croisés
Horizontalement : 1- paracétamol 2- ovales - mari 3- pipistrelle 
4- use - saine - r 5- lerne - te - ca 6- araire - rai 7- raie - tramer 
8- ii - roc -iale 9- ses - r - perse 10- eneide - ns - l 11- rtl - instits

Verticalement : i- populariser ii- aviseraient iii- raperai - sel iv- 
ali - nier - i v- cesser - ordi vi- esta - etc - en vii- t- rit - r - p - s 
viii- ameneraient iX- male - amarsi X- orl - ciels Xi- liera - reels

Agenda des associations
A.B.C.
31, avenue du docteur-schinazi - 33 300 Bordeaux
tél. : 05 56 69 94 62 à partir de 15 h 30. abc.bacalan@free.fr
> Mardi 23 septembre 2008 : ouverture de l'École 
Multisports à l'École Labarde. Renseignements 
et inscriptions auprès de Céline ESTEVE, à l'école 
Labarde, du lundi 8 au vendredi 12 septembre 
2008, de 16 h 30 à 17 h 30.
Conférences culturelles
> Mardi 7 octobre à 20 h 30 : M. Grange "La 
mondialisation"
> Mardi 2 décembre à 20 h 30 : Mme Falière "La 
fonte des statues de bronze pendant la 2de guerre 
mondiale à Bordeaux"

Amicale Laïque de Bacalan
2, rue duquesne - 33300 Bordeaux - tél. 05 56 50 85 60 
assolaiquebacalan@wanadoo.fr
> Lundi 8 septembre 2008 : Reprise des ateliers : 
danse, sculpture, poterie, piano, guitare, gym, photo et 
informatique, théâtre

• Accompagnement à la scolarité : inscription tous les jours de 
13h à 20h30 

Centre d'animation et Culturel 
Bacalan
139, rue Joseph-Brunet - 33 300 Bordeaux  
tél. : 05 56 50 82 18 - ca.bacalan@centres-animation.aso.fr
> Vendredi 12 septembre 2008  à 19 h : Pique-nique 
en plein air dans le parc de la salle polyvalente Point-du-jour-
Pierre-Tachou. Apéritif offert par le centre d'animation, chacun 
porte son panier-repas. Quizz sur la culture du quartier de 
Bacalan et de Bordeaux. Une aide est sollicitée pour installer 
les tables et bancs à partir de 18h.

Gargantua
> à partir du 15 septembre : L'association reprend ses 
repas. Les inscriptions se feront l'après-midi de 15 h à 18 h 
Pendant les mois de Juillet/Août, des colis ont été distribués 
aux convives. 

Parents Actions Familles
33, rue du cardinal-Feltin - 33 300 Bordeaux
tél. : 06 89 99 00 35 ou 06 71 26 06 52 -  
francoisemoulenes@voila.fr
> Mardi 16 septembre  à 18 h45 : "Qu'est ce qu'un 
couple?" - Amicale Laïque
> Mardi 14 octobre  à 18 h45 : "le 1er amour des 
ado" - Amicale Laïque
> Mardi 18 novembre à 18 h45 : "vieillir ensemble" 
- Amicale Laïque

VIe et travail à Bacalan
Tél. : 05 56 39 11 31
>"Les 3 jours en octobre" : jeudi 9, vendredi 10 
et samedi 11 octobre, salle Point-du-jour-Pierre-
Tachou. Spectacle pour enfants des maternelles 
(G.S), musique classique pour les CM1, rencontre-
débat sur la circulation et les transports en 
commun à Bacalan avec l'arrivée du Tramway, 
visite de Bacalan à bicyclette, repas en chansons 
animé par un musicien le samedi soir. 
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Magasin ouvert du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 19 h 00

Samedi de 9 h 30 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 19 h 00

Fourniture de bureau - Consommables informatiques
Papeterie scolaire - Articles cadeaux - Tampons

Imprimerie formulaires de location - Spécialiste Casio

Ouverture de 8 h 30 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 18 h 00
du lundi au vendredi

