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Journal du quartier
Mars-mai 2012

Avez-vous remarqué que pas un jour ne se passe depuis 
quelque temps sans que dans nos quotidiens ne soit fait 
appel par nos élus au grand mot de solidarité ? Elle se 
veut, économique, intergénérationnelle, voire… politique. 
Le mot est utilisé à tout va.

Il nous a donc paru intéressant de voir dans la réalité du 
vécu bacalanais, comment ce mot, qui renvoie à la res-
ponsabilité individuelle, prenait sens. C’est le contenu du 
dossier central, contenu sérieux, qui pose quelques ques-
tions essentielles.

Mais ce numéro vous apprend aussi la gagnante du jeu 
de Frédéric Coiffé qui nous fait le plaisir de continuer avec 
vous son jeu question-réponse avec à nouveau un vrai 
cadeau à la clé. Et comme d’habitude vous découvrirez 
les multiples offres de vos associations qui animent la vie 
bacalanaise.

Et je termine en remerciant les commerçants de Bacalan 
qui par leur générosité ont offert aux membres du comité 
de rédaction une belle soirée festive.

Pierrette Coudret, Directrice de publication

Prochaine réunion de la rédaction du journal : lundi 26 mars, 18h00 
au local commun résidentiel du Port de la Lune.

Vos merveilleux déguisements,
vos masques hideux ou hilarants

et vos maquillages éclatants,
Sortez-les donc, c'est le moment !

Fêtons ensemble cet instant,
cette équinoxe en défilant,

marchant, riant, dansant, chantant,
un peu partout dans Bacalan.
Le 23 mars, petits et grands,
dans un Carnaval entraînant,

fées, enchanteurs, nains ou géants,
si ça vous chante en éléphants,

Mettons en chantier le printemps
par une floraison de chants !

Mascarets, collectif associatif et scolaire

La chorale de Bacalan « Le chœur des Ecluses » répète tous les lundis soir, 12 
rue Charlevoix de Villers à 20h15 dans la salle du Comité des fêtes dans la bonne 
humeur.

Venez nous rejoindre, d’ailleurs nous cherchons des voix d’hommes.

Pour le bureau, Valérie Laguerre

Assemblée Générale de la Régie de quartier

Jeudi 31 mai à partir de 17h30
Salle Point-du-Jour-Pierre-Tachou

Vide-grenier
Dimanche 25 mars de 9h à 18h

place Buscaillet
Inscription gratuite auprès de l'Amicale laïque 05 56 50 85 60 

ou de la Régie de quartier 05 56 39 54 19

Un Carnaval en chantant !
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 En 1944, devant l'atelier hangar en bois, 13 cité Lafon, 
a avec deux ouvriers.

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

et « maître du moellon ». Que de maisons 
de Bacalan portent la marque de M. Verdier 
(façades ou soubassements en moellons 
de  pierre),  toute  une  époque !  De même, 

les portes et  fenêtres du quartier signées 
"Arabeyre",  avant  d'être  remplacées  par 
le PVC. J'ai grandi, bercée par le bruit des 
machines et j'ai encore en mémoire l'odeur 
des "ripes" et des copeaux qui sortaient en 
boucles des rabots.
Ce n'est qu’après la guerre, vers les années 
47-48  que  mon  père  a  reconstruit  son 
atelier en dur, le vieux hangar menaçant 
ruine. Là encore, il a tout fait par ses 
propres moyens.
Levé à l'aube, avant de prendre son travail 
à l'atelier, il préparait les gâchées pour 

 En 1965-66, dans son jardin. Au fond, on aperçoit les maisons de Claveau et le pont d'Aquitaine.

 Un dimanche de 1933, chemin Lafitte, Yvette et son père 
Célestin.

 En 1944, devant la maison aux «moellons», 11 cité Lafon, 
aujourd'hui au n°15, avec deux ouvriers, dont André Pès (au 
centre) qui habitait chemin lafitte.

Mon  père,  Célestin  Arabeyre  (1907-1974), 
fut menuisier à Bacalan pendant plus 
de 40 ans. Je me devais de rappeler son 
souvenir, avec une pensée pour les anciens 
de Bacalan qui l'ont connu.
Né  en  1907  à  Gourbit,  petit  village  de 
l'Ariège, il a passé son enfance et son 
adolescence entre La Bastide et Cenon où 
ses parents, Antonin et Marie, venus de 
leur montagne pour travailler à Bordeaux, 
s’étaient installés.
Après son apprentissage et quelques 
années dans l’entreprise Balineau, il 
décide, vers la vingtaine et jeune marié, 
de s'installer comme artisan charpentier-
menuisier.
Après un essai dans le vieux Bordeaux, 
mes parents viennent s'installer à Bacalan. 
Pourquoi justement, ce choix de Bacalan ? 
Peut-être  sur  les  conseils  de mon  grand-
père qui travaillait « au gaz », comme 
d'ailleurs d'autres Ariégeois habitant le 
quartier. On se retrouvait donc entre 
« pays » et Bacalan, à cette époque, c'était 
encore la campagne. Claveau n'existait 
pas ; c'était de vastes prés, propriété du 
château Blondeau.

Le chemin Lafitte où mes parents se sont 
fixés  et  où  je  suis  née  en  1930,  c'était  le 
bout du monde. Ma mère, Marguerite, m'a 
avoué avoir beaucoup pleuré au début de 
leur installation. 
Quelques années plus tard, mes parents 
ont cherché un local plus grand et plus 
proche du terminus du vieux tram au 
boulevard Brandenburg. C'est ainsi que 
nous avons atterri cité Lafon.
Papa y a fait son atelier dans un grand 
hangar en bois et a construit notre maison 
avec l'aide de M. Verdier, maçon de son état 

  La petite Yvette Arabeyre avec  sa mère,  en  1935 dans  le  jardin du  15,  cité  Lafon d'où  l'on  apercevait  le  château 
Blondeau

Célestin Arabeyre (1907-1974), menuisier à Bacalan 
par Yvette Arabeyre . Retrouvez Bacalan en histoires sur http://bacalanstory.blogs.sudouest.fr/
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mouler les parpaings qui serviraient à 
monter les murs.
Papa a beaucoup travaillé dans le quartier, 
participant entre autre à l'aménagement 
de la chapelle du chemin de Labarde 
aujourd'hui disparue et dont il avait 
façonné le magnifique autel. Puis, son 
travail s'est étendu à d'autres quartiers et 
banlieues, Arlac, Pessac…
Lorsqu'il n'était pas motorisé à l'époque ; 
la veille, il chargeait la remorque de son 
vélo pour partir très tôt le matin sur les 
chantiers, cela plusieurs années durant 
jusqu'à ce qu'il puisse s'offrir une voiture 
commerciale d'occasion.
Un homme courageux, mon père, 
travailleur, ne prenant guère de vacances 
sauf pour aller retaper une vieille maison 
dans son village natal.
Et  puis,  en  1970,  l'accident  qui  aurait  pu 
être  banal.  Déséquilibré  en  ajustant  une 
grande étagère sur un placard pour les 
Essences des Armées (aujourd'hui parking 
tram-auto), lui qui avait monté tant de 
charpentes, il a fait une chute d'à peine 
un mètre. Tombé en coma diabétique : 
4 mois d'hôpital, incapacité de travail, il 
meurt trois ans plus tard à l'âge de 66 ans 
sans avoir pu réaliser son rêve de retraite : 
« Cultiver son jardin ».  

 En 1965-66, Célestin dans son jardin. Au fond, on aperçoit les maisons de Claveau et le pont d'Aquitaine.

Vous aussi, évoquez vos souvenirs bacalanais en 
envoyant textes et photos à : Didier Periz,  
Association Demain la veille 12, rue Jacques-Cartier - 33300 Bordeaux  
ou par mail : demainlaveille@orange.fr

Bacalanais d'ici et d'ailleurs, Bacalanais d'hier et d'aujourd'hui, 
tous  ont  répondu à  l'invitation du  12 janvier ;  la  salle municipale 
Point-du-jour-Pierre-Tachou était pleine comme un œuf et nous 
espérons que la manifestation a répondu aux attentes de tous. 
Pour l'atelier de la mémoire bacalanaise et l'association Demain 
la veille, maître d'œuvre de quatre rencontres (17 septembre chez 
Pleine Page, 20 octobre à l'Amicale laïque, 17 novembre au Club 
La  Lumineuse  et  12 janvier),  l'action  menée  est  un  succès  tant 
par le nombre de personnes que par l'éventail des générations 
touchées ; elle a permis en outre de renouer des liens perdus 
depuis plusieurs dizaines d'années, de susciter des ponts entre 
générations extrêmes et de justifier le travail de mémoire effectué 
dans ce quartier en tant que ciment fort de cohésion sociale.
Par ailleurs, l'action dirigée par Demain la veille a nécessité 
l'implication croisée et coordonnée de plusieurs structures et 
associations : Amicale laïque de Bacalan, Régie de quartier, 
journal Bacalan, associations Colorado, Nouvelles Traverses, 
Cyclopes, association d'action sanitaire et sociale d'Aquitaine, 
Club de la Lumineuse, Pôle Seniors de la Ville de Bordeaux.
Au titre de la mémoire du quartier, nous avons pu recueillir de 
nombreux documents inédits, parus ou à paraître dans le blog 
et dans la chronique Au fil du temps du journal Bacalan. Nous 
regrettons cependant de ne pouvoir travailler de façon plus 
personnalisée et plus systématique dans le cadre d'un atelier de 
la mémoire bacalanaise régulier.

Espérons que cette action incitera les collectivités publiques à soutenir 
un travail de fond visant la participation de tous les habitants. Le 
journal Bacalan fait depuis bientôt dix ans la démonstration que les 
habitants s'en saisissent plus que jamais comme de leur outil propre. 
Exercice démocratique qui ne peut que renforcer le lien social et 
l'identité de chacun par une pratique collective.

Pour l'heure, le blog http://bacalanstory.blogs.sudouest.fr/ vous 
propose d'accéder à tous les numéros du journal.

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

12 janvier de mémoire bacalanaise
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Le 24 janvier 2012, à 18h30, les associations du quartier se sont réunies afin 
de présenter leurs vœux aux habitants. Vous êtes venus nombreux à la salle 
Point du jour-Pierre Tachou, partager la galette. Nous vous en remercions.

Les associations du quartier

Vie de quartier

L’expo « Vase a no vase, bale a ni vinto » (Main dans la main, 
cheveux au vent) voir article page 6, dans le journal Bacalan 
n° 35, dont le vernissage a eu lieu à l’Amicale Laïque a connu 
un franc succès.
Suite de cette exposition itinérante :
Depuis le mardi 6 mars, le centre d’animation accueille à son 
tour, les œuvres réalisées par les femmes de l’aire d’accueil de 
la Jallère, avec l’aide de la plasticienne Anne Dubois-Kremer, 
et de Catherine Peña du CACIS (Centre Accueil Consultation 
Information Sexualité). Venez les admirer et plonger dans un 
monde de couleurs jusqu’au 20 mars, entrée libre et gratuite, 
du mardi au vendredi de 14h à 18h, au centre d’animation, 139 
rue Joseph Brunet.

