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Le poète a écrit « on n’est pas sérieux quand on a 17 ans*…» 
et le sociologue a dit « la jeunesse n’est qu’un mot** ». 

Dans ce grand écart qui laisse à penser, le Journal de 
Bacalan vous propose un dossier central inattendu dans 
lequel des collégiens, des lycéens, des apprentis, des 
étudiants et des jeunes professionnels livrent la réalité 
de leur vie, leurs souhaits, leurs soucis et leurs attentes, 
mais aussi heureusement l’insouciance de leur jeunesse, 
dans notre quartier. Le comité de rédaction remercie 
chaleureusement celles et ceux (1 point pour les filles !) qui 
ont contribué à ce dossier et au graphisme si particulier 
de ce numéro.

Par ailleurs, vous trouverez les articles d’actualité 
qui couvrent les activités culturelles, sportives et de 
vie quotidienne depuis le mois de mars, ainsi que les 
rubriques habituelles. Nous attirons votre attention sur 
un anniversaire très particulier,  les 130 ans de  l’Amicale 
Laïque de Bacalan, l’une des très rares associations loi 
1901 en France à pouvoir revendiquer ce grand âge. Non, 
ce n’est pas décalé de fêter cet événement, car cette 
vieille association ne reçoit presque que des jeunes. Bon 
anniversaire !

Nous nous retrouverons au mois de septembre et vous 
souhaitons à tous un bon été.

Pierrette Coudret, directrice de publication

* Arthur Rimbaud ** Pierre Bourdieu

Prochaine réunion de la rédaction du journal : lundi 20 
juin 2011,18 h 00, Centre d'animation de Bacalan.

Fête de la musique 
21 juin, 19h00 place Buscaillet

Bacalafiesta 1er juillet à 17h45 et 2 juillet à 14h00
salle Point-du-Jour-Pierre-Tachou

Repas de Quartier
25 juin 19 h 00 derrière la salle
Point-du-Jour-Pierre-Tachou
Ambiance brésilienne "Nostress Malandros"

Le Journal de Jeunes de 7 à 77 ans… et plus !
Le journal illustré Tintin disait s’adresser aux jeunes de 7 à 77 ans. En ce qui 
concerne le journal de Bacalan il faut vraiment élargir cette  fourchette d’âge 
des lecteurs : De 6 à 106 ans peut-être ?
De toute façon, il n’y a pas d’âge pour se tenir informé de la vie de son 
quartier, n’est-ce-pas ?
Luis Diez

Le Service Social Maritime présentera le vendredi 17 juin 
à 16h à la Bibliothèque de Bacalan
l’ouvrage : Terres-Neuvas et autres marins de Bordeaux, Patrice Clarac, 
éditions Confluences  - Entrée libre

Terre-Neuvas… est la suite logique de Gens de mer, gens de rivière en 
Gironde au xxe siècle, du même auteur. Le lecteur y trouvera le récit de 
marins qui parlent de l’appel du grand large à Terre-Neuve ou sur les 
côtes occidentales d’Afrique dans  la  seconde moitié du xxe siècle. Il y 
découvrira les travaux maritimes scandés par le rythme incessant du flot 
et du jusant de l’estuaire de la Gironde… ainsi que la vie des femmes 
de marins.

Seront présentes les familles dont le témoignage a permis la sortie de 
cet ouvrage ainsi que les souscripteurs. Ce livre est le résultat d’un 
travail transversal, social, artistique et culturel.



Au fil du temps2
Photos et histoires de Bacalan en continu : http://bacalanstory.blogs.sudouest.fr/

On sait qu’elle organise, seule ou en 
partenariat, activités et manifestations dans 
les domaines scolaire, social, culturel, sportif 
ou de loisir. On sait qu’elle occupe l’angle 
de la rue Duquesne et de la rue Joseph-
Brunet.  On  sait  moins  qu’elle  compte  130 
années d’existence dans ce quartier où, en 
1881,  il  n’existait  qu’une  école  communale 
de garçons, rue des étrangers. C’est avec 
l’école  que  l’«  Association  des  écoles 
communales laïques de Bacalan » est née. 
Les  archives  de  l’Amicale  ont  conservé  ce 
précieux document dont l’article premier 
atteste : « Son siège est à Bordeaux, à l’École 
communale, rue des Étrangers. Elle a pour 
but de venir en aide aux enfants des familles 
les plus nécessiteuses fréquentant lesdites 
écoles, en leur distribuant les fournitures 
scolaires, vêtements, chaussures et aliments, 
lorsque les ressources le permettront. »
Les  PV  des  années  1900  témoignent  de  la 
préoccupation de l’association à constituer 
une bibliothèque, à fournir suffisamment de 
tabliers et de sabots, à organiser le départ 
en colonies de vacances (on peut souligner 
qu’en  1905,  sur  12  garçons  en  partance,  9 
sont  «  nécessiteux  »  et  3  payants  et  pour 
17  «  fillettes  »,  12  nécessiteuses  pour  5 
payantes. Les dites colonies font l’objet d’une 
inspection en 1914 ; elles sont au nombre de 
trois : La Sauve, L’Amélie et Arcachon. Il est 
à noter que dès cette année-là existent trois 
écoles sur le quartier : Blanqui (1883), Achard 
(1889) et Cruse.
Entre 1910 et 1920 se développe l’activité de 
gymnastique de l’étoile sportive intégrée 
à  l’Amicale  ainsi  que  de  «  L’Orphéon  de 
Bacalan » présidée par M. Teulé.
L’Amicale  est  également  en  charge  des 
Garderies scolaires de vacances qui se 
déroulent « sur un magnifique terrain 

ombragé par de gros platanes » prêté par 
la société Dyle & Bacalan (rapport annuel 
1922), ce même terrain que le BAC aura en 
gestion. Les fêtes avaient lieu place Victor-
Raulin (14 juillet) ou dans les écoles.
Dans  les années 1930,  il  semblerait que  les 
fêtes  de  l’Amicale  se  partagent  entre  un 
local de la cité Pourman appartenant au 
cinéma Familia « quant à la salle, devant la 
forte somme exigée par M. Thillet pour le 
cinéma Familia, nous dûmes nous contenter 
de celle du Cinéma “Achard”, cité Pourman » 
(Rapport moral, 1932) et la Maison du peuple 
(en  location :  50  francs  pour  la  soirée  ou 
l’après-midi)  (1937).  Finalement,  le  cinéma 
Familia deviendra un lieu privilégié des fêtes 
avec les prestations célèbres de Padenaz, le 
comique troupier bacalanais.
Après une période d’occupation particuliè-
rement douloureuse à Bacalan lors de 
laquelle  pour  survivre,  l’Amicale  dut  faire 
la concession d’une nouvelle appellation 
supprimant le mot « laïque », la première 
réunion libre se tient le 5 mai 1945 à l’école 
maternelle  Achard.  Il  s’agit  de  remettre 
en route une association mise à l’index 
par Vichy, dont le matériel a été dispersé 
et l’école Blanqui détruite. Son directeur, 
M. Roy, est en quête de nouveaux bâtiments 
pour les classes.
Les garderies scolaires reprennent sur 
l’ancien terrain « stade de la Belle Allée » en 
accord avec M. Wagner, directeur de la Régie 
du gaz, des bals de soutien sont organisés à 
la Maison du Peuple gérée, semble-t-il par 
M. Dupla. Le PV du 8 novembre 1946 nous 
apprend que « le cinéma de la cité Pourman 
ouvre ses portes ».
Les  années  1950  voient  une  évolution  des 
activités du patronage laïque vers des projets 
culturels s’ajoutant au rôle social. Jacques 
Sarraute, porteur de cette évolution propose 
en effet l’organisation de conférences et de 
sorties culturelles, la projection de films, 
la gestion d’une bibliothèque de quartier 
et la création d’une amicale des jeunes 
qui donnera naissance au Foyer des  jeunes 
animé par Pierre Brana et Jean Retuerto. Le 
journal L’École-La Maison paraît en 1953 qui 
se veut être l’expression des écoles laïques 
de Bacalan.

Les jeunes ayant émis leur souhait de publier 
un journal, ce dernier sortirait le mois 
suivant la parution de L’Ecole-La Maison 
(PV  09-12-1953).  Néanmoins,  les  rapports 
tourneront vite à l’aigre entre les laïcards 
du CA et les jeunes du foyer beaucoup plus 
œcuméniques.
Les années soixante sont des années de 
relative austérité avec l’interruption du 
journal et des activités de l’étoile sportive 
qui referont finalement surface. La naissance 
d’un  nouveau  club  des  Jeunes  avec  120  à 
150  membres  s’occupant  de  théâtre,  de 
danse, de ciné-club et de sorties diverses 
insuffle un nouvel élan. On désespère de 
ne pouvoir utiliser la Maison du Peuple mais 
on se propose de la racheter, ce qui fut 
probablement le cas puisqu'elle sera démolie 
en  1970  pour  y  installer  le  nouveau  siège 
de l’amicale dans un 
préfabriqué qui fera 
office de foyer des 
jeunes à partir de 
1976; mais une fois de 
plus la cohabitation 
difficile avec les 
jeunes entraînera 
la fermeture et la 
vente du local pour 
un retour dans les 
locaux de l’école 
Charles-Martin.
Les années 
1980-2000  ont 
vu l’amicale se 
transformer à 
l’image d’une 
société évoluant rapidement vers plus 
d’exigences, de confort, de technologie et 
d’individualisme. Depuis 2000, l’association 
est installée dans un local indépendant et 
constitue un espace d’éducation populaire 
par  le  biais  d’ateliers  (danse,  théâtre, 
informatique,  poterie…),  d’interventions 
en milieu scolaire et de manifestations en 
partenariat avec d’autres structures.
Le temps semble loin de la distribution de 
sabots  ou  de  tabliers !  Le  temps  est  à  la 
distribution d’outils culturels permettant au 
grand nombre de satisfaire à l’objectif plus 
général de bien-être social. 

 Les premiers statuts de l'Association de patronage des 
écoles communales laïques de Bacalan

L'Amicale Laïque  
de Bacalan a 130 ans par Didier Periz
Grand merci à L'Amicale Laïque et Fabien Hude, dépositaires d'archives précieuses

Retrouvez Bacalan en histoires sur http://bacalanstory.blogs.sudouest.fr/

 La garderie scolaire des vacances sur le terrain des 
Platanes

 Un conseil d'administration 
dans les années 1920-1930.

 Le journal de l'Amicale



L'Amicale d'aujourd'hui et de demain
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Le domaine social  avec une Amicale  lieu de 

vie et de ressources, qui accueille TOUS les 

habitants ainsi que les associations  qui en 

ont besoin, qui héberge tous les mardi une 

AMAP,  «    Le  Panier  Moderne  »,  donne  des 

cours gratuits d’informatique aux titulaires 

du RSA,...

L’Amicale, aujourd’hui, c’est 350 adhérents, 4 salariés permanents, 
10 professeurs pour les ateliers, 11 animateurs à temps partiel pour 
l’accompagnement Scolaire.