Black eyes,

un groupe de quatre jeunes 
adultes du quartier de Bacalan, a 
réalisé un CD de musique rap.
Le 27 juin, au Centre d’Animation 
Bacalan, nombreux sont venus 
découvrir et écouter leur CD 
intitulé : « Black eyes : un œil sur 
le monde ». Ce CD est composé 
de trois morceaux de musique : 

réVolution, MusiQue et du Ghetto au cartel. Ce dernier a fait l’objet d’un 
clip vidéo tourné sur les quartiers de Bacalan et du Grand Parc.
Le clip vidéo « Du ghetto au cartel » a été projeté au cinésite du quartier de 
Bacalan le jeudi 3 juillet.
Ce CD a demandé un travail de plus d'un an, coordonné par le Centre 
d'Animation. Le groupe a écrit les textes, composé les musiques, enregistré 
les titres en studio et réalisé la pochette du CD grâce à l’aide de Cédric, Yan, 
Slimen et Batiste de l’Association "Effort de Conscience" ; ils ont écrit et réalisé 
le clip vidéo en collaboration avec Arnaud, de l’association "Cheveux Longs 
Idées Courtes".
Ce CD nous donne la vision ambivalente d’une jeunesse tiraillée entre 
déception et espoir. Le clip vidéo illustre bien cette situation quand on voit un 
jeune homme qui, malgré son diplôme, ne trouve pas de travail et se retrouve à 
faire du trafic de drogue pour le compte d’un dealer. Bien que son meilleur ami 
lui conseille de ne pas continuer sur cette voie, celui-ci persiste et provoque la 
colère du dealer. à la fin du clip, on voit son meilleur ami se faire tirer dessus 
à sa place.
On réalise, grâce à cette vidéo, que les choix que nous faisons peuvent avoir 
une incidence sur nous mais également sur notre entourage.
Ce projet n’aurait pu voir le jour sans la motivation et l’investissement du 
groupe et le soutien des partenaires financiers et institutionnels.
Les membres du groupe souhaitent les remercier.

saïda trissa
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Au fil du temps

Les Bassins à flot  au début du xxe siècle : bateaux à voile et à vapeur se disputant les quais 
témoignent de l'intense activité portuaire sur le site jusqu'à la seconde guerre mondiale.
Le bassin n°1 (aval : le plus près de la Garonne) a été ouvert en 1879, le bassin n°2 l'a été en 1912.  
Les bassins ont été déclassés en 1982.
Aujourd'hui, de nombreuses entreprises sont installées dans les hangars qui longent les bassins, 
essentiellement, sur leurs quais sud, le long de la rue Lucien-Faure, jusqu'au quai ouest qui se 
termine par la base sous-marine.
Le bassin n°2 accueille de nombreux bateaux à voile de plaisance (300 à 400).

notre dossier sur
la fête aux bassins 
(p. 4/5)
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Avec l’arrivée du tramway, Bacalan se prépare à devenir 
un quartier à part entière de Bordeaux.

Lors  d’un  débat  en  2004,  le  journaliste  Rémi  Cambau, 
rappelant  la  réflexion engagée par  la ville de Bordeaux avec 
l’agence d'Urbanisme dans  les années 90,  reconnaissait qu’il 
« était presque impensable à l’époque de s’attaquer aux bas-
sins à flot pour en faire un quartier de la ville » (sic).

Bacalan  était  bel  et  bien  considéré  comme une  zone  inexis-
tante,  l’architecte Grumbach, mandaté pour définir  la  future 
zone d’aménagement des bassins à flot, parlant même d’une 
« obsolescence créant une espèce de vide dans la ville ».

Cet intérêt récent pour un quartier qui fut le cœur industriel 
et maritime d’une ville portuaire prestigieuse jusqu’au milieu 
du xxe  siècle n’est pas  le  fait du hasard. Ce secteur avec ses 
friches  représente une des  seules possibilités de développe-
ment  urbain  de  Bordeaux.  Malheureusement,  cette  prise  de 
conscience  repose,  comme  souvent,  sur  une  représentation 
simpliste  et  erronée  d’un  lieu  pourtant  puissamment  chargé 
d’histoire qu’on s’efforce de gommer pour laisser place à des 
projets nécessitant une page blanche.

« Quartier mal famé, sale », « quartier de la nuit », quel qua-
lificatif péjoratif n’a-t-on entendu à propos d’une entité géo-
graphique où vivent pourtant des citoyens qui ont pour seul 
défaut  d’avoir  survécu  à  l’indifférence  de  plusieurs  dizaines 
d’années d’un Bordeaux honteux, plus  soucieux d’image que 
de réalisations concrètes ?

Grumbach,  cependant,  et  avec  lui  Alain  Juppé,  semblent 
avoir  porté  un  regard plus  clément  sur  Bacalan  et  ses  7 000 
habitants, parlant de  «  lieu magique, avec  toute son histoire 
industrielle,  avec  toute  sa mémoire  »  qu’il  faudrait  restituer 
à la ville.

Il  s’agit  bien  de  rompre  avec  une  coupure,  avec  un  statut 
d’isolement.  Il  est  de  bon  augure  que  tous  le  comprennent, 
qu’effectivement,  selon  les  propos  mêmes  de  Grumbach,  on 
puisse restaurer la circulation du « dedans au dehors », faire en 
sorte que « cet espace (…) devienne un lieu qui réunisse autour 
d’un plan d’eau absolument magique les deux quartiers et donc 
l’ensemble de la ville ».