Laure Desroches, Centre d’Animation

Expo «Vase a no vase, bale a ni vinto»

C’était en Juillet 2010
Après 37 ans passés à St Aubin de Médoc,
Nous voici près du port et de ses anciens docks.
Ceux-ci étaient en fait des lieux d’échange.
Aujourd’hui nous ne perdons pas au change,
Car partir ne fut pas un problème à résoudre
En arrivant nous avons eu le coup de foudre.
Maison, jardin, voisins, tranquillité à Bacalan
Nous y avons trouvé des gens pleins d’allant.
On se sent bien dans le quartier
Il s’y dégage une certaine amitié.
Dans la rue l’on se dit bonjour
Cela se fait depuis toujours.
De plus on a moins recours à la voiture
Et les associations sont pour nous une ouverture.
Mais attention, ils sont là, les bulldozers sont à l’œuvre.
Ne laissons pas disparaître ce chef d’œuvre.
J’ai confiance, Bacalan vivra.
Allez on y va : hip hip hip hourra !!

Martine et Denis Ségouin

Vœux 2012 des associations
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5Vie de quartier

les chaussettes, les shorts, les maillots et je 
soignais les petites blessures. Ces joueurs, on 
les aimait et ils nous le rendaient bien parce 
qu’ils voulaient toujours jouer, prendre du 
plaisir. Depuis, ces enfants sont tous devenus 
dirigeants sportifs. Nous leurs avions fait 
passer les diplômes d’initiateur et à leur tour ils 
enseignent le football. C’est une transmission 
de savoirs.

Vos meilleurs souvenirs ?
(Regard qui s’illumine) Tous les petits que je 
vois grandir, c’est formidable, c’est super ! On 
a travaillé et intégré des centaines d’enfants 
venus de tous les pays grâce au football et 
ils sont devenus avec leurs camarades de 
jeu, natifs pour leur part de Bordeaux, des 
citoyens à part entière !
Mais aussi… les 4 victoires consécutives 
au tournoi Rothschild disputé à Pauillac. 
Puis toutes ces victoires, cet engagement 
permanent des Bacistes à vouloir gagner et 
défendre les couleurs vert et noir. Puis, une 
demi-finale dans le tournoi international de 
Saint-Aubin perdue face à Bayonne.
Mais c’est aussi les voyages avec les suiveurs 
(supporters) chez les clubs avec lesquels il 
existe un jumelage : déplacements à Barcelone 
3 fois avec les cadets; nous avons visité le Nou 
Camp puis rencontré Johan Cruyff et d’autres 
joueurs du Barça qui partaient disputer la 
coupe du monde. à Munich, où nous avons 
visité la tour olympique, en Alsace à Bollwiler, 
en Suisse à Laufen avec l’équipe senior qui 
affronta l’équipe de l’usine Ricola ! Bien sûr 
il en résulte des amitiés profondes. Nous 
avons accueilli à notre tour ces équipes lors 
des traditionnels tournois de Pâques du club 
où nous remettons le trophée du Challenge 
Martinken juste avant le vin d’honneur. Ceci 
constituait la fête du BAC.
C’est sans compter tous les tournois auxquels 

nous avons participé, je pense à celui du 
Verdon où durant 3 jours avec matchs, repas 
partagés dans les cantines scolaires, bal des 
enfants, puis nuits de sommeil passées dans 
les colonies de vacances.
J’ai aussi un souvenir ému du maire Jacques 
Chaban-Delmas, grand sportif, qui venait 
régulièrement voir jouer l’équipe senior A lors 
de matchs de championnat, de tournois où il 
donnait  même  le  coup  d’envoi.  Il  est  aussi 
venu à l’inauguration du foyer accompagné 
de son épouse Micheline où nous leur avions 
réservé une très belle réception. Il aimait et 
traitait bien le club.
Nous organisions aussi des repas avec les 
joueurs et leurs épouses ou compagnes, 
des lotos… nous ne savions pas à cette 
époque que ces moments conviviaux feraient 
d’excellents souvenirs. Nous vivions tous 
ensemble autour du club, nous formions une 
famille en quelque sorte.

On parlait du Bordeaux A.C. ?
Et comment ! Des journalistes venaient 
toujours assister aux matchs, aux tournois, 
à  la  fête  du  BAC  et  nous  avions  chaque 
semaine un article avec photo dans le journal 
Sud-Ouest. France 3 est même venu faire un 
reportage dans notre salle des trophées. La 
radio nous appelait chaque dimanche pour 
une interview.
Des dirigeants et des bénévoles ont permis 
ce parcours de vie, je pense à Michel Lauze, 
Pierre Soulé dit Binbin et tant d’autres. 
Mais aussi M. Lawton délégué aux sports 
sous Jacques Chaban-Delmas qui nous a 
beaucoup aidé.

Quel regard portez-vous sur Bacalan ?
J’aime ce quartier et nous nous y sentons 
bien. Vous savez, nous sommes installés 
depuis tellement de temps ! Mon seul regret 
c’est le manque de commerçants et aussi le 
manque d’implication de certains d’entre eux 
envers le club.

Et aujourd’hui ?
Regardez les équipes seniors, dont l’équipe A 
fanion du club. Plus de la moitié des effectifs 
sont passés par notre école de football 
lorsqu’ils étaient enfants. C’est une belle 
image. Quant aux anciens joueurs, il ne se 
passe pas une semaine sans qu’ils ne nous 
rendent visite et nous portent des friandises.

Vous voyez Lili, c’est ça la 
reconnaissance !

Lyès Hamache

Aux beaux jours de ce printemps, quand vous 
viendrez assister le dimanche aux matchs 
de football du Bordeaux Athletic Club, vous 
y croiserez une dame élégante et coquette. 
Elle veille aux affaires. On pourrait penser au 
premier abord qu’il s’agit de la Dame de Fer 
du club. Nous footballeurs, savons qu’Amélie 
Proudhom est la Dame de Cœur de cette 
association sportive et la gardienne de ses 
valeurs.
Toujours auprès de son époux Louis dit 
Loulou, elle reste une figure emblématique 
du sport à Bacalan où elle a œuvré depuis 
plus  de  50  ans  auprès  de  la  jeunesse,  un 
véritable sacerdoce !
Voici une interview arrachée de haute lutte 
pour celle qui souhaite rester dans l’ombre, 
la marque de fabrique des belles personnes.

Bonjour Lili, comment êtes-vous arrivée 
à Bacalan ?
Je suis venue avec Loulou il y a plus de 60 
ans. Je suis la fille d’un père employé des 
Chemins de fer et d’une mère au foyer et 
suis originaire de Saint-Symphorien dans les 
Landes girondines. J’y ai fait la connaissance 
de mon époux Louis qui pratiquait le football 
avec mon regretté frère. J’ai été employée 
de la Poste, puis de la Chemiserie Monopole 
Faivret  et  enfin  chez  le  tailleur  Armand 
Thiery à Bordeaux centre.

Votre arrivée au club
En parallèle à mes activités professionnelles, 
j’ai progressivement été impliquée dans la vie 
du club grâce au président Ferdinand Moreau 
et à son épouse Cécile dont je rappelle aux 
élus que le stade Charles Martin doit porter 
le nom pour ce qu’il a accompli. D’ailleurs son 
fils Jean-Claude se bat encore et toujours en 
ce sens. Je souhaitais, à la livraison du terrain 
stabilisé, que l'on fasse une inauguration et 
que l'on rebaptise le stade… Il n’en a rien été. 
Par ailleurs nous sommes le seul club français 
à avoir eu une ligne budgétaire consacrée 
aux dommages de guerre après la spoliation 
de notre stade dont nous étions propriétaire 
suite à un don de Mme Deutch de la Meurthe. 
Nous avons été dépossédés… Nous avons 
aussi  joué  nos  matchs  de  coupe  de  France 
au stade municipal de Lescure (actuel stade 
Chaban-Delmas) et au stade Alfred-Daney 
qui sont les terrains annexes du club, le stade 
Charles-Martin n’étant pas homologué par la 
fédération française de football.

Quelles actions avez-vous accompli 
pour le club ?
J’ai commencé par laver plus de 60 maillots 
chaque semaine avec Jacqueline Lauze ! Il 
y en avait partout dans la maison ! Et puis je 
les portais l’hiver à la laverie et ça a duré 30 
ans ! Mais pas seulement. J’ai surtout participé 
à l’éducation des générations de jeunes gens 
au football, aux valeurs de l’amitié et du 
respect d’autrui. Le vendredi, après le travail, 
je rejoignais directement mon mari au foyer 
pour apprendre aux enfants les 17 lois du jeu 
au tableau noir et nous récompensions le plus 
beau cahier. J’ai même dirigé une équipe de 
poussins (U9) ! Elle était composée des petits 
Carsoule, Ruiz, Pedros, Valère, Bernard, Pallas, 
Saintsou  et  nous  avons  été  champions  1re 
série ! Je les lavais, les douchais, leur mettais 

Lili aux côtés de Loulou Proudhom et de Benoît Trémoulinas au siège des Girondins de Bordeaux au Haillan

Les Poussins du BAC champion de 1re Série

Lili, cœur de foot
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Grace à la générosité des commerçants de Bacalan, les membres du comité de rédaction du 
journal de quartier se sont réunis lors d’une soirée festive autour d’un sympathique repas. Ils 
ont été accueillis par le Bordeaux Athlétic Club dans sa belle salle de la rue Charlevoix-de-
Villers.
Au cours de cette amicale soirée, à été projeté le dvd réalisé en 2004 par la Régie de quartier 
sur la naissance du journal de Bacalan ; une manière agréable de revoir ses racines.
Que soient remerciés : MM. Lacaule et Laugery, nos aimables boulangers, Grégory Diaz, notre 
jeune épicier des Jardins du Sud, Frédéric Gimenez, l’actif commerçant de la Cave Antoine. Et 
nous remercions également « José » de l’atelier du boucher.

Pierrette Coudret

Vie du quartier

Une isolation thermique par l’extérieur 
(ITE), les menuiseries et les volets roulants 
remplacés, la modernisation électrique de 
tous les logements, le remplacement des 
radiateurs, des sanitaires, des colonnes « eau 
chaude » et des sols PVC des pièces humides, 
mais aussi une réfection de la peinture façade 
c’est : 2 années de travaux, 360 appartements 
rénovés, 6 millions € investis.

Mesolia Habitat, le bailleur gestionnaire de 
la résidence affiche sa volonté de soutenir 
une démarche de développement durable 
visant à améliorer le confort des locataires, à 
faire baisser les consommations d’énergies et 
donc les charges.

Entourée de parcs et de jardins, en bordure 
du fleuve, desservie par le tram, par un 
terminal de bus, bientôt par les navettes 

fluviales, à proximité de nombreux 
commerces et services, la résidence s’inscrit 
dans le plan d’urbanisme de la métropole 
bordelaise  2030.  Tri  sélectif,  gestion  des 
déchets et encombrants, cette résidence est 
la première en Gironde à avoir mis en place 
une aire de compostage collective qui veut 
être un lieu de rencontres et d’échanges pour 
la protection de la nature.

Avec l’Amicale des Locataires et la Régie 
de Quartier qui veillent au lien social, la vie 
associative y est aussi présente.

Il y a loin entre la résidence des années 1990 
à moitié vide, squattée, restructurée en 
2000 et celle de 2013 où enfin, habitat social 
collectif, pourra, espérons-le, être associé à 
qualité de vie.