Durant  cette  décennie,  l’Amicale  a  connu  des  situations matérielles  parfois 
difficiles, au cours desquelles elle a été soutenue par les habitants et les 
autres structures, mais c’était le prix à payer pour obtenir la reconnaissance 
par les institutions (assurant l’essentiel du financement de l’association). Elles 
ont, en particulier en 2010, au travers d’un Comité de Suivi  (Mairie, Conseil 
Général, Préfecture, Caisse d’Allocations Familiales, GIPREB) fait pour 2010 et 
2011, des efforts louables en cette période difficile. Ceci a permis d’améliorer 
le fonctionnement et en particulier celui de la trésorerie et les résultats de 
l’exercice  et  développer  les  actions  de  l’Amicale  à  destination  de  tous  les 
Bacalanais. 

La route est longue mais le Conseil d’Administration, les salariés, les bénévoles, 
soutenus par les habitants, les autres associations et les partenaires, souhaitent 
« LONGUE VIE A CETTE JEUNE STRUCTURE DE 130 ANS »

2, rue Duquesne • 05 56 50 85 60 • http://amicalebacalan.free.fr

Le domaine Culturel  avec  ses  10 ateliers d’apprentissage menés par des professeurs qualifiés  ;  le montage ou  la participation avec les autres structures du quartier d’évènements pour  l’Animation de Bacalan (Spectacles de fin d’année, Repas  de  quartier,  Fête  de  la Musique, Vide-grenier, Carnaval et bien d’autres )

D e p u i s 
10 ans, sous 

l’impulsion de son équipe 
de salariés et de bénévoles 

et sous l’égide de ses deux 
derniers  présidents,  l’Amicale 
s’est structurée, développée et a 

élargi son champ d’action. Elle 
œuvre dans les directions 

suivantes :

130 ans, ça se fête !
130  ans  d’ouverture  culturelle  pour 
les  jeunes…  un  vent  de  liberté !  130 
ans d’accueil souriant de tous les 
enfants…  un  air  d’égalité !  130  ans 
d’engagement bénévole des adultes… 
une atmosphère de fraternité ! 130 ans 
avant le pont Bacalan-Bastide, elle 
rapprochait  déjà  les  habitants !  130 
ans  avant  Facebook,  elle  tissait  déjà 
un  réseau d’amis ! Toujours bon pied, 
bon œil, l’Amicale laïque de Bacalan 
vous invite chaleureusement à fêter 
son anniversaire le 16 septembre 
2011 à 18 h 30 à la salle Point-du-
Jour Pierre-Tachou.
Témoin du passé, actrice du présent, 
elle continuera à animer le cœur 
d'un quartier vivant : Bacalan… et 
accompagnera son avenir ! 

Le domaine scolaire et périscolaire avec 

l’Accompagnement à  la Scolarité dans  les 3 écoles du 

quartier ;  des Ateliers Culturels au sein des écoles et du 

Collège ; des actions dans le cadre du PR
E (Programme 

de réussite Éducative) dont une mission de médiation 

entre établissements scolaires – élèves – Parents.
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Le 24 mars dernier la mairie de Bordeaux dans 
le cadre de son opération « Internet dans votre 
quartier » proposait un atelier informatique 
dirigé par éric Bourdeau, animateur multimédia 
à la Bibliothèque de Bacalan. Le thème de la 
soirée était « Téléchargement : sommes-nous 
tous des pirates ? »

• Concernant la loi HADOPI (Haute Autorité pour 
la Protection des Œuvres sur Internet*)

Une riposte graduée a été mise en place 
depuis  le  1er  janvier  2010  pour  contrer  les 
téléchargements abusifs qui vont à l’encontre 
des « droits d’auteurs ». L’acte répressif se joue 
en trois étapes :

-  avertissement par courrier électronique

-  lettre recommandée

-  coupure de l’accès à internet pendant un 
an et 1 500 euros d’amende  (et pendant 
ce temps il y a obligation de continuer à 
payer l’accès à internet !)

Dès que l’infraction a été repérée, le 
contrevenant est présumé coupable. S’il y a 
condamnation, il ne peut essayer de se défendre 
qu’après que la sanction soit tombée.

On est responsable de son accès internet. S’il y a 
défaut de sécurisation de sa ligne, (si un enfant, 
un ami, l’utilise) on risque alors une amende de 
1 500 euros.
* dépend du Secrétariat d’état à l’économie numérique

• Concernant l’Angélique des marais (angelica 
heterocarpa)
Les berges de la Garonne, au droit du quartier 
de Bacalan, sont gérées par le Port de Bordeaux 
et entretenues par la Direction des parcs et 
jardins de la mairie de Bordeaux.
La qualité de ses actions favorise le 
développement d'espèces et d'habitats 
protégés, faisant de ce secteur un site 
remarquable en matière environnementale où 
pousse, notamment, l'angelica heterocarpa, 
espèce unique au monde que l'on ne trouve 
qu'en  Loire-Atlantique,  Charente-Maritime, 
Gironde, Landes et Pyrénées Atlantiques.
Le 5 mai 2011, les services de la mairie et du Port 
constataient que des individus avaient bêché 
les bords de rive, probablement pour attraper 
des vers pour la pêche, détruisant ainsi lesdits 
habitats et quelques pieds d'angélique.

Ces initiatives consti-
tuent des atteintes au 
Domaine  Public  Fluvial 
et à son environnement 
pouvant être sanction-
nées d'un an de prison et 
de 15 000 euros d'amen-
de au titre du Code de 
l'Environnement assor-
tis  d'une  amende de  150  à  12 000  euros  selon 
le Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques. La municipalité, la police nationale, 
la police municipale et le Port vont renforcer la 
surveillance de ces zones.

Fabrice Saugeon

Maintenant que nous avons connaissance de 
l’existence de cette fleur, certes protégée mais 
sans valeur marchande, soyons attentifs à son 
développement. M. Saugeon reste à disposition 
des pêcheurs pour répondre à leurs questions 
et trouver une éventuelle solution.

Le Comité de rédaction

Grand Port Maritime de Bordeaux
Fabrice Saugeon 06 64 49 92 52
Département de la Gestion Immobilière
Gestion & Police du Domaine

Il vaut mieux connaître les lois par Jean-Pierre Richier

Vie de quartier

Informations Vie quotidienne

Bonne nouvelle pour les 
riverains des rues Cité 

Dutrey et Cité Montagut
La remise en état de ces voies est 
programmée pour un montant de 570000 
euros. Dans le même chantier, la rue du 
Professeur-Villemin devrait être percée 
pour assurer sa continuité. Madame 
Nathalie Delattre, Maire-adjointe, a bon 
espoir que les travaux commencent en 
2011. Un courrier d’information sera 
adressé aux riverains de ces rues.

Robert Venturi

assistèrent les insurgés, inscrivant dans l’histoire 
la sauvagerie du bombardement de Guernica.
Abandonnée  par  les  pays  démocratiques 
européens qui avaient décidé la non-intervention, 
malgré le courage des combattants des Brigades 
internationales, la République espagnole, après 
trois ans de guerre, s’éteignit dans le malheur 
et  l’exode  en  1939  laissant  place  à  la  dictature 
du  général  Franco.  Et  ce  n’est  qu’en  1975  que 
l’on vit s’établir la royauté constitutionnelle 
démocratique.
Après  la  défaite  et  l’exode  en  France,  les 
Républicains furent enrôlés de force dans les 
compagnies de travailleurs étrangers. À la Base 
sous-marine  de  Bordeaux  ils  furent  3 000.  Aux 
côtés d’autres ouvriers et prisonniers venus des 
pays de l’Est et de l’Afrique du Nord, ils y subirent 
les dures conditions de travail et les brimades 
imposées par l’occupant allemand. Beaucoup 
d’entre eux résistèrent, furent emprisonnés, 
déportés, et pour certains, les murs de la Base 
sont leur tombeau.
À l’initiative de l’association pour le Mémorial 
aux Républicains Espagnols et de l’association 
de Défense des Intérêts du quartier de Bacalan 
(ADIQB), un mémorial  leur est dédié,  il est  sorti 
de terre. Régis Pedros, artiste bien connu, fils de 

Le 14 avril en petit comité et le 20 mai de façon 
officielle, nous avons  fêté  le 80e anniversaire de 
la proclamation de la iie République espagnole. 
Un vibrant hommage a été rendu à l’action des 
Républicains pendant la guerre civile en Espagne 
et dans la Résistance en France.
N’oublions pas qu’un quart des résistants à 
l’occupant allemand étaient des Républicains 
espagnols et qu’avec la Division Leclerc, ont libéré 
Paris en août 1944 ! En fêtant cet anniversaire et 
à travers l’hommage rendu à trois de ces anciens 
combattants, ce sont les valeurs de la république 
que l’on a honorées.
Après une première tentative de 1873 à 1875 et le 
retour des Bourbons sur le trône, il fallut attendre 
1931  pour  que  soit  proclamée  la  iie République 
Espagnole. Elle fut affectueusement surnommée 
«  la Niña Bonita  »,  la  Jolie  Fille.  Sa  constitution 
donnait le droit de vote aux hommes comme aux 
femmes, créait l’éducation populaire, l’accès à la 
culture pour tous, instituait le droit du travail, 
partageait les terres et restreignait le pouvoir de 
l’église en faveur de la laïcité, de la justice et de 
la liberté.
Après  bien  des  aléas,  en  1936,  le  putsch  du 
général  Franco  plongea  le  pays  dans  la  guerre 
civile.  L’Allemagne  nazie  et  l’Italie  fasciste 

républicain, résidant du quartier, est en charge 
de l’œuvre sculptée qui figurera sur la stèle et 
qu’il a intitulé « Sortez des Murs ».
Jusqu’au  10  juillet,  à  la  Base  sous-marine,  une 
exposition exceptionnelle du photographe Agusti 
Centelles retrace de façon émouvante le parcours 
de ces exilés.

Luis Diez, président de l’ADIQB 

80e anniversaire de la République espagnole
à la base sous-marine, le mémorial "Sortez des murs" sort de terre



Un SEL à Bacalan ? Droit de réponse
suite au billet d’humeur paru dans Bacalan n°32.
Madame, 

Il ne s'agit pas de pénalité de retard du 
tramway ni d'un effet d'aubaine, mais d'un 
financement bien identifié depuis la définition 
du projet du tramway phase 2  sur le "plan 
d'accompagnement cyclable du tramway". Il 
fait suite à la suppression d'un sens vélo sur 
la rue Achard. Les détails des mesures de ce 
plan ont fait l'objet de groupe de travail Ville/ 
Communauté Urbaine de Bordeaux dès 2004. La 
nécessité de maintenir une desserte bus jusqu'à 
la mise en service complète du nouveau réseau 
début 2010 nous a empêché de programmer cet 
investissement plus tôt.

On ne peut donc pas changer d'affectation cette 
somme, les crédits publics répondant à des 
règles de transparence. 