Les Bacalanais, avec leurs associations nombreuses et actives, 
ont permis, tout  le temps de cette  longue déshérence, d’irri-
guer  la chair et  la vie de  leur quartier. Notre  journal, depuis 
cinq  ans,  en  est  l’un  des  témoignages.  Ils  ne  veulent  pas 
aujourd’hui être dessaisis de leur avenir après avoir assuré la 
permanence. C’est ce que signifiait le dossier sur l’immobilier 
du numéro précédent, c’est ce qu’exprime encore la « Fête aux 
bassins » des 27 et 28 septembre prochains rendue possible par 
la volonté commune d’associations, d'institutions et d’entre-
prises privées.

Dans  ce  numéro,  vous  trouverez  encore  les  nombreux  évé-
nements  portés  par  les  Bacalanais  et  leurs  associations 
au  cours  des  trois  mois  à  venir,  outre  la  Fête  aux  bassins, 
Bacalaventure, expositions, 3 jours en octobre, et les multiples 
activités, culturelles, sportives, sociales qui font de Bacalan un 
quartier vivant, actif, entreprenant, un quartier d’avenir.

Prochaine réunion : 30 septembre, 18h30, salle des 
locataires de la résidence du Port de la Lune

http://bacalanjournal.blogsudouest.com

Black Eyes

Nous connaissons tous autour de nous 
des personnes élevant seuls leurs 
enfants, c'est pour cela que Parents-
Actions-Familles a choisi d'organiser 
une soirée-débat sur ce thème le 
17 juin 2008 à l'amicale Laïque de 
Bacalan. 

La soirée a débuté vers 19 heures 
autour d'un pot, par l'intervention d'un 
père qui a élevé seul ses 4 enfants. Il a 
exprimé sa difficulté à combler seul le 
rôle de la mère en plus de son propre 
rôle. 

Une nouvelle participante a enchaîné 
sur ses souvenirs d'avoir été élevée 
seule par sa mère et qui, par la suite, 
a élevé seule ses enfants. 

Une autre personne a abordé les diffi-
cultés d'avoir l'impression d'être seule 
par moment dans l'éducation de ses 
enfants bien que vivant avec le père. 

Plusieurs personnes ont fait remarquer 
que lorsqu'on est seul avec ses enfants 
on met sa vie d'adulte entre parenthèse, 
il est difficile d'accepter un conjoint 
sans l'imposer aux enfants.

Au cours de cette soirée tout le monde 
a pu faire partager son ressenti dans la 
convivialité et sans gêne. 

En conclusion, nous avons constaté 
que bien que les parents de famille 
monoparentale culpabilisaient plus, 
leurs enfants n'étaient pas moins 
équilibrés. 

Vous trouverez les thèmes et dates de 
P.A.F. pour le dernier trimestre 2008 
dans l'agenda. 

Le Bureau de Parents Actions Famille

Parents Actions Familles 

Vue des ateliers du tram, rue Achard, cliché CUB

Ce sont neuf jeunes adultes du quartier de Bacalan qui ont 
opté cette année pour des vacances en séjour autonome.

Quatre sont partis en camping dans les Landes, deux sont 
allés passer une semaine à Paris, deux ont opté pour une 
semaine en camping et un a préféré sillonner les plages du 
littoral aquitain.

Tous avaient préparé leur séjour avec l'aide des animateurs 
du secteur jeunes du Centre d'animation. Au programme, 
lors de ces préparations :

> choix de la destination, calcul des budgets nécessaires, 
réservation de mobil-home et camping, organisation des 
premières courses à Bordeaux et sensibilisation sur la 
santé.

Ces départs en autonomie faisaient suite à un engagement 
de chacun : participer à une action utile, au service de 
tous.

Ainsi, quatre ont réalisé un chantier de jeunes et ont 
participé à une semaine de travail avec les agents du 
service propreté de la ville. Les 5 autres ont choisi de 
donner de leur temps pour l'aide à l'organisation logistique 
des événements du quartier de Bacalan.

Ce type d'action est possible grâce à une implication 
réelle des jeunes, mais aussi grâce aux financements des 
partenaires.

Ludovic Antarakis

Séjours autonomes 
des jeunes adultes de Bacalan

Blablabla,petit dictionnaire illustré de tout le monde ; Remise aux 
participants du livre réalisé en atelier d'édition avec la participa-
tion des salariés de la régie, des éditions «n'a qu'1 œil» et de la 
bibliothèque.
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