Robert Venturi

Jeu ConCouRS de Frédéric Coiffé
Lors du dernier numéro du journal 
de Bacalan vous avez été nombreux à 
participer au jeu concours.
Il fallait trouver l'auteur de cette citation : 
« Il n'y a pas de bonne cuisine si au départ 
elle n'est pas faite par amitié pour celui ou 
celle à qui elle est destinée. » La réponse 
était : Paul Bocuse.
Sur tirage au sort parmi les bonnes 
réponses,  Karine  Fauconneau  a  gagné 
un bon pour deux repas d’une valeur 
de 60 euros au restaurant du Pullman 
Bordeaux Aquitania.
Voici la question de ce numéro :
J’ai participé il y a environ 2 ans à un 
concours de cuisine, le Bocuse d'or France 
2010. J’ai été accompagné dans cette 
belle aventure par mon fidèle commis de 
cuisine. Quel est son prénom ? La réponse 
est dans mon blog…
Pour répondre à la question, entrez votre 
adresse mail dans la section newsletters 
de mon blog :
www.consultin33.over-blog.com
Et laissez votre réponse dans la section 
commentaire !
Le gagnant, tiré au sort parmi les bonnes 
réponses, recevra un bon cadeau pour un 
cours de cuisine et repas dans mon Atelier 
du Goût d’une valeur de 58 euros !
L'Atelier  est  situé  à  Bacalan,  rue  Yves-
Glotin dans les locaux du centre de 
Caféologie.

La résidence «  Port de la Lune » prend des couleurs

Le comité de rédaction en fête
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Il y a quelques mois, a été organisée une 
visite des berges de Garonne à l'intention 
des professionnels de la ville par le Conser-
vatoire botanique national sud-atlantique 
(CBNSA) sur le thème de la conservation 
d'une plante nommée l'angélique des es-
tuaires (Angelica heterocarpa).
Le CBNSA est un syndicat mixte soutenu 
par les Collectivités dont  les objectifs sont 
de connaître et protéger la biodiversité 
végétale en Aquitaine et en Poitou-Cha-
rentes ainsi que d'accompagner l'Etat et 
les Collectivités au niveau technique et 
sensibiliser le public à la préservation de la 
diversité végétale.
Cette promenade pédagogique s'est dé-
roulée au sein d'un petit parc peu connu et 
pourtant très agréable: le parc des Berges 
de Garonne*

Le choix de ce parc par le CBNSA  n'est 
pas anodin puisque, en plus de receler une 
biodiversité animale et végétale excep-
tionnellement riche, ce lieu est entretenu 
de façon écologique par les équipes des 
espaces verts de la Ville qui montrent un 
soin particulièrement attentionné à la pré-
servation de l'angélique des estuaires.
Mais pourquoi cette plante demande-t-elle 
tant d'égards?
Tout simplement parce qu’elle a un cycle 
de vie de 3 ans: elle pousse pendant deux 
ans (stade végétatif) et produit des graines 
durant la troisième année (floraison en juil-
let et fructification en septembre). De plus, 
son aire d'implantation est très spécifique.

C'est une des rares espèces végétales en-
démique du littoral de l'ouest de la France, 
poussant exclusivement dans les estuaires. 
Pas facile dans ces conditions d'assurer la 
pérennité de son espèce !
C'est pourquoi l'angélique des estuaires 
est protégée au niveau  national depuis 
1995 et au niveau européen depuis 1997.

Florian SouRY, Responsable de l’Aire de Compostage  

de la Régie de Quartier

*Entrée du parc : avenue du Dr Schinazi dans le 
prolongement de la ligne du tram B. L’entrée est signalée 
par la pancarte habituelle des Parcs et jardins de la Ville. 
Ce parc est classé EVE (Espace Vert Ecologique) depuis 2011

Vie de quartier
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Suivez l’Angélique…
Le coin éco

Des nouvelles du compostage
7 rue Henri Collet, à la résidence du Port de la Lune

Nos  composteurs  travaillent  et  progressivement  nous  avons  plus  de  3m3  de 
déchets en décomposition ; c’est dire l’intérêt des habitants envers cette démarche 
écologique.

En effet, depuis l’inauguration nous avons collecté environ 2 tonnes de matières 
organiques végétales  provenant des cuisines des habitants et de celle de 
l’association Gargantua, soit 3 composteurs en fonctionnement.

La collecte journalière est d’environ 20kg et quand on sait que le potentiel de 
collecte, rien que du Port de la Lune et des Rives de Garonne, est de 300kg par 
jour, la marge de progression est énorme. Mais pour un début, ce n’est pas si mal 
que ça.

Nous avons fait un point technique sur nos méthodes de travail ; les mélanges sont 
homogènes et les apports suffisamment réguliers.

Par contre les relances de températures ne se concrétisent pas lors des brassages. 
Il s’avère que nous avons « garanti » notre production en compost avec trop de 
« brun », et vraisemblablement insuffisamment humidifié le compost en cours de 
maturation.

La récolte d’un compost utilisable sera donc retardée d’environ un mois car nous 
devons relancer les cycles par de nouveaux retournements et ajouts de « vert », 
mais également par plus d’humidification.

« C’est en compostant que l’on devient composteur » (vieux proverbe de la Régie 
de quartier)

Venez nous voir, nous vous expliquerons tous ces points.
Denis Roger
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8 Dossier central

Plus que quelques jours, et nous voilà déjà au printemps. La nature se réveille, alors imitons-la et ouvrons les yeux sur 
ceux qui nous entourent. Ce dossier central a pour thème, la solidarité, et la générosité qui bouillonnent dans notre 
quartier.
Tout d’abord, nous souhaitions publier sur la solidarité, mais nous avons, au fur et à mesure du travail sur nos articles, 
rajouté la notion de générosité ; car, pour résumer, si être solidaires, c’est « faire avec » ; être généreux, c’est « faire 
pour ». Il semble, donc, indispensable de lier ces deux notions.
Dans le quartier, nombreuses sont les associations œuvrant avec et pour « les autres ». « Autres » qui ne sont ni plus 
ni moins que nous tous, car qui sait si demain, ce n’est pas nous qui aurons besoin d’aide, de soutien, d’assistance ?
Alors, tous ensemble, pensons aux petits gestes et aux mots qui réconfortent, qui soutiennent… une association peut 
distribuer de la nourriture, des vêtements mais ne peut pas nous remplacer, nous qui pouvons dire : « bonjour », 
échanger un sourire, ou juste un regard (et tout ceci gratuitement !)
Vous l’aurez compris, si la solidarité et la générosité concernent aussi les professionnels et les associations, elles sont 
surtout et avant tout, une manière de se comporter, de chacun, au quotidien. Ainsi, vous pourrez lire des témoignages 
de Bacalanais(ses) solidaires et/ou généreux mais aussi remarquer l’important nombre d’associations du quartier qui 
œuvrent en ce sens.
Bonne lecture, et n’oublions pas : SoYonS SoLIDAIReS eT GÉnÉReuX !

Laure Desroches

Vago
La société VAGO, gestionnaire de l’aire 
d’accueil de la Jallère, apporte un volet 
social aux habitants de l’aire d’accueil à 
travers la présence des agents d’accueil tous 
les jours et celle d’une travailleuse sociale 
deux jours et demi par semaine. De la 
lecture du courrier à la rédaction de courriers 
administratifs, beaucoup de relations 
commencent par la nécessité administrative. 
L’école est une partie prépondérante de ce 
travail : argumenter auprès de la famille 
pour un voyage scolaire ou une orientation 
particulière, répondre aux angoisses de la 
famille pour qui tout cela peut vite devenir 
un bouleversement… Mais surtout le travail 
social auprès des gens du voyage, c’est 
une écoute, une attention particulière 
aux discussions quotidiennes qui peuvent 
déboucher sur des sujets aussi importants 
que la santé, les problèmes financiers, 
l’avenir des enfants… 

elise Dubertrand

Notre dossier :

La solidarité, on en parle, on agit

Aimons-nous les uns  
les autres
Toute ma vie, depuis l’adolescence, je 
l’ai consacrée à la solidarité. Comme le 
rappelle Laure, ce ne sont pas les discours 
ou les chèques qui font la solidarité et la 
générosité.
Aujourd’hui, je témoigne : dans une situation 
difficile, avec une vie complètement changée 
par nécessité, j’apprécie – ô combien ! – 
toute cette affection et amitié que l’on me 
donne : mes enfants, mes petits enfants, mes 
amis, mes copains, mes voisins, se mettant 
à ma disposition pour me venir en aide. Je 
leur dis affectueusement merci. Je ne peux 
citer tout le monde mais je souligne Mady, 
Marcel, Lulu, Monique et… les autres ! Je 
leur suis infiniment reconnaissante de leur 
présence quotidienne.
Voilà comment, solidaires et généreux, ça 
remonte le moral !

Rolande Ménard

PS : 5 février la neige… ma voisine est venue 
dimanche, sans que je le demande, nettoyer 
mes escaliers extérieurs, merci Florence !

Ne pas désespérer de 
l'humanité
Dans cette société de « gagneurs » ou plutôt 
cette jungle de la rentabilité à outrance 
qui engendre l’individualisme, l’égoïsme et 
enjolive les supers profits, il arrive parfois 
que les médias nous informent de courageux 
et généreux faits divers. Ce qui prouve que 
la solidarité et la générosité existent encore 
dans ce monde cruel.
C’est réconfortant et ça nous encourage à ne 
pas désespérer de l’humanité.

Marcel Marty

Mobilisation pour une action 
citoyenne au Collège Blanqui
Le Foyer du Collège Blanqui a organisé une 
collecte pour les Restos du cœur en janvier 
et février. Pour sensibiliser les élèves, une 
information sur Coluche et les Restos a 
été mise en place lors de la réunion du 
Foyer  Socio-éducatif  où  les  délégués  des 
différentes classes ont eu pour mission d'être 
les porte-parole de cette action citoyenne 
qui concerne aussi bien les élèves que le 
personnel du Collège.
Chaque récréation est rythmée par le refrain 
de la chanson des Enfoirés : 
« Aujourd'hui, on n'a plus le droit
Ni d'avoir faim ni d'avoir froid »
Merci à tous pour les dons reçus.