Ainsi les crédits votés pour la deuxième phase 
du tramway répondent à l'objectif de restituer 
les continuités cyclables et apaiser la circulation 
des véhicules légers interne au quartier et 
ne peuvent servir à répondre à d'autres 
problématiques, si légitimes soient-elles. Le 
fait qu'il faille le dépenser avant 2011 est aussi 
une règle de bon usage des fonds publics, 
l'investissement lié à la seconde phase du tram 
doit se clore un jour pour laisser la place à 
d'autres investissements comme la troisième 
phase qui commence.

Nathalie Delattre,  

Maire Adjoint du quartier Bordeaux Maritime

Les ateliers du goût
Ils se déroulent à la 
bibliothèque du quartier et 
sont animés bénévolement 
par Frédéric Coiffé, 
Maître cuisinier, lauréat 
du concours Bocuse. Les 
enfants qui y participent 
adorent :

Voici l’un des exercices 
proposé : «  je vous donne à boire une boisson 
jaune puis une boisson rouge, dites-moi quel 
goût elles ont »

Les réponses fusent, la pomme, le citron, puis, la 
fraise, la framboise, mais une seule petite fille a 
trouvé « elles ont le même goût »

D’emblée je vous donne la solution, ce n’est 
qu’une question de colorant. 

Mais il faut voir et entendre Frédéric Coiffé 
et les enfants ; par le biais de questions il les 
amène à découvrir la vérité et à apprendre à se 
méfier. Tout ce qui brille n’est pas d’or, on sent, 
on tâte, on goûte, on regarde… Cette éducation 
sert de prémices à une alimentation réfléchie.

Puis, tous participent à la découverte des 
outils du professionnel, les moules, couteaux, 
sonde de cuisson, gants de protection, poche à 
douille…

Gros intérêt pour les enfants,

Gentillesse et réussite pour un Frédéric aimable 
et souriant.

Charles Coudret
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Depuis plusieurs mois des salariés de la Régie participent à un Atelier de Développement 
Social Local coordonné par le Conseil de Développement Social de Bordeaux. Ces 
ateliers sont portés dans le cadre du Projet Social de la Ville de Bordeaux en partenariat 
avec la CAF, le Conseil Général et l’État.

L’objectif de chaque atelier est de permettre la mise en place d’un projet de lien social 
local, par et pour les habitants.

Après plusieurs réunions de concertation et différents projets envisagés, les salariés ont 
choisi de créer un SEL à Bacalan.

Qu’est ce qu’un SEL ? C’est un Système d’Échange Local de biens, de services et de 
savoir-faire, régit par une monnaie virtuelle, sans aucun échange d’argent.

Par exemple, M. X va aider Mme Y à tapisser son salon. Il gagne des crédits qu’il peut 
utiliser pour que Mme Z lui apprenne à se servir de son ordinateur, ou pour que M. W 
l’amène à la plage…

On peut aussi gagner des crédits en les échangeant contre un meuble, des vêtements 
ou des confitures !

Plus on échange, plus on s’entraide, plus on connaît de personnes et plus on a accès à 
des services, des savoirs et parfois des biens.

Toutes les expériences de SEL, à Bordeaux ou ailleurs, nous montrent que ce n’est pas 
seulement qu’un système d’échange. Par les rencontres qu’il provoque, la convivialité 
et l’entraide qu’il génère, c’est aussi une aventure humaine pleine de joie de vivre.

Depuis peu, le projet se développe avec l’Amicale des Locataires du Port de la Lune, il 
est ouvert à tous les partenaires volontaires.

Pour tester l’idée du SEL et faire connaître le projet, un questionnaire vous sera proposé 
avant l’été. Si l’idée est validée, tout reste à construire.

Il nous faudra inventer une monnaie et un nom « bacalanais ».

Nadia, Christina, Mathieu (Régie de quartier), Cheik (Comité de Liaison des Acteurs de la Promotion), Mehdi 

(Conseils et Etudes Sociologiques), Guillaume (Mairie de Bordeaux)

Le Carnaval du quartier
Le soleil, la musique, l’affluence. L’addition de ces 
trois éléments majeurs fit de ce carnaval 2011 or-
ganisé par Mascarets une parfaite réussite.

Tous les enfants paradaient dans leurs déguise-
ments variés, fruit de leur travail et de la prépa-
ration des professeurs et des parents au génie 
inventif sans limite.

Hop ! voici les petites mamans squaws avec leurs 
bébés savamment drapés à mi-dos,

Hop ! voici les mandarins chinois à l’air très martial 
sous leur coiffe carrée,

Hop ! deux jolies petites danseuses échappées de la Star’Ac,

Hop ! un preux chevalier en armure avec le heaume, 
l’épée et le bouclier,

Hop ! des marins bien sûr, bonnet bleu et pompon 
rouge navigant dans le train de Jacques Prévert.

évasion, voyage, poésie réunis dans une belle com-
plicité. Mention spéciale à Samba Garage, le groupe 
de percussion en costume bleu bariolé d’étoiles et de soleils. Tambours, 
grelots, cloches et cymbalettes sous la direction inspirée et nuancée de 
leur chef. Beau son, belle 
gestuelle pour colorer 
l’ambiance sonore.

Bien sûr il y eut distribution de confettis 
et de bonbons, bien sûr, on a embrasé le 
bûcher pour faire flamber sa Majesté Car-
naval avec un gros King Kong au milieu !

Belle fête, bravo à tous

Charles Coudret
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Devant l’inquiétude des riverains de la résidence 
Emmaüs du cours Dupré-de-Saint-Maur, nous 
avons pris rendez-vous avec Pascal Lafargue, 
président départemental de l’association 
créée  par  l’Abbé  Pierre.  À  son  invitation, 
Mme Coudret, directrice de publication du 
journal et moi-même nous sommes rendus 
sur place. Nous remarquons d’entrée combien 
le lieu est propre, bien tenu et paisible, en 
pleine nature. Il n’y a pas grand-monde, les 
résidents pour la plupart, sont partis au travail. 
Le président répond alors à nos questions : 
une directrice de maison et un gardien de nuit 
sont là en permanence. La structure reçoit 45 
personnes en chambre individuelle dans l’hôtel 
qui comprend également une salle commune 
et des bureaux. Nous nous dirigeons ensuite 
vers les 6 petits chalets en bois qui jouxtent 
le  bâtiment  principal.  Pascal  Lafargue  nous 
indique que depuis déjà 2 ans sont hébergées 
là des personnes sortant de prison ou effectuant 
des peines aménagées. Tous les occupants 
bénéficient d’un accompagnement social. 
Nous parlons ensuite des incivilités dont se 
plaignent les résidents du lotissement voisin. Le 
président en est conscient et dit tout mettre en 
œuvre pour atténuer le problème qui n’est pas 
spécifique à ce secteur mais il précise qu’il n’y 
a pas eu, à ce jour, de fait délictuel. Puis nous 
abordons la question de la future installation de 
10 chalets supplémentaires.
Pourquoi les mettre encore à Bacalan ? 
L’emplacement est choisi par le Préfet et le maire 
et dans le cas présent, le terrain derrière l’hôtel 
d'Emmaüs, cours Dupré-de-Saint-Maur, est 
assez vaste et convient. Il appartient au Grand 
Port Maritime qui ne le loue pas très cher.  
Qui les occupera ? 8 petits chalets de 16 m2 
seront occupés par des célibataires et deux de 

24 m2 accueilleront des couples sans enfants. 
L’attribution ne tiendra aucun compte de la 
nationalité, il n’y aura pas de « discrimination 
positive ». Qui paye ? L’état, la CUB, la Mairie et 
le Conseil Général de la Gironde en financeront 
50 pour tout le département (il a émis le souhait 
de ne pas dépasser des groupes de 3 chalets 
par structure afin de ne pas constituer des 
ghettos).  Qui construit ? Un centre Emmaüs 
de « travail adapté », l’entreprise adaptée des 
Ateliers du site à Saint-Seurin-sur-l’Isle. Qui en 
accueillera ? 10 à Talence, 2 à Parempuyre, 2 à 
Saint-Médard-en-Jalles, une vingtaine dans des 
communes de la rive droite, d’autres communes 
de la CUB et du département suivront.
Alors, quel est le problème ? : Bacalan 
héberge déjà des structures en faveur des 
populations précaires ou itinérantes. En plus 
d’Emmaüs, on note Médecins du Monde, les 
Restos du cœur et l’aire d’accueil des gens du 
voyage. Bacalan avait accueilli également en 
son temps le village Andalou. Bacalan est très 
sollicité pour l ‘accueil de familles socialement 
en difficultés à un moment donné. Certaines 
s’intègrent difficilement, ce n’est pas sans 
poser de sérieux problèmes. Et reste à venir 
l’aire de grand passage qui recevra de façon 
ponctuelle 200 familles au bout de l’avenue de 
Tourville. La préfecture et la mairie décident de 
ces implantations. Ce n’est pas une structure 
bien tenue et bénéficiant d’un encadrement 
social comme Emmaüs a l’habitude d’en gérer 
qui posera problème. C’est la concentration de 
populations précaires ou difficiles sur un même 
quartier, imposée par les pouvoirs publics, 
qui attise le rejet par saturation de certains 
habitants de Bacalan.

Luis Diez, président de l’ADIQB 

Vie du quartier

Chalets Emmaüs : pourquoi crier au Loup?

Casses illégales
A la demande de l’Association des Riverains 
des 4 Chemins, le maire-adjoint de 
Bordeaux Maritime à sollicité le Préfet sur la 
problématique des casses illégales Chemin 
Lafitte.
Après  plusieurs  réunions  de  travail  entre 
services municipaux, préfectoraux, justice, 
police  et  DREAL  (Direction  régionale  de 
l'environnement, de l'aménagement et du 
logement  d'Aquitaine)    une  opération  de 
contrôle a eu lieu le 24 février dernier au 
matin.
Etaient  présents  :  Mairie,  DREAL,  Police 
Nationale, Police Municipale, Préfecture.
Des infractions ont été relevées, un 
enlèvement des véhicules et un nettoyage 
des lieux se font actuellement.
C’est un début de réponse à un problème qui 
dure depuis des années, restons vigilants…
Mme Durand, Association des Riverains des 4 Chemins

C’était  au mois  de    janvier  2011,  lors  de  la 
réunion de concertation sur l’aménagement 
des  bassins  à  flot  (BAF)  à  Cap  Sciences. 
Un représentant du Grand Port Maritime 
de Bordeaux évoque une étude qu’ils sont 
en train de mener avec des armateurs 
de bateaux de plaisance. Ces travaux de 
maintenance mettraient en œuvre une 
des  formes  de  radoub  (cale  sèche)  mise  à 
disposition des entreprises engagées dans ces 
chantiers. La piste est intéressante, il y a une 
demande dans ce domaine et les retombés 
économiques sont loin d’être négligeables. 
Cette possibilité avait été évoquée, déjà par 
Dominique  SANTAGNE,  alors  Président  du 
Port Autonome, en utilisant  les cales sèches 
de la base sous-marine. Le passage à huit 
mètres de largeur du pertuis avait coulé le 
projet. 
Mais voilà, cette activité suppose qu’on 
maintienne autour de la cale sèche une 
plate-forme portuaire nécessaire à 
l’implantation des activités et il risque d’y 
avoir un télescopage avec le circuit de 
promenade qui doit prolonger les quais vers 
la  base  sous-marine  en  longeant  les  BAF. 
De  grâce,  laissons  venir  sur  les  bassins  à 
flot les activités de maintenance navales qui 
pourraient s’y installer, sans avoir peur des 
nuisances pratiquement inexistantes pour ce 
type d’activité. Une métropole à un million 
d’habitants suppose aussi qu’on crée des 
emplois. Nos urbanistes qui planchent sur 
l’aménagement  des  BAF  devraient  savoir 

Bacalan rend 
hommage à René 
Maran

La bibliothèque de Bacalan, a présenté 
dans le cadre de « Bordeaux Outre mer 
2011 », un bel hommage à René Maran 
le samedi 30 avril. Pour de nombreux 
Bacalanais, René Maran est une place 
importante certes, mais qu’une place !
René Maran est né en 1887 en Martinique 
dans une famille de fonctionnaires coloniaux 
d’origine guyanaise. Il fait ces études à 
Bordeaux. Elève brillant, il se passionne 
pour la littérature. Devenu fonctionnaire 
colonial il s’installe en Oubangui (aujourd’hui 
République Centre-africaine) qui est alors un 
territoire français. Son expérience cruelle de 
la colonisation l’engage à travailler durant 
plusieurs années à la rédaction d’un roman 
qui lui tient à cœur. Maran occupe en effet 
une position peu confortable : il est noir et 
il est chargé de représenter la puissance 
coloniale auprès des noirs.
Ce roman est publié en 1921 sous le titre 
Batouala. Il provoque une vive polémique. 
Néanmoins considéré comme une œuvre 
de premier plan, le prix Goncourt lui est 
attribué en décembre 1921. Il est ainsi le 
premier écrivain noir à obtenir une telle 
récompense.
Une violente campagne de presse le 
contraint à démissionner.
Il parvient à vivre de sa plume en 
publiant de nombreuses biographies et 
en poursuivant son œuvre poétique et 
romanesque.
Il meurt en 1960.
L’après-midi fut consacré à une très belle 
lecture d’extraits de Batouala par Stéphanie 
Cassignard de la « Compagnie la petite 
fabrique » et de la projection du film de 
Serge Patient et Barcha Bauer « René 
Maran, l’éveilleur des consciences ». Ce 
magnifique film documentaire étant précédé 
d’une présentation de Christelle Lozère, 
universitaire.
Michel Dessales

prendre en compte cette toute petite 
contrainte qui montreraient la richesse 
des travaux navals dont les citoyens sont 
éloignés. Je prends le pari qu’un bateau en 
entretien, d’une belle dimension, deviendra 
un but de promenade couru. Et ne me dites 
pas que ça va perturber le fonctionnement 
du tram avec l’ouverture des écluses. 

Robert Venturi

La maintenance navale va bien aux Bassins à Flot



Quel dommage !
Le quartier possède un grand nombre de places et placettes dont certaines 
superbement entretenues et fleuries par les jardiniers de la Ville. Mais quel 
dommage que trop souvent elles soient défigurées par des détritus et des gravats 
qui les rendent vilaines, sales et dangereuses pour les enfants qui voudraient en 
faire leurs aires de jeux. Pour les détritus, la Régie de Quartier en enlève sur son 
périmètre d’intervention, mais seulement une fois par semaine. Pour les gravats, 
c’est plus compliqué, à partir d’une certaine quantité il faut des engins spéciaux et 
ça peut rester longtemps sur place, le temps d’organiser l’enlèvement. Avec un peu 
d’effort, ça pourrait être mieux. Les détritus du type sac-poubelle, emballages et 
bouteilles divers peuvent rejoindre les poubelles traitées par les services de la CUB. 
Pour les gravats, branches d’arbres, ferrailles, toujours amenés par véhicule ou 
remorque, je vais faire preuve de naïveté en supposant que ceux qui agissent ainsi 
ignorent qu’il existe sur le quartier une déchetterie communautaire, rue Surcouf. 
Donc à moins de deux kilomètres des points les plus éloignés du quartier. Elle est 
bien organisée, l’accueil y est sympa et c’est gratuit.

Alors, détritus et gravats ? Direction poubelles et déchetterie c’est tellement mieux 
et pas du tout compliqué. éventuellement passez à la Régie de Quartier et voyez 
ensemble ce qu’il est possible de faire au mieux.    

Robert Venturi
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Nicolas HoudréĖ
Il  était  le  responsable,  pour  Mésolia/Habitat,  des  dossiers 
sur l’Environnement et le Développement Durable. La Régie 
menait avec lui l’étude pour la mise en place de l’aire de 
compostage collectif sur la résidence du Port de la Lune. 
Militant de la protection de la nature, il était notre ami, 
présent et actif dans le milieu associatif Bacalanais. Il savait, 
avec le sourire et beaucoup de respect pour les autres, être 
force de proposition, de rassemblement et d’entraînement. 
Cette nature qu’il aimait tant, pour la protection de laquelle 
il se battait l’a emporté. Mais une flamme reste, celle qu’il a 
su allumer en nous. Salut Nicolas, on continue et on pense 
beaucoup à toi.  

Le coin Éco par Robert Venturi

L’aire de compostage collectif sort des cartons.

Après  plusieurs  réunions  avec  des  habitants  des  résidences  du  Port  de  la  Lune 
et des Rives de Garonne, mais le nombre n’est pas limité et vous pouvez à tout 
moment rejoindre le groupe, la phase d'étude est terminée. On en est à consulter 
les entreprises pour l’aménagement de l’aire et la mise en place des moyens. 
L’accent est mis sur l’environnement, bien sûr, pour en faire un lieu accueillant 
et efficace. Un groupe d’habitants volontaires, a suivi une journée de formation 
de « Guide Composteur » le 30 avril, riche de découvertes et d’apprentissage des 
gestes simples pour faire du bon compost. Au point où on en est, l’inauguration est 
prévue pour le mois de septembre. On fera la fête et vous serez invités, car mine de 
rien, ça sera un grand bien pour la planète auquel participeront les Bacalanais.

Bacalan quartier Éco ? Pourquoi pas !

Cérémonie de remise de 
trophée de la Fondation 
Caisse d’Épargne
Le mardi 22 mars 2011, la Régie de Quartier 
Habiter Bacalan, représentée par Robert 
Venturi, son président, et Victorien Dougoné 
Séry, son directeur, a participé à la remise des 
trophées aux Lauréats 2010, organisée par la 
Fondation Caisse d’Épargne au CAPC.
La Régie de Quartier faisait partie des 15 
lauréats récompensés ; et c’est avec fierté 
qu’elle a reçu son trophée accompagné d’une 
aide de 15 000 euros. Cette récompense servira 
à l’achat d’un véhicule nécessaire pour le 
ramassage des rejets verts, dans le cadre du 
projet de l’aire de compostage. M. François, 
cadre à la Caisse d’épargne, a été désigné par 
la Fondation comme parrain pour accompagner 
la Régie de Quartier. Nous adressons nos 
chaleureux remerciements à la Fondation Caisse 
d’épargne.

Victorien Dougoné Séry

Lycée Professionnel Horticole Camille Godard
Cidex 1052 – Domaine Bel Air – 33185 Le Haillan
Lors de la Journée Portes Ouvertes du lycée, sous un soleil estival le 2 avril 
dernier,  nous  nous  sommes  rendus  au  Domaine  Bel  Air,  voisin  du  Château 
si médiatisé  des Girondins ! Nous  avons  été  fort  aimablement  reçus  et  piloté 
par Madame Rekkas, professeur de Français qui nous a  fait  visiter une petite 
partie de ce grand domaine de 600 ha, de la bambouseraie à l’arboretum 
et du potager aux serres et pépinières. En ce début de printemps tout était 
magnifiquement fleuri y compris les réalisations originales des élèves tant filles 
que garçons.

Différentes filières proposées depuis la 3e de l’enseignement agricole :

• en 2 ans  le CAPA, Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole en  travaux 
paysagers ou productions florales et légumières,

• en 3 ans, le BAC PRO, Baccalauréat Professionnel en productions horticoles ou 
aménagements paysagers,

• possibilité de poursuivre vers un BTS Agricole en 2 ans après  le Bac et une 
école d’architecture, option paysage.

Le contenu des études se partage entre enseignement général, enseignement 
technologique et professionnel et enseignement pratique.

Crée en 1953,  le  lycée horticole de  la Ville de Bordeaux est un établissement 
privé sous contrat d’association avec l’état, annexé au Service des espaces verts 
de la Ville. Il a pour but « de former des personnels hautement qualifiés destinés 
tant au  secteur privé qu’aux Collectivités  territoriales  ». Sur  ces  10 dernières 
années les résultats aux examens ont oscillé entre 95 et 97 % de réussite et 60 % 
des diplômés ont été embauchés dans les Espaces verts de nombreuses villes de 
France. Ce lycée participe aux Olympiades des métiers.

Contacts : Tél.,  05 56 16 15 70  –  Email :  lycee.horticole@mairie-bordeaux.fr  ou 
www.bordeaux.fr ou mieux encore : lyceehorticole.blog.bordeaux.fr

Pierrette Coudret élèves du lycée horticole
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Voyage de groupe à New York
Du 9 au 14 avril, nous sommes partis à New York, avec  trois accompagnateurs. Nous nous 
sommes rendus à Toulouse pour prendre l’avion vers Londres puis notre correspondance 
vers New York. Nous  étions  logés  à  la  limite  de Chinatown  et  Little  Italy,  un quartier  très 
dynamique.
Pendant notre séjour nous avons visité différents monuments dont le Rockfeller Center (de nuit), 
le Museum d’Histoire Naturelle, l’Empire State Building, la Statue de la Liberté, Times Square 
où nous avons mangé un repas typiquement Américain, et nous avons passé une  journée à 
Harlem, qui s’est terminée en journée shopping !
Nous avons eu le privilège de jouer sur les courts de Flushing Meadows, dans la banlieue de 
New York, où se déroule tous les ans le tournoi de l’U.S. Open.
Ce fut une unique et inoubliable expérience qui a renforcé la cohésion du groupe et a permis 
de découvrir une ville hors du commun !

Quand on parle « des jeunes », des mots viennent à l’esprit, en vrac, enfance, adolescence, jeunes-des-cités, 
jeunes-friqués, enfin bref, « jeunes » tout court. Nous savons que cette notion varie considérablement avec 
l’histoire, les sociétés et même les lieux géographiques. L’INSEE nous apprend que les jeunes correspondent 
à une classe d’âge de 11 à 25 ans, soit de l’entrée au collège au monde du travail.
C’est le choix de notre dossier. Loin des réflexions adultes de toute nature, nous avons décidé de laisser parler 
directement les jeunes de notre quartier. Ils s’expriment librement sous différentes formes, photos, dessins, 
textes, nous racontent leur vie et leurs attentes bien loin de certains clichés. 