Françoise Sène, Documentaliste au Collège Blanqui

« Pour moi la Générosité c'est 
savoir tout donner et la Solidarité 
c'est être là pour guider » 

« Pour moi la générosité, c’est un 
esprit d'ouverture, la disposition à 
donner un peu de soi,

mais surtout le contraire 
de l'égoïsme. C'est aussi la 
grandeur d'âme, la disposition 
à la bienveillance, mais aussi 
à la largesse d'esprit et à la 
bienfaisance »  Neige L. (38 ans)

« La Solidarité c’est l’entraide et la 
Générosité c’est le partage »  Karima 

G. (24 ans)

« La solidarité, c’est quelque chose 
de solide » Noah T. (4 ans) 

« La Générosité c’est penser aux 
autres avant soi quand à la 
Solidarité… je ne sais pas ce que 
c’est cela n’existe plus en France »  
Sébastien B. (30 ans)
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9Dossier central

Mourra-t-il dans une encoignure de porte ?
Étape 1 - 17h, Ils trouvent devant leur porte, boulevard Brandenburg, un homme, 
avachi, sans réaction, une bouteille à la main dont une partie est répandue sur le 
sol.
à qui demander de l’aide pour qu’il ne passe pas la nuit dehors ?
Étape 2 - Avec l’aide d’un voisin dynamique et après plusieurs essais infructueux 
pour  aider  l’homme  à  se  relever,  s’ensuit  une  « quête »  téléphonique  auprès, 
successivement du 17, du 18, du 15 et du 115, sans succès et malgré l’intervention 
de 2 motards de la police municipale qui passaient par là.
Étape 3 - La nuit est tombée et l’inquiétude a grandi. Appel insistant à nouveau 
au 17… qui renvoie sur le 15 qui après avoir bien fait vérifier (non sans mal) que 
l’homme n’était pas mort (sinon le 15 mandatait un autre service) transmet… aux 
pompiers !
Étape 4 – Les pompiers arrivent immédiatement. Ils constatent « ivresse sur la voie 
publique » et appellent… la police. La boucle est bouclée. Il est aux environs de 
20h. Le 115 qui avait quand même pris l’adresse et la description de la personne et 
de la situation arrive, alors que l’homme est parti depuis quelques minutes.
Renseignements pris le lendemain, les personnes qui sont mises en cellule de 
dégrisement sont remises en liberté 6 heures après.
La conclusion du citoyen
Sans douter aucunement du professionnalisme et de l’engagement du personnel 
des services appelés, d’autant que l’accueil au téléphone a toujours été bon, le 
citoyen se sent complètement démuni devant une telle situation stressante et se 
pose la question du manque probant de moyens dans tous ces services. Y a-t-il une 
véritable volonté politique de prévention sociale dans notre pays qui reste malgré 
tout, un pays riche ?
Combien a coûté cette opération et pour quel résultat ?
Combien de fois ces services seront-ils à nouveau sollicités pour intervenir auprès 
de la même personne ?… Peut-être de nombreuses fois,  jusqu’à sa fin dans une 
encoignure de porte.
Dur, dur d’être un citoyen responsable. 

Pierrette Coudret

En  2011,  Matthieu  Verdier,  étudiant 
en licence de design et ami d'un artiste 
bordelais – Hubert Bécheau alias Isidore 
Krapo –, souhaite présenter un projet utile 
dans le cadre de ses études.
Le fils de son ami, souffre d'une infirmité 
motrice cérébrale. Il a 20 ans, il s'appelle 
Martial, il est en fauteuil roulant et vit chez 
ses parents, à Bordeaux. Malheureusement, 
l'accès et le départ de la maison sont 
compliqués, puisqu'il y a des marches. 
Chaque déplacement nécessite une 
organisation pour les parents et les voisins, 
afin de soulever le fauteuil. Et oui, Martial 
est un beau jeune homme de 80 kg !
Matthieu Verdier pense d'abord seulement 
à une maquette, mais c'était sans compter 
sur son amitié avec Mathieu Abbal, en 
première année de BTS de chaudronnerie, 
2 fois médaillé d’argent aux Olympiades 
des Métiers  et  1  fois médaillé  d’argent  du 
Meilleur Apprenti de France, chapeau !
Né à Bacalan, petit-fils et arrière-petits-fils 
de dockers, Mathieu Abbal est en contrat 
d’alternance avec la société ARMI, au bassin 
à  flot N° 1.  Il  est  touché  par  l'idée  de  son 
ami, et lui aussi, souhaite aider un non 
valide, puisqu'il en a les capacités. Il décide 
de rencontrer Martial. Leur entente ne fera 
que le motiver encore plus.
L'énergie et la belle volonté de ces deux 
Mat(t)hieu, va transformer le projet de 
maquette en fabrication de passerelle réelle 
devant la maison de Martial.
Il s'ensuit alors un grand élan de solidarité 
et de générosité.
Tout d'abord, la société Armi, gérée par Luis 
Coelho-Duarte offre la matière première : 
l'acier. Pour la petite histoire, la société 
Armi, c'est aussi un bel exemple de solidarité 
puisqu'en  1984  pour  ne  pas  perdre  leur 
emploi, une douzaine d'employés, dont Luis 
Coelho-Duarte, rachètent leur entreprise. 
Ils ont eu raison, 28 ans après,  ils ont  tous 

pu prendre leur retraite, Luis (54 ans) étant 
le dernier encore en activité.
Puis, tous les soirs, pendant trois semaines, 
après leur cours, Matthieu et Mathieu, 
vont fabriquer la passerelle. Par moments, 
Jérémy Noël, ouvrier chez Armi, se joint à 
eux, pour les aider. Ils en ont besoin, car il 
faut compter 70 heures de travail.
Le bois, la visserie et la peinture ont été 
gracieusement offerts par Bati-Brico-Jardi 
de Saint-Médard-en-Jalles, dont le directeur 
s'est associé au projet par solidarité en 
souvenir de son fils, ancien élève d’école 

d’architecte, ayant eu, à l'époque, des 
difficultés à trouver des sponsors pour ses 
projets.
Finalement, le 10 juin 2011, dans le quartier 
Saint-Genès, à Bordeaux, la passerelle a pu 
être inaugurée, et Martial a pu franchir sur 
son fauteuil l'entrée de son domicile sans 
pour  cela,  être  tributaire  de  sa  famille,  ou 
de ses voisins.
Voilà une belle chaîne de solidarité 
engendrée par l'amitié de Matthieu et 
Mathieu !

Propos recueillis par laure Desroches

Deux Mat(t)hieu 
valent mieux 
qu'un…
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La Banque Alimentaire de Bordeaux et 
de la Gironde (BABG) créée  en  1986,  elle a 
pour mission de lutter contre la malnutrition des 
populations défavorisées et de lutter contre le 
gaspillage alimentaire.
Installée à la ZI Alfred-Daney, elle fonctionne grâce 
au dévouement de 150 bénévoles et de 15 salariés.
La BABG fournit des denrées alimentaires à plus 
de  150  Associations  caritatives  et  CCAS  (Centre 
Communal d’Action Sociale) de Bordeaux et de 
la Gironde. Elle fonctionne du lundi au vendredi 
et est à la recherche de bénévoles pour assurer la 
préparation des commandes de produits secs, le 
tri des produits frais. Pour le  ramassage dans la 
Grande Distribution de la CUB il nous manque des 
chauffeurs. 
En  2011,  nous  avons  distribué  4700  tonnes  de 
denrées alimentaires dont 1700 tonnes de produits 
frais.  Nous  sommes  la  1ère  banque  alimentaire 
française pour la distribution de frais qui permet 
de lutter contre l'obésité et le diabète.
Si vous avez une journée à nous consacrer vous 
pouvez vous inscrire sur notre site internet: 
http://www.banquealimentaire33.org  
ou par tél: 05 56 43 10 63

eMMAÜS Bric à Brac du Lundi au Samedi 14h à 
18h, 3 rue Francis Garnier.
C'est une boutique où sont entreposés une 
multitude  de  choses,  vêtements,  livres,  linge  de 
maison, mobilier, vaisselles... qui sont vendus à un 
petit prix pour permettre aux publics en difficultés 
d'avoir accès à des éléments de première nécessité.
Si vous avez des objets dont vous ne voulez plus, 
en bon état, donnez-les-nous.  Nous vous en 
remercions. 
Emmaüs C’est aussi un centre d'hébergement 
d'accueil d'urgence (45 places) et des chalets, rue 
Dupré-de-Saint-Maur. Les  publics accueillis sont 
accompagnés pour trouver une solution pérenne à 
leur situation. S’adresser au siège social, 246-250 
cours de la Somme 33800 Bordeaux

Gargantua
«La société est composée de deux classes: ceux qui 
ont plus de dîners que d'appétit, et ceux qui ont 
plus d'appétit que de diners» Chamfort
L'association Gargantua a pour but de servir 
des repas chauds à des personnes en difficulté, 
bénéficiaires de minimas sociaux, de septembre à 
juin, pour un prix symbolique (1€/adulte et gratuit 
pour  les enfants de moins de 16 ans). C’est aussi 
un lieu de réconfort par l'écoute et un accès aux 
actions culturelles du quartier. L’association est 
composée exclusivement de bénévoles et tous ceux 
qui souhaitent s’y investir sont les bienvenus.
12, rue Charlevoix-de-Villers - 05 56 39 28 75 
gargantuabac@hotmail.fr

Le Garage Moderne existe depuis 2000 et 
propose à ses adhérents un lieu de convivialité, 
d'échange de savoir et de solidarité financière:  
miracles et résurrection des automobiles et 
des bicyclettes, à prix plus que doux. Remises 
conséquentes sur les pièces auto et vélo obtenus 
auprès des revendeurs ou bénéfice des adhérents. 
Mais par-dessus tout, les relations humaines, 
l'écoute chaleureuse et le partage des bons et des 
mauvais moments de la vie à travers les expos et 
les événements sont de rigueur.
Au 15/02/12 il y a 3468 adhérents "automobile" et 
836 adhérents "vélo".
1 rue des Étrangers  • 05 56 50 91 33
www.legaragemoderne.org

Médecins du Monde : association de solidarité 
internationale qui a pour vocation de soigner 
les populations les plus vulnérables que le 
monde oublie peu à peu. Son action repose sur 
l’engagement de bénévoles, et de volontaires, 
logisticiens, médecins, sages femmes, infirmières…

Médecins du Monde met en place des  centres de 
soins pour un accueil médico-social qui s’adressent 
à toutes les personnes exclues du système de soins 
et du droit commun.

A Bordeaux le centre d’accueil de soins et 
d’orientation (CASO) est ouvert tous les matins 
de  9h  à  12h  du  lundi  au  vendredi  pour  des 
consultations médico-sociales.

Médecins du Monde Aquitaine recherche des 
bénévoles pour l’ensemble de ses missions à 
Bordeaux : infirmiers, médecins, psychiatres, sages-
femmes, pharmaciens, accueillants, opérateurs de 
saisie, accompagnants, juristes, administratifs, 
interprètes…

2, rue Charlevoix de Villers • 05 56 79 13 82 (tous 
les matins sauf le mercredi)
aquitaine@medecinsdumonde.net

Restos du Cœur - Accueil de jour Tous 
les  matins  (6jours/7)  une dizaine de bénévoles 
accueillent une soixante de bénéficiaires et leur 
offrent petit déjeuner, douches, salle de repos pour 
ceux dont la nuit fut « difficile », déjeuners et une 
oreille attentive et complaisante envers tous ceux 
qui veulent briser leur solitude.
Il s’instaure un climat de confiance avec certains. 
Tous ne sont pas des « anges » mais quelle belle 
récompense lorsque l’un d’eux retrouve une vie 
« normale » et envoie une belle carte postale pour 
dire « merci » à toute l’équipe qui l’a entouré, aidé, 
écouté et soutenu !
116 rue Lucien Faure • 05 56 50 05 77

uBAPS  Depuis  2001,  le  travail de prévention 
repose sur des interventions aux côtés des habitants 
et des familles prioritairement auprès des 16/21 ans 
en difficulté, principalement dans les domaines de 
la scolarité, du lien familial, de l'accès au logement, 
aux soins à l'insertion sociale et/ou professionnelle. 
Les éducateurs suscitent la rencontre et le lien 
s'établit sur la base de la confiance et du respect 
de l'anonymat. Les accompagnements de jeunes 
durent souvent plusieurs années et s'appuient sur 
un large partenariat de relais dans les secteurs 
concernés. La prévention participe aussi aux actions 
collectives et à la vie sociale par des manifestations 
(festivals,  fêtes  locales,  collectifs  associatifs).  Dans 
ces événements les jeunes mais aussi les habitants 
sont aidés pour devenir acteurs du "mieux vivre 
ensemble" dans nos quartiers. L’équipe composée 
d'éducateurs, d'un sociologue et d'une psychologue 
constitue une ressource pour comprendre 
l'évolution des situations individuelles et familiales 
sur les territoires où s'exerce notre action.
26-28 rue Ducau • 05 57 87 02 27

Vie et Travail à Bacalan est née d'un besoin 
des habitants de réfléchir et d'agir pour l'avenir de 
leur quartier, en respectant les principes de mixité 
entre la nécessaire présence d'entreprises, d'un 
habitat de qualité, de services publics et d'offres 
culturelles.