Séjour de jeunes à Bidarray
Témoignages
« J’avais 11 ou 12 ans lors de mon 1er 
séjour, et depuis j’en fais tout le temps. 
Soit je pars en vacances avec mes 
parents, soit avec le centre. »

« Ce que j’aime bien, c’est qu’on fait des 
activités, du sport. Et aussi, on se fait à 
manger. »

« Pendant un séjour, par rapport à 
d’habitude (au centre), l’animateur nous 
laisse plus de liberté, il nous fait plus 
confiance. »

« C’est la 1re fois, que je ne fais pas de 
chantier avant, mais j’aime bien quand 
il y a un chantier car on y apprend des 
métiers. »

« Je suis prête à repartir, c’était super. »
Cindy Lanz, 15 ans

« Ce que j’aime, ce sont les activités 
sportives. »

« En séjour, l’animateur, il est obligé de 
nous faire plus confiance. »
Adem Boulouha, 12 ans

« Sur ce séjour, il n’y avait pas de chantier 
avant. Moi, j’aime bien aussi quand on fait 
un chantier avant, car on rigole bien, et 
je trouve ça bien de travailler avant de se 
détendre. »

« Partir en séjour, c’est voir ailleurs, 
voyager, aller à la campagne… »
Iliès Akodad, 12 ans

« Moi, ça fait 3 séjours que je fais, j’aime 
les activités qu’on y fait. J’en ferai 
d’autres… »
Yanis Ferdjaoui, 13 ans

« En séjour, j’aime bien les activités, et 
puis c’est bien car j’ai pas l’habitude de 
partir de Bacalan. »

« Quand on fait un chantier avant, c’est 
bien car ça nous fait du muscle (rires), et 
on voit la dureté du travail. »

« En séjour, l’animateur est plus 
disponible, car on est moins de personnes 
autour de lui. »
Anissa Akodad, 15 ans

Propos recueillis par Laure Desroches, centre 
d’animation, suite au séjour de 8 jeunes à 
Bidarray, au pays basque, du 19 au 22 avril, 
organisé par le Centre d’animation, et encadré par 
Younes Boughaba 

Nuit du tennis
Pour montrer notre implication dans 
la vie du Bacalan Tennis Club, nous 
avons  participé  à  un  week-end  dit 
de « formation Jeunes Dirigeants », 
organisé par la Ligue de Guyenne de 
Tennis, qui s’est déroulé à Hostens au 
mois d’avril.
Au cours de ce week-end, nous avons 
mis au point un projet pour le compte 
du club de tennis, afin de le faire 
connaître et d’animer le quartier. 
Nous avons eu l’idée de mettre en place un projet original, plutôt hors du commun puisqu’il 
s’agit de la « Nuit du Tennis ».
Le principe de ce projet est simple : organiser des activités, autour du tennis, ouvertes à tous 
les amateurs, licenciés, débutants ou confirmés sur une durée de 24h non-stop.
Les activités, organisées et gérées par les jeunes du club, seront très diverses et aménagées 
selon l’âge des participants, le tout dans un esprit de convivialité.
Mais un malheureux incendie qui a ravagé la totalité de notre club nous empêche de mener à 
bien ce projet. Nous espérons pouvoir le proposer l’année prochaine.
Camille Brassie, Claire Tassin, Sara David, jeunes adhérentes du club

Une jeunesse bacalanaise
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Une jeunesse bacalanaise

Que changeriez-vous dans le quartier ?
Haddy : plus de maisons moins de 
bâtiments. Ma maison, je la ferais d'une 
autre couleur
Dylan, Allan, Maïlys et Sammy : rien, il est 
bien comme il est et en plus il y a le tram.
Andy : je voudrais qu'il y ait plus de Bus.
Jefferson : moins de violence.
Cyrielle : plus de vie culturelle, plus de 
positif et moins d'histoires entre jeunes.
Kevin : je changerais les habitations et 
réparerais les routes trop de bosses et de 
trous.
Cassandra : je changerais toutes les 
habitations qui ne servent plus pour en faire 
des aires de jeux ou des accueils pour les 
gens.
Anaïs : trop de saletés, je dirais aux gens de 
pas jeter les papiers par terre.
Samy : rien je l'aime comme il est avec sa 
nature
Mickel : je l'aime pas (pourquoi ?) parce que 
tout est à changer.
Samuel : rien (pourquoi ?) parce que c'est en 
travaux et bientôt il sera tout neuf.
Andy : il faudrait mettre plus de bus comme 
les trams et un cinéma.
Anissa : le collège.
Delphine : toute l'ambiance.
Mme Forme (professeur d'histoire-
géographie) : moi je changerais les trottoirs.
M. Ciber (professeur de SVT) : beau 
quartier, très accessible grâce au tram.

Y a-t-il des loisirs sur le quartier ?
Haddy : je fais du foot au stade Charles 
Martin.
Anaïs, Grâce et Océane : je connais le 
centre d'animation, l'amicale laïque, je vais 
au parc me promener.
Cindy : oui il y en a, j'en connais beaucoup, 
il y a aussi le parc ou je joue à cache cache.
Sandra : la piscine ou je fais de la natation, 
retrouvailles en famille.
Claire : club de football, centre d'animation, 
amicale laïque, bibliothèque, carnaval.
Jordan : oui il y en a pas mal moi je fais du 
sport.
Jeff et Steffy : il y a des parcs, le tennis, 
stade Charles martin, judo, piscine.
Jenny : oui bacalaventure.
Kévin : théâtre à l'amicale, guitare, poterie.
Mme Séne (documentaliste) : oui il y a pas 
mal d'assos sur le quartier, il y a du tennis, 
arts martiaux, judo, le garage moderne 
l'amicale laïque, le centre d'animation.

L'avenir de Bacalan ?
Océane : bon avenir.
Cindy, Kahina : Bien, parce que Bacalan a 
toujours été bien !
Claire : nouvelles maisons, nouveaux 
habitants !
Nais : bien, de plus en plus d'Asiatiques.
Jenny : bien sauf pour les plages.
Abi : je ne sais pas je suis désolé.

Rémi : bien, car il va y avoir des 
constructions plusieurs nouvelles maisons et 
appartements bientôt, le quartier va devenir 
plus beau.
L'infirmière : je pense que Bacalan va être 
plus ouvert grâce au tram, bel avenir (plus 
gai).

Pour vous y a-t-il assez de transport en 
communs ?
Andy : non, il n’y a pas beaucoup de bus.
Maïlys : oui il y en a partout, trams, bus 
c'est mieux qu'avant.
Anissa : oui.
Jefferson : oui ça va c'est bien desservi.
Frédérique : non, parce qu'on attend 20 
minutes, pour le tram et plus longtemps 
pour les bus.
Maxime : oui je le prends souvent j'aime 
bien le prendre (ça va vite).
Abi : oui, je ne le prends pas souvent 
mais quand je le prends on n’attend pas 
longtemps.
Alexandre : il n'y en a pas assez il y a que le 
tram et le bus.

Connaissez-vous les associations du 
quartier ?
Cindy, Claire et Naïs : Amicale, vente de 
légume, centre d'animation.
Sandra : non je n'en connais pas.
Maxime : Mascarets, amicale laïque, centre 
aéré, accompagnement scolaire.
Steffy : Bacalaventure, le tennis.
Mme Sautarel (professeur de Français) : 
oui, mascarets, amicale laïque, le centre 
d'animation, la bibliothèque.

Selon vous que faudrait-il ajouter sur le 
quartier ?
Aïssa : il faudrait des commerces, une 
librairie, un cinéma.
Mathilde : banc a l'ombre pour s’asseoir, 
foot pour fille.
Jefferson : des feux (rouge, vert, orange)
Diana, Stéphane et Haddy : un cinéma à 
côté de la piscine.
Sandra et Christian : rien il est très bien 
comme il est.
Mme Séne : une crèche, un parc.

Réalisé par Dénia, Emma, Maÿliss, Stéphanie, Kenza, 
et Camille

*L'Agence Bacalanaise : Clubs de jeunes reporters au 
sein du Collège Blanqui mené par L'Amicale Laïque de 
Bacalan.

Interview de jeunes collégiens et certains acteurs du collège Blanqui sur leurs visions du quartier 
réalisé par l'Agence Bacalanaise*
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L’atelier « SLAM RAP RN’B » a lieu chaque mardi, de 18h30 à 20h30, 
à  la  salle Point du  jour-Pierre Tachou, encadré par Younes Boughaba, animateur du Centre d’Animation, 
accompagné par les professionnels des associations : « Hipop Ethic », et « Effort 2 Conscience », pour qui « la 
danse, la parole, l'écrit, l'image et la musique peuvent être, pour celui qui les manie, une source intarissable 
de témoignages sur le monde qui nous entoure ». C’est un réel moment de partage, où une quinzaine de 
jeunes, filles et garçons, de 11 à 25 ans, échangent, écrivent, disent, chantent, jouent de la musique ; bref, un 
temps, où, sur les joies, les chagrins, les espérances, et les craintes, des mots sont posés ; et où, leurs rimes 
portent espoirs et solutions. Il y a ceux ou celles qui préfèrent écrire, d’autres chanter, d’autres jouer de la 
guitare… Chacun y a sa place, même les plus timides, ou ceux qui se croient fâchés avec l’écriture, car tous 
œuvrent ensemble dans la même direction : dire ce qu’il ressent, et se faire entendre.

Cet atelier a permis la création du groupe « La ruée vers l’art », qui non seulement a enregistré un Cd, mais 
a réalisé plusieurs scènes, avec succès.

CD en vente à 6 euros, au centre d’animation 

et à l’amicale laïque. 

Proposition de deux textes sur le mot « interdit »

Allison L. 21 ans :
Interdire,
Mot toujours plus utilisé
A mauvais escient, il en est usé
Interdiction familiale, sociale,
Mais plus il y a d’interdits, plus on les dépasse.
Il est interdit d’interdire,
La discrimination est interdite,
Hors celle-ci est toujours plus présente.
Interdit de vivre sa vie comme on l’entend.
Trop d’interdits tue la vraie interdiction.
Interdire est interdit.
Le dépassement des règles est quasi obligatoire
Tout le monde a déjà transgressé ces limites
Plus la bride sera serrée
Moins nous resterons sans bouger.

Iliès Akodad, 12 ans :
Trop d’interdit dans cette société censurée
Quand tu exprimes tes pensées,
Quand tu critiques la politique,
Sur leur système complètement pathétique.
On m’autorise pas à voler ou à tuer,
Ça je peux le comprendre
Mais interdit d’m’envoler quand j’veux m’détendre…
Interdit égal soumis
Quand j’veux mettre d’l’ambiance dans ma vie
Mais comment on m’commande
Sans qu’on m’demande mon avis.

Paroles d’une chanson de Slam

En pleine crise d'adolescence,
tu veux ressembler à une apparence.

Comme une poupée, tu veux te faire remarquer,
que toutes les têtes soient levées vers ton déhanché.

Strass, paillettes de basse qualité,
tu te la joues à la  Brittney, une grande rivalité.