Vie et Travail s'est battu pour la présence 
d'entreprises (création d'emplois industriels grâce 
à l'utilisation des cales sèches des Bassins à Flots), 
un quota plus important de logements sociaux 
lors d'évolutions urbanistiques, un tram avec des 
fréquences comparables à celles du Centre  
ville, contre la diminution des horaires de la Poste 
du quartier, pour une offre de spectacles de 
théâtre et de musique aux élèves des écoles du 
quartier lors des 3 jours en Octobre

Pour nous la culture c'est la liberté.

173 rue Joseph-Brunet • 05 56 39 11 31

La solidarité et les associations

« La Solidarité c’est arrêter de 
penser a son nombril et écouter les 
autres »

« La Générosité c’est donner sans 
rien attendre en retour »   

Fabienne P. (36 ans)

« La Générosité c’est faire une 
bonne action comme aider les 
personnes handicapées »  

« La Solidarité c’est une association 
pour aider les personnes seules »  
Eléa M. (9 ans)

« Un acte généreux est un acte que 
l’on fait au quotidien et dont on ne 
se vante pas » 

« La Solidarité ça commence par 
dire bonjour et se soucier de 
l’Autre afin de pouvoir lui proposer 
un coup de main, c’est s’intéresser 
aux autres »  Angélique E. (26 ans)

« La Solidarité… cela existe encore 
un peu… mais moins ! »  
Marcel M. (81 ans)

« La Solidarité c’est un pilier de 
la Générosité et la Générosité c’est 
un fondamental de la Solidarité »  
Frédéric B. (35 ans)

L’ADIQB  (Association  de  Défense  des  Intérêts 
du Quartier de Bacalan) aide les Bacalanais dans 
leurs besoins de vie au sein du quartier pour 
des problèmes se rapportant à l’urbanisme, à la 
propreté et d’une façon générale aux relations 
avec les institutions, Ville, CUB etc…
12 rue Charlevoix de Villers . 06 08 93 11 32

L’Atelier Graphite est une association qui 
propose les services d'un écrivain public juriste. 
Tous les courriers sont rédigés : administratifs, 
juridiques, mais aussi professionnels pour l'insertion 
ou la gestion de carrière. Les permanences ont lieu 
au siège de l'association, à la Maison de Justice et 
du Droit mais aussi à la Mairie de quartier, 196 rue 
Achard. (le 13 mars, 10 avril, 15 mai et 12 juin).
contact@atelier-graphite.fr  05 56 69 82 32
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AFL Bordeaux nord
L’apprentissage de la langue française pour 
les populations immigrées et/ou en situation 
d’illettrisme  (Alphabétisation,  Français  Langue 
Etrangère et Lutte contre l’illettrisme) :
• du lundi au vendredi.
• cours gratuits pour adultes (adhésion annuelle 14 
euros).
• travail en petits groupes (maxi 8) en fonction des 
besoins et du niveau.
• séances adaptées au projet d’insertion sociale et 
professionnelle de chacun.
Aide aux démarches administratives :
• Aide dans les relations avec les interlocuteurs et 
l’administration ou les partenaires sociaux.
• Rédaction de dossiers administratifs et orientation 
éventuelle vers l’organisme compétent.
• Défense du droit du consommateur.
223 rue Achard • 05 56 39 59 40
aflbordeauxnord@free.fr

Amicale laïque de Bacalan
Née de la volonté de faire vivre un espace 
d’éducation populaire dans notre quartier, 
l’Amicale Laïque de Bacalan favorise également le 
lien social et associatif, l’expression de chacun et 
chacune ainsi que l’épanouissement pour tous au 
travers de divers ateliers, de manifestations et d'un 
lieu d'accueil.
Par exemple, dans le champ de la solidarité: 3 fois/
semaine, nous proposons des cours d'informatique, 
pris en charge  par le Conseil Général pour les 
personnes touchant les minimas sociaux. Les cours 
sont adaptés au niveau et aux besoins de chacun et 
sont orientés autour de logiciels d’usage courant 
pour la période nécessaire...
2 rue Duquesne • 05 56 50 85 60
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 21h 
Site: http://www.amicalebacalan.fr

L’Amicale des Locataires association  
œuvrant    pour  la  défense  des  intérêts  et  des 
droits des habitants de la résidence Port de La 
Lune. Elle fonde son projet sur le lien social à 
travers l’accompagnement des résidants dans 
leurs démarches de locataires. Tolérance, respect,  
partage et générosité sont les valeurs qui nous 
animent. Dans un esprit  de festivité et de 
convivialité, l’Amicale Des Locataires propose des 
repas comme l’immeuble en fête ou le réveillon de 
noël qui tendent à réunir  les différentes cultures 
qui sont une richesse dans le paysage de notre 
quartier.
rue Henri-Collet • 09 81 32 45 36
adl-portdelalune@bbox.fr

Archipel, société coopérative de formation, 
en plein cœur du quartier, oeuvre pour la 
promotion personnelle, sociale et professionnelle 
des personnes à travers l’apprentissage et le 
développement des savoirs de base : français 
écrit/oral, maths  et  informatique.  18 modules  de 
formation,  8  formateurs  spécialisés,  un  lieu,  une 
écoute, des échanges, des partenaires, au service 
de chacun mais dans le souci de  tous !
95, boulevard Brandenburg • 05 56 37 14 13
contact@archipel-scop.fr

Centre d'animation de Bacalan Il œuvre 
au quotidien pour la protection des valeurs 
humanistes et universelles, comme le partage, 
la solidarité, le respect de l'autre dans toutes 
ces différences. La mise en œuvre de projets et 
d'actions socioculturelles permettent la rencontre, 
la mixité, le partage des savoirs... pour un monde 
meilleur. » 
Deux exemples d'actions solidaires :  le réveillon 
de la solidarité, chaque année, en période de fêtes, 
permet de  faire partager  à 80  convives un  repas 
finement élaboré, rendu festif par la présence 
d'un groupe de musiciens. « Outils pour la vie », 
consiste à récupérer de vieux outils avant qu'ils ne 
soient jetés. Des chantiers de réparation sont alors 
organisés avec les jeunes du quartier qui envoient 
les outils en Afrique. 
139 rue Joseph Brunet • 05 56 50 82 18

Les Jardins d'Aujourd'hui Depuis plus de 
dix ans, l'association accompagne les jardins 
familiaux de Bacalan, composés de 24 parcelles. 
Ces jardins génèrent une dynamique de groupe, 
une consolidation des liens amicaux et familiaux, 
une requalification du cadre de vie. L'acte de 
jardiner rassure, valorise les individus et fait 
sens. Il développe les réseaux et relations entre 
générations et groupes sociaux. Justin, l'animateur 
jardin, assure le lien entre les jardiniers et 
l'association mais aussi avec les différents acteurs 
et projets de solidarité dans le quartier.
28 rue de Surson • 06 76 92 49 66
ajardinsda@numericable.fr

Les restos du cœur "bébés" viennent en aide 
aux familles les plus démunies ayant des enfants de 
moins de 18 mois.
Nous leur donnons du lait, des couches, des petits 
pots suivant l'âge de l'enfant, des vêtements, des 
jouets,  des  chaussures  et  nous  leur  prêtons  le 
matériel de puériculture. Des infirmières et des 
puéricultrices sont présentes pour leur donner 
quelques conseils et éventuellement les orienter 
vers d'autres structures. Nous proposons quelques 
ateliers concernant l'alimentation des enfants, les 
dangers de la maison, les risques du soleil etc.
En ce moment, nous manquons un peu de 
matériel : chaise haute, landau complet, poussette, 
parc etc. en bon état bien sûr. Nous ne donnons 
pas les trotteurs et les sièges autos. Ouvert le lundi 
-  mercredi  -  vendredi  de  10  h  à  15  h  (pour  une 
inscription 14 h dernier délai).
139, rue Joseph-Brunet • 05 56 29 17 71  
ou 06 11 36 81 10
restosducoeur.bebes33@gmail.com

L’Association des Locataires des Rives de 
Garonne, fondée en 1995, défend les intérêts des 
habitants de ce lotissement géré par Aquitanis et 
les représente et les assiste dans leurs démarches 
auprès du bailleur et des pouvoirs publics. Elle 
est ouverte à tous les habitants du lotissement. 
N’hésitez pas !
60 rue du Cardinal Feltin
asso.rives.de.garonne.bacalan@gmail.com
http://facebook.com/pages/Association-des-
Locataires-des-Rives-de-Garonne/

Mécanique sans Frontières Une partie de ses 
activités s'effectue en Afrique dont beaucoup de 
ses membres sont fins connaisseurs en mécanique.
Néanmoins, il ne faut pas s'y tromper ; cette 
association a son siège à Bacalan où elle anime 
un local associatif pas comme les autres. Boutique 
de solidarité devant, bureau pour le permanent, 
atelier et salle de réunion derrière. On y reçoit des 
dons en nature, des objets divers.
On trie, on recycle, on répare, on y papote tous 
ensemble ; finalement, c'est aussi un lieu de 
convivialité.
Quel  intérêt  pour  le  quartier ?  Un  endroit  connu 
où l'on peut venir se dépanner, où l'on trouve des 
objets, des vêtements, de l'électroménager à prix 
très doux. C'est fait pour aider, c'est de la solidarité 
de quartier, bien utile par les temps qui courent…
7, avenue de Labarde • 05 56 39 67 30

Régie de Quartier Habiter Bacalan : 
association  loi  1901  qui  gère  une  structure 
d’insertion par l’activité économique. Elle est 
par nature une base de solidarité. Ses rentrées 
financières, qui proviennent de subventions 
accordées par la mairie et  la CUB, les Conseils 
Général et Régional, l’Etat, de marchés publics 
passés avec des bailleurs ou des opérateurs 
privés, sont utilisées pour l’emploi d’habitants des 
Aubiers et de Bacalan rencontrant des difficultés 
pour trouver un travail. Dans un temps pouvant 
aller jusqu’à deux ans, les personnels permanents 
de la Régie vont les accompagner pour qu’ils 
découvrent  les règles de fonctionnement d’une 
entreprise, établissent un projet professionnel les 
mobilisant vers une recherche d’emploi pérenne. 
Parallèle à l’action d’insertion, les correspondants 
de quartiers et le médiateur scolaire sont à l’écoute 
des habitants, des parents, des enfants, acteurs du 
lien social et donc de la solidarité vers un mieux 
vivre ensemble.
62 rue Joseph-Brunet • 05 56 39 54 19
rqhb@orange.fr

La solidarité et les associations

« La Solidarité, la Générosité c’est 
donner sans compter, faire plaisir 
aux autres, aller vers ceux qu’en 
ont besoin, écouter, partager, 
échanger, donner même un sourire 
c’est un début »  