En pleine crise de dépendance, grâce à la blanche ta seule amie,
ta vie s'est noircie et ton passé te poursuit.

Sœur ! T'as beau courir mais tu ne peux pas t'enfuir,
alors affronte tes peurs avant qu'arrive ton heure,

car sinon le malheur accompagnera tes pleurs.
En pleine crise de reconnaissance,

passé de souffrance où débute ta méfiance,
tu n'as plus confiance et derrière l'apparence,

t'as peur de t'éloigner de ton quartier

Layla

Slam!
Les dessins 

de Manga qui 
illustrent les pages 

du journal ont été réalisés 
par Morgane, Camille, Lilian 
Arranz, Eléa, Dénia, Ahamadi, 
Sandra Leynaud, Lisa Brégier, 

Ginger, Esther, Amine 
Badou, Emma, 

Sunny N…
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ASSASSIN’S CREED : 
Brotherhood 

C’est un  jeu vidéo d’action 
et d’aventure qui est sorti 
le 18 novembre 2010 en 
France. Il se déroule à 
l’époque de la Renaissance 
Italienne.  Il propose un 
graphisme magnifique et 
un gameplay très réaliste. 
L’action se passe surtout 
à Rome et à Venise. Je 
recommande ce jeu pour 
les +15 ans et le conseille 
à ceux qui aiment les jeux 
d’infiltration.
Even

ACTU CHANTEUR 

Lady gaga est une chanteuse 
américaine de 26 ans qui fait 
de la musique POP, et vient 
de sortir son nouvel album 
« Born this way ». J’admire 
cette chanteuse parce 
qu’elle sait ce qu’elle dit 
et défend certaines causes, 
j’aime sa musique parce que 
ça bouge. Je trouve que 
son style vestimentaire est 
original.
Steven Khenchouche

LA "UNE" DU COLLèGE BLANQUI

Visite de Rome
La 3eA du Collège Blanqui de retour de 
Rome

Faire  découvrir  à  tous  les  élèves  de  3eA  du 
collège Blanqui un autre pays, une autre langue 
et culture, voici le but de ce voyage que nous 
venons de vivre.

À  présent,  les  3e sont nombreux à vouloir 
retourner en Italie pour un séjour plus long, cet 
été peut-être ?

YAKITATE JA-PAN « Un pain c’est tout »

A l’âge de 6 ans, Kasuma Azuma à découvert le goût du vrai 
pain. Une passion est née ce jour-là ! Dix années de pratique 
personnelle et intensive, le voilà qui se lance dans le métier de 
boulanger. Il quitte alors sa campagne profonde pour rejoindre 
la capitale avec en tête, le rêve d’intégrer la plus prestigieuse 
des chaînes de boulangerie japonaise : Pantasia ! pour créer un 
pain le : Ja-pan n°56 (un croissant)

Julie Guillemassie

TSUBASA RESERVOIR CHRONICLE – 19.5/20

C’est mon manga coup de cœur. Il est en 28 tomes. C’est 
l’histoire d’une princesse qui perd son âme et sa mémoire. 
Son ami d’enfance part à la recherche de son âme éparpillée 
en plumes. Deux autres personnes l’aident.  Ce manga existe 
aussi en animé en vos +fr avec 2 saisons et 2 oav.

Sandra Leynaud (12 ans)

NARUTO 

Ce manga est facile à lire. Il est drôle, bien dessiné et très 
original. Naruto est un ninja très cancre et farceur. Je le 
conseille aux personnes qui aiment l’aventure.

Lilian Arrantz (12 ans)

LOU !

Romance de Julien Neel, Glénat, coll. "Tchô", 9,40 euros

Un quatrième tome où l'on retrouve Lou pendant ses vacances. 
Dans le sud, elle retrouve son Tristan, mais pas seulement…

Décidément, il se passe toujours des tas de choses dans le 
monde de Lou !

jeux 

videos

livres

Musique

Page réalisée par les élèves de l'atelier Manga
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wesley,
un garcon entreprenant

Depuis sa naissance, ce jeune bordelais, n'a 
pas cessé de voyager avec sa famille, de la Ro-
chelle à Toulouse en passant par de nombreu-
ses villes ou communes. Il s'encre à Bacalan 
avec  sa  famille  à  l'âge  de  12  ans.  Passionné 
de musique, surtout d'Alpha Blondy, de boxe, 
de voitures… Ce garçon, agréable, souriant, 
toujours voulant aller de l'avant, a décidé de 
se prendre en main à  l'âge de 15 ans. Après 
avoir été au Collège Blanqui de la 5e à la 3e et 
n'ayant pas envie de continuer dans les étu-
des, il voulait absolument travailler. Il connut 
sa première expérience professionnelle au 

sein de la Régie de Quartier lors d'un stage où il découvrit l'entretien des espaces 
verts, le nettoyage des lieux collectifs qu'il fit avec sérieux et une volonté de bien 
faire. Il a tellement été apprécié par son professionnalisme que le directeur a 
décidé de l'accompagner avec l'appui de l'Amicale, du Collège et d'Élise Duber-
trand, conseillère de VAGO (gestionnaire de l'aire d'accueil de la Jallère) pour qu'il 
puisse trouver sa vocation professionnelle. Au bout d'un certain temps, il décida 
de se lancer dans un CFA option carrosserie. En parallèle à ses cours il est entré 
en apprentissage à la Carrosserie Rebière où l'on est fier de cet apprenti. Ca y est, 
c'est ça qu'il veut faire, il s'éclate : « J'adore, c'est physique et en même temps il 
faut être artiste et se servir de sa tête ». Il s'y donne et persévère. Il aime Bacalan, 
"ce village ou tout le monde se connaît, j'ai tout ici, les amis, la famille, l'ambiance, 
mes loisirs, c'est là que j'ai eu mes diplômes" Ce garçon s'investit tellement dans 
ce qu'il fait que même au niveau des loisirs comme la pétanque, il a réussi à 
obtenir la coupe de la meilleure équipe d'un concours organisé par la Pétanque 
Bacalanaise. Son rêve est d 'arriver à monter son entreprise de carrosserie sur le 
quartier, et nous lui souhaitons d'y arriver. Bonne route.
Fabien Hude

Savannah dupuy 21 ans

« Je vis à Bacalan depuis 4 générations, et on a 
tous, toujours, habité dans la même rue.
Mon engagement, en tant que bénévole, c’est parti 
de Saïda TRISSA, alors animatrice au Centre d’Ani-
mation de Bacalan, et d’une main cassée !
L’accident m’a empêché de partir sur un chantier, 
et l’animatrice, pour que je participe quand même 
aux manifestations de quartier en lien avec ce chan-
tier, m’a permis de rencontrer et de travailler avec 
les associations pour finaliser ces manifestations.
Après, j’ai continué à venir régulièrement au Cen-
tre d’Animation, où, je m’intéressai à l’accueil des 
jeunes, notamment à leurs devoirs scolaires. Alors, 
les animateurs ont posé plus « officiellement », mon 

rôle et ma place de bénévole.
Comme nous, (car je ne suis pas la seule…), les bénévoles, on est là pour aider, et 
s’effacer face à l’encadrement. Nous ressentons peu de questionnement, et pas de 
rejet de la part du public.
De plus, cet engagement me permet d’acquérir de l’expérience pour ma vie profes-
sionnelle future, car je souhaiterais être animatrice, si possible auprès des adoles-
cents.
En ce moment,  je passe mon BAFA  (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur/
trice), afin de pouvoir devenir salariée en animation, et pas seulement bénévole. Bref, 
évoluer, et surtout subvenir à mes besoins, avoir un travail.
À suivre… »
Propos recueillis par Laure Desroches, animatrice au centre d’Animation de Bacalan

Samir Badour 
Né le 24 mai 1988  et ayant grandi à la 
cité lumineuse jusqu'à sa démolition, je vis 
depuis toujours à Bacalan. J’ai été à l’école 
Achard puis au collège Blanqui. Je suis 
actuellement employé dans une entreprise 
informatique. Je me suis engagé dans le 
Conseil des jeunes (CJB) car j’ai toujours 
aimé participer à la vie de mon quartier. 
Président d’une association (couleurs 
bordelaises et bacalanaises) et également 
médiateur de rues sur  bordeaux, j’aime 
donner de mon temps à la prévention et à 
la réduction des risques liés à l’alcool et les 
drogues. 
Le CJB regroupe deux jeunes de chaque 
quartier de bordeaux soit 20 filles et 
garçons, qui participent à la création 
et à la proposition au conseil municipal 
d’actions visant à améliorer la vie des 
jeunes bordelais sur plusieurs domaines 
(culture, évènements, petits boulots, santé, 
accessibilités). Nous nous réunissons environ 
une fois par mois, nous travaillons sur des 
projets comme l’opération « AJC » qui 
consiste à offrir l’opportunité à de jeunes 
bordelais d’être accompagné financièrement 
à la réalisation de leurs projets.  

http://www.bordeaux.fr/ebx/portals/ebx.portal?_
nfpb=true&_pageLabel=pgFicheOrga&classofcontent
=organisme&id=2384

Les seniors du BAC
« Le fait de gagner a permis à notre équipe de 
monter de niveau et de créer une certaine cohésion, 
un esprit d’entente collective. Au niveau personnel, 
la victoire apporte un effet psychologique et 
physique plus que bénéfique dans la vie de tous les 
jours. Les raisons qui nous font gagner cette année, 
sont la motivation et l’effort : ingrédients nécessaires 
au succès. Pratiquer un sport apporte calme et 
sérénité. » A.E

« Le fait de gagner permet de créer une certaine 
complicité entre les joueurs, de renforcer la 
cohésion d’un groupe. Gagner ensemble, c’est avant 
tout atteindre un objectif commun, s’entraider 
mutuellement. L’esprit d’équipe et l’unicité sont 
des leviers indispensables en compétition. Dans 
la vie privée, gagner permet de s’épanouir et de 
renforcer la confiance en soi. Ces effets bénéfiques 
peuvent se ressentir dans le domaine professionnel, 
par exemple. Si nous gagnons cette année, c’est 
pour des raisons, qui sont multiples pour moi : 
le talent des joueurs des 2 équipes, l’envie de 
monter et d’évoluer ensemble vers un niveau 
supérieur, la fierté d’être Bacalanais, lorsque nous 
défendons nos couleurs, que ce soit à domicile, 
comme à l’extérieur. Les joueurs de l’équipe A et B 
représentent avant tout notre quartier, ce sont de 
vrais ambassadeurs. Le sport permet d’entretenir 
son corps, et hormis les effets physiologiques, la 
pratique sportive permet d’apaiser les esprits, et 
contribue à la stabilité de notre mental ; ce que l’on 
appelle plus communément : « la bonne fatigue ».
Ali Bensalah

Propos recueillis par Djoudi Kaci, auprès des 20/25 ans, dans 
le cadre de son entraînement des « seniors » de l’équipe de 
football de Bacalan, avec le Bordeaux Athletic Club, en phase 
ascendante de tout remporter actuellement…

Portraits
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Soirée karaoké 70/80 
Le  vendredi  1er  avril,  le  Centre  d’Animation  organisait  à  la 
salle Pont du  jour-Pierre Tachou une  soirée Karaoké,  sur  le 
thème  des  années  70/80.  Vous  avez  été  très  nombreux  à 
partager ce moment festif, où petits et grands ont chanté, 
dansé, dans une belle ambiance musicale. Merci à vous, 
à votre présence, à votre participation. Ce fut un superbe 
moment  de  joie ;  d’ailleurs  beaucoup  ont  demandé  de 
renouveler l’événement. Nous vous donnons rendez-vous les 
1er et 2 juillet à Bacalafiesta, sur les berges de Garonne pour 
une fête populaire.

Ludovic Antarakis, Directeur du Centre d’Animation

« Bacalafiesta »
Enfin  les vacances ! Jamais 2 sans toi ! Pour  la 3e édition du 
festival « Bacalafiesta », les habitants, le Centre d’Animation 
de Bacalan, entourés d’associations partenaires, vous 
donnent  rendez-vous  le  vendredi  1er  à  partir  de  17 h 45  et 
samedi  2  juillet  2011,  à  partir  de  14h,  arrêt  de  tramway 
« Brandenburg », ligne B, direction « Claveau ».
Animations, musiciens, jeux, bal, restauration, vous attendent 
sur les berges de Garonne, sous les parasols derrière la Salle 
Point du jour-Pierre Tachou.
Gratuit et ouvert à tous, venez nombreux…
Renseignements et Réservation des repas avant le 15 juin au 
05 56 50 82 18

Christophe, Éducateur Spécialisé à l'UBAPS et  
Laure, Animatrice du Centre d'animation

Un cheminement sur la femme, la création, 
Ève  et  Adam  (le mystère  de  la  vie),  le  tout 
sous le regard attentif des bustes sculptés 
de Toulouse-Lautrec, Jean Cocteau, Pablo 
Picasso, Salvador Dali et Georges Brassens.
La directrice, Dominique Dat de la 
bibliothèque municipale du Grand Parc ayant 
donné carte blanche à Régis Pedros (assisté 
d’Amandine  Frezel),  il  a  pu  programmer 
chaque samedi une animation différente :
• Le groupe de rock pop Les Régis (fondé par 
Régis Pedros et Bruno Caup) a conquis et fait 
danser le public.
•  Les  danseurs  de  tango  Amandine  Frezel 
et Laurent Vigouroux ont fait monter de 
quelques degrés la température dans la 
bibliothèque.
•  Et  pour  clore  l’exposition  la  présence 
exceptionnelle du graveur Philippe Mohlitz, 

chef de file de la gravure fantastique (élève 
de  Jean  Delpech)  a  attiré  une  centaine  de 
personnes
Le regard porté par les élèves de l’atelier 
photographie de l’Amicale Laïque de Bacalan 
sur les œuvres, venait compléter et renforcer 
la présence des sculptures de Régis Pedros.
Lors du vernissage, une surprise attendait 
les visiteurs, une « conteuse-charmeuse » 
nous transporta sur les rives d’un étang et 
enchanta la centaine de personnes présentes, 
par une histoire d’amour.
Le lieu choisi une bibliothèque, a permis à 
de nombreux lecteurs et visiteurs de profiter 
de cette exposition, rendue possible grâce à 
la participation de la Mairie de Bordeaux et 
de la bienveillance du personnel acquis à la 
cause.
Si vous voulez découvrir les œuvres de Régis 

Pedros, une autre exposition aura lieu du 
23 juin au 9 juillet, Espace Jean Louis Suster, 
impasse Bontemps à Talence.

Florence Séry et Sophie Olivier

Exposition de Régis Pedros, « compagnie de femme sous le regard de ? »
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1Sudoku, niveau facile

par Laure Desroches

La règle est simple : en partant 
des chiffres déjà inscrits, vous 
devez remplir la grille de 
manière à ce que :
chaque ligne
chaque colonne
chaque carré de 3x3
contiennent une seule fois
les chiffres de 1 à 9.

 À vous de jouer.

Solution 

Chœur des écluses
Les 29 et 30 avril 2011, l'église St Rémi a vibré au son du spectacle de la 
chorale «le Chœur des Ecluses».
L'unité, la chaleur et le dynamisme de ce groupe ont animé la soirée et 
donné à chaque spectateur l'envie de participer.
Les choristes ont investi pour deux soirs l'église et ont apprécié le côté 
intimiste et majestueux du lieu, tout comme les spectateurs venus 
nombreux.
Ils gagent d'y revenir dans quelques mois pour un nouveau spectacle.
Notons que la chorale recrute et notamment des voix d'homme. Le dvd du 
spectacle sera en vente 10 euros début juin.
Pour tous renseignement : 05 56 50 18 39 ou 06 11 69 11 52

Valérie Laguerre, choriste
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Après  concertation et  une décision unanime,  le  club a  ac-
cepté de partager le dojo avec le club de Viet vo dao, pour la 
saison 2009/2010 et on l’espère encore pour longtemps.
Cette collaboration des deux clubs, a permis le changement 
de tous les tatamis du dojo, aux normes actuelles.
Une saison 2009/2010 réussie avec la remise des ceintures 
noires en fin de saison par le professeur Xavier Diez à Florent 
Zimmer et Damien Heimburger, officialisé à la fédération de 
judo à Lormont, le 29/01/2011 avec la remise de leur diplô-
me ainsi que par de bons résultats de nos benjamins, Lucas 
Picard et Alexandre Bruneau,  sans oublier  tous nos autres 
judokas qui ont participé à divers événements.
Le judo club Bacalanais a continué dans sa lancée pour la 
saison 2010/2011 avec de nouveaux venus au club, la partici-
pation à de nombreux galas inter-clubs et tournois officiels.
La fin de saison approche avec la remise des ceintures et 
trophées pour tous nos judokas le samedi 25 Juin.
Le judo club bacalanais attend tous ses adhérents et les nou-
veaux qui seront les bienvenus parmi nous pour une nouvelle 
saison 2011/2012.

Le Club de Boxe « Impacts Aquitaine » a été créé en 1974 
d’abord au Stade Chaban Delmas, puis au gymnase Barbey 
en 1990 et enfin depuis 3 ans à la salle Ferdinand Cabanel 
à Bacalan.
Sa venue à Bacalan a été impulsée par les jeunes eux-
mêmes, une demande faite aux élus qui a porté ses fruits et 
aujourd’hui ce sont une vingtaine de pratiquants de Muay 
Thaï (boxe thaï) et de Free-Fight qui viennent transpirer tous 
les soirs à la salle Buscaillet.
L’entraîneur,  Rodrigo  Alamos,  a  effectué  34  combats  en 
Savate  Boxe  Française,  Kick  Boxing  et  Boxe  Anglaise  et 
3  combats  en  Muay-Thaï,  titulaire  de  3  brevets  d’état 
d’éducateur sportif il donne des cours depuis 14 ans !
Une section jeune (7 / 13 ans) a été mise en place cette année, 
une quinzaine de Bacalanais y sont inscrits et pratiquent le 
Muay-Thaï les Lundis et Mercredis soir.
Une fois l’aménagement de la salle terminé (mise en place 
de  douches  et  de  vestiaires)  les  responsables  souhaitent 
amplifier les créneaux horaires et envisagent la création de 
cours de Boxe anglaise.
Cette année, Aziz Hlali et Albert Chey ont décroché le titre 
de  Champion  d’Europe.  Damien  Alamos  et  Willy  Borrel 
sont Champions du Monde. Yannick Maurey, Champion du 
Monde Savate Boxe Française.

Sports, jeux, loisirs

Judo Club Bacalanais

Tennis Club de Bacalan

Impacts Aquitaine

Pour les habitants de Bacalan, la cotisation est de 20 euros/an sur présentation 
d’un justificatif de domicile.
Contacts : Rodrigo Alamos 06 69 27 20 08
www.impacts33.com

Reprise cours et inscriptions le lundi 12 septembre 2011 à partir de 18h15.
Contacts : judo.club.bacalanais@free.fr • Tél :   09 53 68 82 43

Le Président et son bureau, Eric Heimburger

Le Moulin des Filles

74, avenue de Labarde 33300 Bordeaux 05.56.69.09.26
Ouvert tous les jours à partir de 5h45 jusqu’à 19h30

Un coin épicerie à votre service !

Contrainte d’arrêter la saison, nous vous donnons rendez-vous dès la rentrée. Inscriptions à partir du mercredi 7 septembre. 
Renseignements : 06 46 40 90 73
Valérie Debande, Présidente

Coiffure

Mercredi :
Shampoing + 
Coupe homme
17e 11e90

169, rue Achard - 33300 Bordeaux
Tél. 05 56 50 53 16

Tous les jeudis, la coupe est gratuite  
si un service technique est réalisé

(couleurs, mèches, balayage, etc.)

rtistic



15

Par le trio Miyazaki :  Mieko  Miyazaki  au 
koto*, Bruno Maurice à  l’accordéon, Marcel 
Solans au violon
Le 5 avril dernier, en l’église Saint Martial, un 
concert a été donné en faveur des victimes 
du tremblement de terre du 11 mars (le plus 
violent  depuis  140  ans)  qui  a  provoqué  un 
TSUNAMI dévastateur.

Un public très diversifié, de quelque 200 
personnes, avait répondu à cet appel de 
solidarité et je suis certaine que nul n’a 
regretté  ses  10  euros  de  participation 
pour ce concert « de cœur » d’une rare 
intensité écouté dans un silence religieux, 
qui a comblé les oreilles néophytes d’un 
public concentré, en communion avec ce 
merveilleux  trio Miyazaki,  auquel  la  «  voix 
divine » de la soprano Junto Saito s’est jointe 
lors de quelques interprétations.
Des applaudissements fournis et mérités, à 
la fin de chaque morceau choisi et pour clore 
cet extraordinaire concert, une chanson 
bien française, (ce qui semblait assez 
anachronique au milieu de ce répertoire 
nippon) dont  le refrain fut repris en chœur 
par ce public enthousiaste et conquis…
« Trois petites notes de musique ont plié 
boutique au cœur du souv’nir lalalalala… » 
(Paroles de Henri Colpi, musique de Georges 
Delerue)  chantée  par  Cora  Vaucaire  et 
reprise par Yves Montant.
Merci et encore merci de nous avoir enchanté 
pendant ces deux rares heures que nous ne 
sommes pas prêts d’oublier !
*Koto : harpe horizontale dont les cordes sont 
en fils de soie que l’on pince avec un grattoir en 
ivoire
Soutien :  Paroisse  Bordeaux-Nord,  Théâtre  du 
Pont Tournant, Nuits atypiques de Langon.