Sandrine R. (39 ans)

« Etre généreux c’est surtout être 
disponible, donner du temps et de 
l’attention »

« La Solidarité c’est lorsqu’il y en a 
pour 1, il y en a pour 2 ! »  

Josiane B. (54 ans)

« La Solidarité c’est le contraire de 
l’Individualisme »  

« La Générosité c’est aussi donner 
son sang régulièrement »   

Stéphanie B. (34 ans) 

« La générosité, c’est par exemple, 
si quelqu’un fait tomber un pot 
de crayons, on le ramasse avec lui 
pour l’aider. » 

Anna DF (4 ans) 

« Etre généreux c’est être gentil et 
heureux » 
Ilian B. (9 ans)
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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

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

La rue est vers l'art
Depuis 7 ans déjà,  le 
centre d’animation 
de Bacalan organise 
des ateliers rap/slam 
tous les mardis soir, à 
la salle Point du Jour-
Pierre Tachou (de 
18 h 30 à 20 h 30). Des 
jeunes du quartier 

viennent régulièrement pour écrire leurs 
propres textes, avec l’aide d’intervenants 
des associations « Effort 2 conscience » et 
« Hiphopéthik ».
Les jeunes donnent suite au projet de l’année 
dernière, « La rue est vers l’art » acte 2 : ils 
seront accompagnés durant leur concert par 
des musiciens du CIAM (Centre d’Information 
et d’Activité Musicale). Et si certains sont 
sujets à la pression, d’autres relativisent, 
comme  Elias,  13  ans :  « Avec  les musiciens, 
je me sentirai moins seul sur scène, ça va me 
donner confiance en moi. »
De plus, ce projet a acquis depuis peu une 
dimension intergénérationnelle car certains 
habitants du quartier verront leurs textes 
« rappés », « slamés » ou chantés. « Je vais 
reprendre 2 poèmes car l’un m’a touché et 
l’autre, j’ai vécu la même histoire » nous livre 
Anissa, 16 ans.
Au sujet des ateliers d’écriture, Tino, de 
l’association « Hiphopéthik » ajoute : « Ce 
ne sont pas que des ateliers, nous donnons 
un cadre aux jeunes, ce n’est pas purement 
artistique, c’est aussi à vocation sociale, la 
musique nous sert de vecteur pour aider le 
jeune à se construire. »
Au cours de l’année, en plus de l’écriture, 
les jeunes feront de la composition, de 
l’enregistrement pour préparer un concert 
le  1er juin à la salle Point-du-Jour-Pierre-
Tachou.

Antoine Carcouet, Centre d’Animation

« Lol » est un diminutif du mot 
anglais - laughing out loud - 
« mort de rire ».
Lol est le mot de la fin utilisé par les 
internautes quand ils envoient entre eux des 
messages sur l’ensemble des réseaux sociaux.
Mort de rire, lol, pour ceux qui sont en panne 
de projet, d’idée claire et ceux qui croient 
que les jeunes ne vont pas voter en masse 
pour les présidentielles.
Lol vous permet de joindre les milliards d’hu-
mains, de mobiliser des milliards d’identités, 
de communiquer avec des milliards d’appar-
tenances, avec un simple clic sur votre ordina-
teur ou votre téléphone, le monde est devenu 
un petit village où tout le monde dialogue, se 
parle, s’exprime.
Lol a bouleversé le monde, a brisé les 
frontières, a rapproché les peuples, a servi 
de relais des diverses cultures, diverses 
communautés.
Lol à ceux qui ont des doutes sur les capacités 
des  jeunes,  les  descendants  de  1789,  date 
de la naissance d’une politique fondée sur 
la transparence qui suppose un monde ou 
règne une unité entre tous les citoyens, où nul 
ne doit être inquiété pour ses opinions même 
religieuses, pourvu que leur manifestation ne 
trouble pas l’ordre public.
Lol a transgressé la censure, les coutumes, les 
mœurs, les freins, les interdits dans plusieurs 
pays qui croient encore que la femme n’a 
pas le droit de s’exprimer, de voter, de vivre 
simplement au sein d’une démocratie.
Lol pour les jeunes, femmes et hommes, 
citoyens de Bacalan, de Bordeaux, de la 
France,  pour  s’exprimer,  choisir,  élire  et 
désigner le 22 avril et le 6 mai celui que vous 
voulez, « yes we can* », oui, vous pouvez 
changer  la  France,  changer  le  monde,  oui 
nous allons tous voter, c’est notre droit, notre 
devoir, notre pouvoir. LOL
* « Oui nous pouvons » 

Djamel ouazzani

Le collège a mis à l'honneur le journal de 
Bacalan en exposant tous les numéros parus 
depuis sa création afin de faire prendre 
conscience aux élèves de l'importance des 
actions menées, de la vie du quartier et du 
dynamisme toujours présent de ses habitants.

Lemanja
Federica  Matta,  artiste  contemporaine  de 
renommée mondiale, va travailler avec les 
5°B et 6°B du Collège Blanqui sur un projet 
de grosse envergure.
Elle accorde un grand intérêt et une place de 
choix à la représentation de la sirène dans 
son œuvre.
« Lemanja, la Reine de la Mer, une sirène 
célébrée au Brésil en fin d'année, soulève 
les foules. Au cours d'une procession, des 
milliers de personnes déposent des offrandes 
à la mer pour remercier Lemanja de tous les 
bienfaits qu'elle a apportés dans l'année et 
pour tous ceux qu'elle apportera l'année 
suivante » a expliqué l'artiste aux élèves 
attentifs et motivés par le projet qui va durer 
l'année scolaire.
Federica  fera  plusieurs  interventions  sous 
forme  d'ateliers.  Les  classes  de  5°B  et  6°B, 
ainsi que des écoles du quartier, seront 
impliquées pour le spectacle de fin d'année 
à la Base sous-marine, partenaire du projet.

Françoise Sène, documentaliste
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En  2009  dans  un  lieu  éphémère  promis 
aux débordements de Bacchus, je crée 
l'association « Quai du Maroc ». Ce 
toponyme, illusoire défi, est l'ultime 
reconnaissance portée à ce lieu et son passé. 
Sous les huit cents feux du RESPUBLICA de 
Nicolas Millet, nous sommes déjà 35 à faire 
vivre cet endroit insolite, situé au numéro 15 
et ouvert à tous. Chacun y progresse dans sa 
réflexion et sa pratique artistique (peinture, 
sculpture, photographie, écriture…) en 
participant à des ateliers individuels ou 
collectifs.

Au-delà de la pratique, Quai du Maroc 
affirme sa volonté de diffuser la création 
contemporaine et le spectacle vivant 
par l'organisation d'événements publics. 
L'association facilite les rencontres, les 
échanges et participe à la vie du quartier de 
Bacalan et de la ville. Dans les espaces mis 
à disposition par le Grand Port Maritime de 
Bordeaux se sont déroulés en particulier la 
Biennale Corps et Arts Visuels # organo - 21 
& 22 mai 2011 (partenariat totocheprod),  le 
parcours d'art contemporain Art Chartrons 
-  10  au  20 novembre  2011  et  ZesT (Zones 
d'expressions Temporaires) 7 & 8 octobre 
2011.

Quai du Maroc prépare un événement 
festif  du  14  au  17 juin  2012  (portes 
ouvertes, exposition, vide-atelier, Cinésites, 
événement surprise) et invite les Bacalanais 
à venir découvrir ses activités à cette 
occasion.

Hubert Charon

APPeL A LA MÉMoIRe CoLLeCTIVe
Si vous ou un de vos proches êtes en possession de photos  liées 
au  BAC  période  1950-2000  et  que  vous  pouvez  nous  les  faire 
partager ; si vous connaissez l’histoire d’une époque du club et 
que vous souhaitez témoigner, appelez-nous pour en parler et 
participer ainsi à l’expo photo qui approche à grands pas ! (du 
27 mars au 27 avril à la Bibliothèque).

PLAnnInG DeS RenConTReS : Venez nombreux supporter nos 
joueurs au stade Charles Martin
Dimanche 18 mars 15 h 30 BAC – Saint Aubin
Dimanche 1er avril 15 h 30 BAC – Canéjan E.S.
Dimanche 22 avril 15 h 30 BAC – Balle au pied

STAGe ÉTuDeS/FooT
Suite au succès du stage études/foot qui a eu lieu pendant les 
vacances d’hiver  (35 enfants  tous  les  jours pendant 2 semaines), 
nous renouvelons l’événement avec le stage vacances de Pâques 
du 16 au 27 avril : 10h-12h soutien scolaire et apprentissage des 17 
lois du football 14h-16h : école de football.

S’InVeSTIR
Si vous souhaitez vous investir bénévolement, occuper des 
fonctions de dirigeant ou nous aider tout simplement, venez nous 
rencontrer au siège 12, rue Charlevoix-de-Villers

SPonSoRS
Des partenaires financiers sont les bienvenus pour nous aider 
à faire face au développement de nos activités : ouverture de 
sections, manifestations culturelles, conférences, tournois…

TouRnoI VÉTÉRAnS
L’organisation d’un tournoi vétérans réservé aux + de 35 ans est 
prévue mi-mai si nous avons suffisamment de participants et un 
financement pour recréer un événement sportif bacalanais qui a 
toujours existé.

Lyès Hamache, Président

Bordeaux Athletic Club 
printemps 2012

Ancrage éphémère pour projet durable

Le Moulin des Filles

74, avenue de Labarde 33300 Bordeaux 05.56.69.09.26
Ouvert tous les jours de 6h00 à 19h00

Nouveau : une salle repas à votre service

ConTACT : 06 20 23 47 10
club.bordeauxathletic@sfr.fr

Réunion d'un atelier

Vue d'un atelier individuel

Organo, repas en plein air et projection de courts-métrages

Association Quai du Maroc
15 quai du Maroc 
33300 Bordeaux
quai.dumaroc@free.fr
05 56 69 76 45 - 06 64 49 92 70

Organo, Alain Kevarek présente sa sculpture aux enfants
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Jeux Aquatiques à Tissot !
L'Association Sportive Charles Martin a 
organisé  comme  chaque  année  3  matinées 
jeux aquatiques pour les enfants de 2 à 6 ans. 
Ces activités se sont déroulées à la piscine 
Tissot. Des enseignants, des parents, des 
animateurs ont assuré l'encadrement.
L'objectif de ces 3 séances a été la découverte 
et la familiarisation avec le milieu aquatique de 
façon ludique pour nos plus jeunes licenciés. 
Pendant que certains faisaient une chasse au 
trésor avec les balles dans la pataugeoire, 
d'autres « marchaient sur l'eau »… sur le 
tapis jaune. Les plus téméraires descendaient 
le petit puis le grand toboggan.
Quelques mots des parents :
Pourquoi avez-vous inscrit votre enfant à ces 
matinées jeux aquatiques ?
« Il faisait un blocage pour prendre des 
cours à la piscine et je me suis dit qu'avec 
les copains de l'école l'approche serait plus 
facile : c'est le cas ! »
« Nous voulions qu'il ait un contact avec le 
milieu aquatique le plus tôt possible. »
« Nous souhaitions qu'elle vive une nouvelle 
expérience : une activité avec d'autres 
enfants, des jeux aquatiques à plusieurs avec 
du matériel adéquat ».
Aviez-vous des appréhensions, votre enfant 
avait-il des appréhensions ?
« Il n'a pas peur de l'eau, mais il avait une 
appréhension de la piscine, trop grande, trop 
de monde, il avait peur des autres. »
« Disons que lorsque l'on n’est pas avec son 
enfant dans le monde aquatique, on a toujours 
un peu d'appréhension sur ce qui pourrait 
se passer. Mon fils a 6 ans et ne mesure pas 
encore tous les dangers de l'eau. »
Quelles ont été les impressions de votre 
enfant à la sortie de la piscine ?
« L’impression d'avoir partagé un super 
temps de jeu avec ses copains ! »
« Il est très content et souhaite y retourner 
aussi en famille. »
« à la sortie de la piscine sa phrase a été 
“Maman c'était super la piscine ! J'ai marché 
sur l'eau avec le tapis sans tomber”.
« Merci à l'Association sportive Charles 
Martin USEP d'organiser ces sorties car cela 
permet aux enfants de pouvoir faire des 
activités qu’ils n'ont pas forcement avec leur 
classe. »