Sophie Olivier

Bibliothèque  
de Bacalan
196 rue Achard • 33300 Bordeaux
05 56 50 87 02
Dgac.biblio.bacalan@mairie-bordeaux.fr
10 juin à 14 h 30 : Bacs à chansons
Cent ans de chansons françaises par 
l’association « aux sons de l’accordéon »
15 au 25 juin Exposition photographiques 
« Mémoires d’estuaires »
Projet photographique associant une 
démarche de travail social, une démarche 
scientifique d’un ethnologue et les 
approches de deux photographes (Pierre 
Bidart et Jean-Christophe Garcia,.
Vendredi 17 juin à 16 h 00 : A l’ occasion 
de la fête du fleuve présentation en avant-
première du livre « Terre neuvas et autres 
marins de Bordeaux » de Patrice Clarac en 
collaboration avec Danièle Guidon
Conférence de l’auteur, ethnologue de 
formation, sur l’origine de cette collecte de 
récits de vies.
Du 1er au 16 juillet : Exposition 
photographique « Joseph l’insoumis » 
Portraits des figurants d’ATD Quart-monde 
durant le tournage du film.
Elisabeth Roger, la photographe, a capté 
le « off » ; les longues attentes entre deux 
scènes, les jeux d’enfants, l’équipe de 
tournage…
Samedi 18 juin à 10 h 30 : Chansons et 
comptines. Venez apprécier en famille 
chansons et comptines avec l’association 
« La ronde des familles ».
Pour les 0-3 ans.
Projections : durant les vacances projection 
sur RV aux horaires d’ouverture de fictions, 
dessins animés, documentaires

Théâtre du Pont 
Tournant
13 rue Charlevoix de Villers • 33300 
Bordeaux. Renseignements et réservations 
05 56 11 06 11 pont.tournant@gmail.com
8 et 9 juin à 20 h 30 : « Le Monde est fou ? », 
Atelier Théâtre de l’INJS
Durée : 45 minutes - Tarif : 3 euros
Le 11 juin à 18 h 30 et à 20 h 30 : « Ciné en 
émoi », MJC CL2V
Durée : 1h Tarif unique à 5 euros, gratuit 
pour les moins de 8 ans Réservation 
obligatoire à la MJC CL2V : 05 56 97 40 00
24 juin à 21 h 00 : « Dialogue d’un chien 
avec son maître sur la nécessité de mordre 
ses amis » de J-M. Piemme, Artimage
Tarif : Moins de 25 ans : 7 euros/ Adultes : 
9 euros - À partir de 16 ans
25 juin à 21 h 00 : « L’assassin 
Philanthrope » de Vercors, Artimage
Tarif : Moins de 25 ans : 7 euros / Adultes : 
9 euros - À partir de 16 ans

Collectif Bordonor
50 rue Lombard - 33300 Bordeaux
05 56 50 37 37 (info et réservation)
22 au 25 juin à partir de 19h : présentation 
des ateliers de Théâtre, au Théâtre La Boîte 
à Jouer, gratuit.

Culture

Sur le thème de "la mémoire de l’oubli", les 
ateliers de la mémoire bacalanaise, l’atelier 
de peinture Colorado, les éditions Pleine 
Page, l’association Demain la veille et 
l’association Nouvelles Traverses organisent 
une demi-journée d’exposition, de projection, 
de lectures, de tables-rondes et de débats.
Le 20 février, Martine Combes  (née Abadia) 
écrivait dans le blog de Bacalanstory : « Si 
je me souviens bien… un jour à Pleine Page 
"les  plus  jeunes"  (quadras)  ont  fait  part  de 
leur désir d'évoquer leurs propres souvenirs 
afin de poursuivre le travail réalisé avec les 
anciens dans le livre Bacalanstory ».
Nous invitons donc les Bacalanais de toutes 
générations à activer leur mémoire à 
l'occasion de cette rencontre.
Au programme de l’après-midi : exposition de 
peintures, diffusion d'enregistrements audio, 
projection de films et d'images sur Bacalan, 
lectures, table ronde, boîte à idées, etc.

Peinture de l'atelier Colorado 

Pour préparer cette journée, adressez-nous 
dès maintenant vos idées, vos propositions 
de contribution et/ou d'intervention
en écrivant à : "Demain  la  veille"  -  12,  rue 
Jacques-Cartier - 33300 Bordeaux
par Tél. : 05 56 50 61 16
ou par mail : demainlaveille@orange.fr
Didier Periz

Une musique du monde aux sources du Japon

Mémoire de l’oubli
Samedi 17 septembre,14h00 à 19h00 chez Pleine Page

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

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

Les éditions Pleine Page poursuivent leur mission de restitution 
de la Mémoire bacalanaise en rééditant l'ouvrage consacré au 
prêtre-ouvrier  Michel  Favreau  (1951),  enrichi  d'une  préface  de 
Raymond Courcy.
D'un format de 13 x 20 cm, 160 pages de textes et d'illustrations sur 
l'histoire de la vie des dockers, des ouvriers, des humbles de Bacalan 
et des docks dans les années 1949-1951 à travers la vie et la mort de 
ce prêtre hors du commun qui décida de vouer son sacerdoce à ses 
frères humains en partageant leur vie et en offrant sa présence.
Au prix de 10 euros en souscription jusqu'au 31 juillet, puis 
15 euros en librairie à partir du 1er octobre.
Téléchargez le bulletin de souscription sur http://bacalanstory.
blogs.sudouest.fr/ ou demandez-le par courrier à Pleine page, 
12 rue Jacques-Cartier - 33300 Bordeaux.



16

Agenda du quartier
Mardi 21 juin à partir de 19h : Fête de la 
Musique sur la Place Buscaillet
Samedi 25 juin à partir de 19h 00 : Repas 
de Quartier derrière la salle Point du Jour-
Pierre Tachou
Vendredi 2 et samedi 3 septembre : Fête 
de la MOTO sur la piste d’accélération de 
Labarde

Centre d’Animation de Bacalan
139 rue Joseph Brunet • 33300 Bordeaux 
Tél. : 05 56 50 82 18 (mardi au 
vendredi 10 h 00-18 h 00) ca.bacalan@
centres-animation.asso.fr

Bacalafiesta
Vendredi 1er juillet à 17 h 45 : 
Inauguration derrière la Salle Point-du-
Jour-Pierre Tachou + samedi 2 juillet 
14 h 00
Centre de loisirs 3-5 ans, 6-11 ans et 
ados.
Voici venu le temps des loisirs ! N’oubliez 
pas d’inscrire vos enfants aux Centres de 
Loisirs. De nombreuses activités sportives 
et ludiques seront proposées par les 
équipes d’animateur. Venez chercher les 
programmes d’activités.
Secteur des 18-25 ans
En projet un chantier pour mettre en 
valeur notre environnement et des 
départs en séjour autonomes préparés 
avec les animateurs (trices) du secteur, les 
associations du quartier et la mission locale.
Afin de pouvoir renouveler votre adhésion 
au Centre d'Animation et vous inscrire à 
toutes nos activités, nous vous invitons à 
venir nous rencontrer à partir du mardi 
12 juillet 2011 du mardi au vendredi, de 
14 h 00 à 18 h 00. Vous pourrez ainsi adhérer 
au centre d'animation pour l'année 2011-
2012, valable du 1er septembre 2011 au 
31 août 2012, et dans toutes les structures 
de l'Association des Centres d'Animations 
de Quartiers de Bordeaux

Amicale Laïque de Bacalan
2 rue Duquesne • 33 300 Bordeaux
05 56 50 85 60 • assolaiquebacalan@
wanadoo.fr
Samedi 25 juin à 15h, salle Point-du-Jour-
Pierre-Tachou : spectacle de fin d’année 
où les élèves de danse, musique et théâtre 
montreront leurs talents.
Jusqu'au 15 juin, expo "Regards 
paysans", l'agriculture bio en Aquitaine.

Mascarets
mascarets.bacalan@yahoo.fr
Pour clôturer l’année, le collectif associatif 
et scolaire Mascarets propose aux parents 
d’élèves et habitants de retrouver dans 
différentes structures du quartier quelques-
uns des travaux réalisés autour des livres 
du prix littéraire par les élèves des écoles 
et du collège. Ainsi à partir du 15 juin, 
la bibliothèque, l’amicale laïque et le 
centre d’animation exposeront le travail 
des enfants du quartier autour des livres 
mais aussi de différents projets menés 
dans l’année en lien avec les structures 
associatives. N’hésitez pas à vous y 
arrêter ! 

Agenda des associations

Piscine Tissot 
46 rue Léon Blum  05 56 50 88 84 / 05 56 50 
53 52
Bassin de 25m / Petit bain / Solarium avec transats 
/ Toboggan/ Pataugeoire/ Spa
Du Lundi au Samedi  10h-13h 45 et 15h-19h 30  
Dimanche 10h00 -13h00 et 15h00 -19h00.
Fermeture  hebdomadaire  le  mardi  et  jours 
fériés

Animation Plage du Lac
Boulevard Jacques Chaban Delmas – 33520 
Bruges - 05 56 69 98 58
Ouverture  du 11 / 06 au 30/ 06 et lundi de 
pentecôte    et  du  01/  09  au  11/  09    we  et 
mercredis de 12h  à 19h  
Tous les jours et jours fériés du 1-07 au 31-08 
de 12h à 19h
Baignade surveillée - aire de pique nique - parcours 
course à pied /santé
Animations nautiques et sportives gratuites  

Parc des sports Saint Michel 
Tout l’été de 9h00 à 22h00 
Terrains en accès libre et gratuit - Pratiques du 
Beach  Volley,  Football,  Basket  Ball,  Pelote,  Rink 
Hockey - Jeux pour les tout petits
Information 06 20 33 61 84  

« Quai des sports »
Du 15/07 au 15/ 08 – 10h00-13h00 / 16h00- 
20h00 
Tous les vendredis et samedis à partir de 
19h30  soirées dansantes.
Animations gratuites en accès libre pour tous. 
Chaque jour de nouvelles animations à thème 
Plus  de  30  disciplines  sportives  encadrées 
à découvrir  Plus de 40 clubs bordelais 
présents. Des soirées festives, dansantes que 
vous aimerez. Toutes les informations sur le 
blog : quai des sports http://quaidessports.
blog.bordeaux.fr et sur bordeaux.fr 

Bordeaux Bus Plage 
Destination les plages du littoral de Lège Cap 
Ferret, Le Porge, Lacanau, Hostens.
Du mardi 5-07 au jeudi 1-09-2011 les mardis, 
mercredis, jeudis, 
La carte Bus Plage est gratuite : destinée 
aux jeunes Bordelais de moins de 20 ans 
et  aux  familles  (parent(s)  avec  un  enfant), 
résidant à Bordeaux. Cette carte vous permet 
d’obtenir un tarif préférentiel de 2 euros aller 
et retour dans la journée, sur les lignes de Bus 
régulières TransGironde. Ticket délivré dans 
le bus. Opération réalisée en partenariat avec 
le Conseil Général de la Gironde. Toutes les 
informations  sur bordeaux.fr

Smith William
Plomberie Couverture Zinguerie
Traitement Toiture
Velux-Isolation des Combles
Entretien annuel de chaudière
Ramonage de cheminée

59, rue des Pelourdes • 33300 Bordeaux
09 53 08 00 72
06 61 51 45 17

wsmith@laposte.net

Tout savoir sur votre été à Bordeaux