Remerciements aux parents : Mme Khelifi (maman d'Alexis), Mme Durey (maman de Kevin), 
Mme Pereira (maman de Léa), Mme Fournier (maman d'Edgard).

chez-
Fredo

207, rue achard
33300 Bordeaux
06 16 61 01 97
Mail : cavebodega@gmail.com

Ambiance latino, prix sympas

Se restaurer le midi :
Formule Plat + Boisson

7,50 �
(Tickets restaurant acceptés)

Bar
Tapas

Soirées étudiantes
Cave à vin

Location de salle
DJ + Boissons + tapas

Bar
odega

Programme à venir (mars-avril) :
Activités régulières :
- pour les 7-8ans : chaque mercredi 10h-12h : 
un cycle roller à l'école.
- pour les 9-10ans : chaque mercredi de 10h 
à  12h :  activités  aquatiques :  palme masque 
tuba et waterpolo à la piscine Tissot.
Sorties :
>  pour  les  2-6  ans :  vendredi  11 avril  à 
Arveyres : rencontre départementale jeux 
collectifs organisée par l'USEP33.
> pour les 6-10 ans :
dimanche 18 mars : championnat académique 
d'échecs organisé à Bacalan
samedi 24 mars : match spectacle rugby 
UBB-Toulouse

Sébastien Meynard, Responsable uSeP

USEP : Association Sportive Charles Martin

Pour finaliser les cycles EPS (éducation 
Physique et Sportive) d'athlétisme menés 
par  les  enseignants  de  l'école,  les  6-10  ans 
de l'Association Sportive Charles Martin 
ont participé en janvier au Défi athlétisme 
(rencontre départementale organisée 
par  l'USEP33).  Cet  événement  sportif  a 
rassemblé  quelque  450  enfants  de  toute 
la Gironde dans le magnifique stadium de 
Bordeaux Lac sur trois jours. Pour l'occasion, 
nos « usépiens » avaient enfilé le nouveau 
t-shirt de l'association marine et rose. Toute 
la matinée ils ont enchaîné les différentes 
épreuves : course de haie, javelot, saut en 
hauteur en tant qu'athlète mais aussi comme 
arbitre et marqueur (une des spécificités de 
cette rencontre). La matinée s'est terminée 
par les relais par équipe sur la piste relevée 
dans une ambiance « olympique ».

Verticalement
i - nicolas et François ne le sont pas. ii - Œuvrerai à la 
dissipation de l'être. iii - il murmure chez Victor Hugo. - 
neuf ou quarante. iV - Bientôt à la barre ? - elle aussi aurait 
son poids. V - Fûtes transi. Vi - Parlerions avec un mur ? Vii 
- initiale d'une famille qui ne sut pas compter jusqu'à 4. - ... 
et encore moins jusqu'à 5. Viii - Petit trou charentais. - Deux 
tiers d'oeuf à londres. iX - Grand trou breton. - remontant 
pour une valse. X - Grande clique et petits flics. - Ont besoin 
d'oeillets pour l'être.

>> Mots croisés par Dominique Boudou
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HOriZOntalement :
1 - nicolas en est un, comme François. 2 - Bleues, forcément 
bleues. 3 - Déjà bue en aral ? - taraudant.4 - Père partagé. - 
en fût. 5 - Palindrome. - Pour étudiants perdus ? - rehausse 
une suite de mots. 6 - Sur le bout du doigt. - Français ou 
Suisse en allemand. Possessif. 7 - a moitié sotte. - Vieux 
dégueulasse viré par un jeune dégueulasse. 8 - Fit beau. - Sur 
le bout du doigt itou. 9 - imprécation mineure. - Pas mort à 
Venise. - la deuxième se trouve parfois dans la première.
10 - e Bay ou rocamadour. - Ont-ils vraiment la prescience 
de l'art ?

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

8 mars, 10h sur RDV : Broderies et robes couleur: 
Atelier d’illustration avec Malika Doray  (Crèches et 
écoles maternelles)
Jeudi 15 mars, 10h sur RDV : « Doudou or not 
doudou » Cie « les passagers du vent »  
Samedi 17 mars à 10h30 : « 1,2, 3 Comptines.. ! » En 
famille, Chansons et Comptines avec  Odile.
Jeudi  22 mars, 10h sur RDV : « Le Machin » 
Caroline Biard a de bien drôles d’amis… Caroline 
vous racontera leurs aventures !
22 mars et 19 avril, 14h-17h sur RDV : « Atelier 
multimédia  »  et  rencontre/débat  à  17  h  :  L’usage 
d’Internet et des réseaux sociaux  prennent de plus 
en plus de place dans le quotidien de vos enfants Cela 
vous inquiète ? Venez en débattre avec l’animateur 
multimédia des bibliothèques de Bordeaux.
27 mars au 27 avril : Expo photographique et sonore 
« Bordeaux Athletic Club : 1876-2011». L’histoire du 
doyen des clubs Aquitains (2e club créé en France).
Mercredi 4 avril : Ludothèque Interlude Voyage 
ludique autour de jeux sur le thème de l’eau
12 avril à 18h30 : « Bordeaux Athletic Club »  Club 
de Bordeaux ou club de quartier ? Débat animé  par 
Yves Simone (sous réserve) et Didier Periz.
Samedi 14 avril, 10h30 : « 1, 2,3 Comptines.. ! » En 
famille Chansons et Comptines avec Odile
Mercredi 25 avril, 15h : « En avril, ne te découvre 
pas d’un fil ! » Histoires contées par Caroline Besse.
Projection  :  «  Bacaciné  »  tous  les  après midi du  17 
avril au 28 avril à 15h00 sur réservation.
Cinéaction : choisissez votre  programme : film 
d’action, d’animation, d’aventure, dessin animé, etc.

Théâtre du Pont Tournant
13 rue Charlevoix de Villers • 33300 Bordeaux. 
Renseignements et réservations 05 56 11 06 11  
pont.tournant@gmail.com

17 mars à 20h30 : « Récital de Flûte et Piano », 
Juliette Hurel et Hélène Couvert. 
23 et 24 mars à 20h30, le dim. 25 à 16h : « 
L’apprentissage » de Jean-Luc Lagarce.
5 avril à 20h30: Madrugada, concert sortie disque
6 et 7 avril à 20h30 : «San Antonio entre en scène», 
de Frédéric Dard.
13 et 14 avril à 20h30, le dim. 15 à 16h : Soirée 
hommage à Kurt Weill : « Dock Flottant » conçu et 
interprété par Claudia mauro.
11 et 12 mai à 20h30, le dim. 13 à 16h : 
«Annabelle et Zina», de Christian Rullier, Le Grand 
Zampano Théâtre.
16 mai à 20h30 : «Anches multiples», duo clarinette 
et accordéon Jacques Di Donato & Bruno Maurice.
 24 mai à 20h30 : «Hommage à Nino Rota»  Aïda-
Carmen Soanea. 
1, 2, 8 et 9 juin à 20h30, le dim. 3 juin à 16h : En 
attendant Godot, de Samuel Beckett.
Pratiques Amateur
 19 mai à 20h30 « Du Caire à Istanbul » Association 
Madrasat El Fann 
lundi 21 mai à 21h et le mardi 22 mai à 20h30: Je 
tremble, de Joël Pommerat Atelier théâtre du lycée 
Sainte-Marie Bastide.
29 et 30 juin à 20h30 : «Impromptus à loisir», De 
René de Obaldia Atelier théâtre de Saint-Loubès.

Culture

La Bibli
« STOP, regarde papi ! je sais lire », me disait mon 
premier petit-fils Rémi, il y a quelques années en 
épelant haut et fort S-T-O-P. Aujourd’hui, Martin piaffe 
d’impatience. Il saura vraiment lire en cours de CP. 
Pour l’instant, il bluffe, « M  comme… restaurant » ! me 
dit-il. Sacré Mac Do, il y a encore de sérieux réglages 
à faire.

Lors d’une visite avec le JDB, nous avons découvert à la 
Grande Bibliothèque de Bordeaux, les incunables, des écrits des xiiie et xive siècles – 700 ans ! que 
des moines copistes s’appliquaient à enluminer à l’or fin sur des parchemins afin de transmettre 
les savoirs. Gutenberg inventa l’imprimerie pour les diffuser. Aujourd’hui, l’information nous 
assaille. Souvent même, elle arrive avant que les événements aient lieu.

Moi, je l’aiderai Martin. Tous les deux assis au bord du fleuve, partageant notre petit fricot, 
nous regarderons les navires qui voguent vers l’océan. Je lui parlerai de navigation, de la 
boussole, des courants, des récifs, du soleil, des marées. Plus tard, il me répondra GPS, ADSL, 
SMS, pixels… et peu importe la forme. Tant que le dialogue, la lecture, l’écriture, le verbe, 
restent, nous saurons trouver tous deux le bon chemin dans ces embrouillaminis multiples – je 
m’en réjouis.

PS :  Lors  d’une  journée  de  Centre  de  Loisirs,  Killian,  âgé  de  seulement  5  ans  a  dit  à  une 
animatrice, Laure, qui parlait d’écriture : « Moi, je m’en fiche, je sais écrire – PÂQUERETTE – en 
lettres cursives ! « Chapeau » !

Charles Coudret

Extraits du Petit Larousse : Ecriture cursive : tracée au courant de la plume Lecture cursive : faite rapidement 
d’une seule traite Centrale.

Le Comité de Rédaction est reçu par 
Mme Marylise Berthelot (relations publiques), 
qui nous fait découvrir cette grande et belle 
bâtisse.
Quelques chiffres: surface 26 000 m2 dont 
7 200 accessibles aux usagers où officient 150 
employés. Un million de documents, sur des 
dizaines de kilomètres de rayonnages, dont 
300 000  appartiennent  au  fonds  patrimonial 
parce qu’ils sont anciens, rares et précieux.
Possibilités de consulter le catalogue 
informatisé, Internet, lire des journaux, 
travailler sur place, faire des recherches, 
écouter des contes, de la musique, regarder 
des films, documentaires, dvd, assister à des 
conférences et projections vidéo, savoir si la 
bibliothèque possède le document recherché, 
s'il peut être consulté sur place ou emprunté.
Rez-de-dalle : espace enfants (jeux, séances 
de lecture, projection) sous surveillance des 
parents. Rez-de-rue : accueil, salle d'exposition, 
auditorium. 1er étage : espace actualités (400 
revues, 34 postes informatiques, 5 000 guides 
pratiques  pour  examens,  concours…,  7 000 
BD, 8 000 films et documentaires, musique voir 
catalogue) 2e étage : documentation régionale 
(6 000 documents). 3e étage : cabines de 
travail sur ordinateur portable, littérature et 
documentaires  (100 000  documents  environ) 
15 000  ouvrages  à  consulter :  dictionnaires, 
encyclopédies,  bibliographies,  300 000 
documents accessibles sur demande.
Nous quittons Mme Berthelot en la remerciant 
de nous avoir fait découvrir cet univers, et elle 
nous confie à Louis Torchet, bibliothécaire 
responsable du 4e étage « Patrimoine » où sont 
conservés 400 000 livres, estampes, gravures, 
affiches  et  3 500  documents  manuscrits  du 
Moyen âge au xxe siècle. Documents provenant 
de la confiscation des biens des couvents 
et  abbayes  à  la  Révolution  (1789-1794)  puis 
en  1905  à  la  séparation  de  l’Église  et  de 
l'état. Diverses donations, achats, mécénats 
continuent d'approvisionner les fonds.
Nous commençons la visite par la présentation 
d’un texte du viiie siècle, écrit sur vélin en 
langue française et allemande « Capitulaire 
de Strasbourg, chanson de Sainte Eulalie », 
puis un codex du xive siècle (livre composé 
de plusieurs cahiers cousus, imprimés par 
planche de bois gravée et recouverte d’encre 
puis pressés) et pour finir, le merveilleux 
livre La chronique de Nuremberg depuis 
le début du monde illustré de gravures sur 
bois  d’Albrecht Durer,  imprimé  en  1493 par 

Anton Koberger, le plus important éditeur 
d’Allemagne (80 exemplaires en 2 mois). Cette 
Chronique fait partie des « incunables », livres 
imprimés entre 1450 et 1505 et conservé dans 
cet antre du 4e étage.
Petite histoire de l’imprimerie
Au Moyen âge, les textes sont peu répandus, 
peu de gens savent lire (10 % de la population). 
Les livres sont produits ou reproduits dans les 
monastères. Au xive siècle, un procédé permet 
de graver un document à l'envers sur du bois, 
puis une fois recouvert d'encre, l'appliquer sur 
du papier.
En 1455, Johannes Gutenberg, né à Mayence 
vers  1400,  orfèvre  qui  sait  lire  et  écrire, 
invente des caractères mobiles en métal en 
décomposant l'écriture (lettres et intervalles). 
280  caractères  pour  imprimer  « sa »  Bible 
Quarante-deux Lignes en script gothique, 
sur pâte à papier faite avec des chiffons. La 
typographie est née !
Son invention est considérée comme 
événement majeur de la Renaissance, mais 
Gutenberg  sera  spolié  par  son  associé  Fust 
et sera sauvé de la misère par Adolphe II 
de  Nassau  (archevêque  de Mayence)  qui  lui 
versera  une  rente  à  vie.  Le  3 février  1468 
Gutenberg lègue son invention à l'Humanité. 
Il meurt peu de temps après.
12h30  et  nous  quittons M.  Torchet  à  regret, 
nous l'écouterions pendant des heures, en 
espérant le revoir avant son départ en retraite 
en mars prochain et avec mille remerciements 
pour la passion qu'il sait transmettre.
Il existe les bibliothèques de quartier (celle 
de Bacalan est ouverte à tous) où l’on peut 
consulter, emprunter livres et documents, et 
s'ils ne sont pas en rayon le responsable vous 
les  obtiendra  sous  48h.  Et  ne  pas  hésiter  à 
demander le programme des expositions et 
des projections. 
Une petite nouvelle sur les Bassins à flots la 
Biblio Bato (qui dépend de la bibliothèque 
municipale) mérite une visite. Dans une 
péniche, un niveau consacré aux jeunes 
(15/30ans) avec jeux vidéo, livres, BD, et ce au 
moins jusqu'à fin Mars (nous espérons que son 
existence sera prolongée).
Ouvert le mercredi de 14h à 19h, le vendredi 
de 17h à 19h, le samedi de 14h à 18h. www.
iboat.eu pour tous renseignements et 
programmes.

Sophie olivier

Visite de la bibliothèque Mériadeck
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Agenda du quartier
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
Vendredi 16 au dimanche 18 mars :  
Week-end en famille à la montagne. 
Renseignements et inscriptions au Centre 
d'Animation
Samedis après-midi : 10/03/12, 14/04/12, 
05/05/12, 09/06/12 : Atelier "Récréaction", 
découverte et pratique des arts plastiques 
avec une intervenante diplômée de l'Ecole 
des Beaux-Arts.
Vendredi 1er juin, 20h, salle Point-du-Jour-
Pierre-Tachou : Spectacle/Concert : "La ruée 
vers l'art" acte II. Entrée libre, ouvert à tous

Chorale « Le Chœur des ecluses »
Tél : 05 56 50 18 39
annig@libertysurf.fr
Samedi 17 Mars à 20h30 - église St Rémi 
Spectacle musical proposé par « le Chœur 
des Ecluses » de Bacalan et la chorale 
« Kakofony » de Bouliac. 6€/adulte - 3€/
enfant

FRAC AQuITAIne
Quai Armand Lalande • 33300 Bordeaux
05 56 24 71 36
Jusqu’au 21 Avril 2012 : Exposition « Coup 
double » Diptyques, duplicata…
Samedi 17 mars et 14 avril de 15h à 17h : 
Atelier « Permis de doubler ! » avec Sylvain 
Bourget. Pour les 6-10 ans accompagnés d’un 
adulte 3€ duo adulte/enfant, 2€/enfant supp.
Samedi 17 mars à 16 h 30 : Visite à deux voix 
de l’exposition. Présentation simultanée orale 
et en langage des signes… Tout public (dont 
sourds et malentendants), entrée libre
Tous les samedis à 16h30 : RDV au comptoir 
Présentation de l’exposition - Tout public, 
entrée libre
Week-end Musées Télérama - Entrée libre
Samedi 17 mars  
15h-17h : atelier enfants « permis de doubler!»
16h30-17h30 : visite à deux voix - Tout public 
(dont sourds et malentendants)
18 h : diffusion sonore de « Nouit » de 
Th.Clerc
Dimanche 18 mars : 16 h-17 h 30 : visite de 
l’exposition avec Claire Jacquet, commissaire 
et directrice du Frac Aquitaine et rencontre 
avec l’artiste Mathieu Mercier.

Régie De Quartier Habiter Bacalan
62 rue Joseph Brunet • 33300 Bordeaux
05 56 39 54 19 • rqhb@orange.fr

Mardi 8 mai de 8h30 à 19h, 
événement sportif : Tournoi de Sixte 
sur le City stade du Port de la Lune, plus 
de 20 équipes attendues.
3 poules : 8/12 ans, 12/15ans et 16/25ans 
inscriptions à partir du 9 avril auprès de 
Stéphanie au 05 56 39 26 26.
Jeudi 31 mai à partir de 17h30 : 
Assemblée Générale de la Régie, Salle 
Point-du-Jour-Pierre-Tachou

Agenda des associations

Des étranges bonhommes touts blancs au grand nez orange ont envahi le quartier !
Comme vous pouvez le voir sur ces photos il y en avait partout, des petits,  des grands…
Dans les jardins, un devant la piscine Tissot, un autre dans Claveau et des plus gros devant 
le Port de la Lune et l’école Point du Jour…
C’était rigolo de se promener dans le quartier ce Dimanche 5 février…

Rayane et Ilian

L'image insolite : bonhommes blancs

Pétanque bacalanaise

Trois cabinets de médecins
8, rue Charles-Martin • 05 56 50 84 30 
Marie-Christine Fillastre-Bertsch, 
Guillaume Chevrot
64, bd Brandenburg • 05 56 50 81 44 
Bruno Canovas, Alban de Fritch,  
Lawrence Linden
98, bd Brandenburg • 05 56 50 84 24 
Alain Meillon, éric Debelmas, Jean-Marc 
Lehen, Marc-Antoine Moreau (nutritionniste)
Vanessa bernans (gynécologue)

Deux ostéopathes
98, bd Brandenburg • 05 56 50 84 24
Daniel Meric, Agathe Wattier

Trois cabinets de kinésithérapeutes
165, rue Blanqui • 05 56 50 93 14 
Didier Mauriac, Simon Bernat,  
Jean-Philippe Hyon
223, rue Achard • 05 56 50 55 75 
Nicolas Corfias
33, rue Delbos • 05 56 01 13 18 
Falfoul Ynsaf

Deux cabinets dentaires
98, bd Brandenburg • 05 56 50 84 24 
Marie-Alice Marlier
58, bd Brandenburg • 05 56 50 84 43 
évelyne Doassans, Bruno Sarthou

un prothésiste dentaire
53 avenue de Labarde • 06 89 38 24 80 
Walid Karkoud

Deux cabinets d’orthophonie
154, rue Blanqui • 05 56 37 74 06 
Peggy Arnould, Clémentine Grard
62, bd Brandenburg • 05 56 43 03 64 
Véronique Desmier

un psychologue
154, rue Blanqui • 05 56 04 77 13 
Karin Aubry

un podologue
8, rue Arago • 05 56 50 91 52 
Béatrice Picot
  
un laboratoire d’analyse
71, bd Brandenburg • 05 56 29 11 25 
Busquet-Maury

Trois pharmacies
77, bd Brandenburg • 05 56 50 84 64 
Pharmacie Guichard
35, rue Achard • 05 56 50 78 19 
Pharmacie de Bacalan
41, bd Brandenburg • 05 56 50 82 14 
Pharmacie Mutualiste Pavillon de la 
Mutualité

Trois cabinets d’infirmières libérales
223, rue Achard • 05 56 50 83 56 
Annie Corfias, Carole Domingo,  
Murielle Choukroun (remplaçante)
16 avenue de Labarde • 05 56 39 42 36 
Nadine Bandas, Corinne Garrigue-Szmygiel
33 rue Delbos • 06 09 56 44 19 
Céline Deval

un opticien
41, bd Brandenburg • 05 56 39 78 62 
les Opticiens mutualistes Achard

une société d’ambulances
146, bd Brandenburg 
« Pivot33 »

une maison de retraite médicalisée
194, rue Achard • 05 56 43 18 31 
EHPAD « Guyenne »

Couverture médicale et paramédicale de Bacalan

Les 25 et 26 février derniers s’est tenu le concours 
pour  la  certification  du  Championnat  de  France 
Promotion  de  pétanque  avec  121  équipes  en 
triplette,  soit  700  personnes.  Ce  concours  a  été 
organisé par la Pétanque Bacalanaise avec l’aimable 
soutien de la ville de Bordeaux, les services de la 
Régie de quartier et des Espaces verts de la Ville.
Seul bémol, il aurait été souhaitable de mettre à 
disposition un parking adéquat, par exemple le 
parking du Terminus du tram, juste à proximité.
Deux autres manifestations importantes sont déjà 

programmées à Bacalan :
30 et 31 mai – Concours Vétérans pour la qualification de France
22,23 et 24 juin en souvenir de l’ancien Président, M. Lionel Dabois, récemment décédé.

Informations recueillies par Kathryn Larcher auprès de M. Départ
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