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dans�le�cadre�de�l’euro�2016,�Bordeaux�accueillera�5�matchs�:

samedi�11�juin�à�18h
mardi�14�juin�à�18h
samedi�18�juin�à�15h
mardi�21�juin�à�21h
samedi�2�juillet�à�21h

Pour faire face aux flux inhabituels de spectateurs durant cet 
évènement et pour des raisons de sécurité, un dispositif spécifique est 
prévu les jours de match : la circulation sera interdite dans un rayon 
d’un kilomètre autour du stade, ainsi que sur l’itinéraire de la navette 
mise en place entre les Bassins à flot et le stade, 5h avant le début du 
match et 3h après la fin du match.
Les personnes, riverains ou entreprises, qui devront accéder à ces 
deux secteurs pour rejoindre leur logement ou leur lieu de travail, 
pourront bénéficier d’un macaron « laissez-passer » en remplissant 
le formulaire en ligne sur le site www.leuroabordeaux.fr (onglet 
Circulation) ou, à défaut, à la mairie de quartier Bordeaux Maritime 
(196 rue Achard) aux heures d’ouverture. 
Le reste du quartier reste accessible sans macaron « laissez-passer » 
grâce à des points de passage ménagés sur l’itinéraire de la navette.
N’hésitez pas à consulter le site www.leuroabordeaux.fr ou à contacter 
votre mairie de quartier pour toute information complémentaire.

fanny�Gabriel,
secrétaire�générale�à�la�Mairie�de�quartier

Dans la perspective de la grande liesse populaire que devrait être 
l'Euro de football à Bordeaux, plus précisément au grand stade 
Matmut, le quartier sera une nouvelle fois méprisé, sacrifié. De ces 
grandes messes sportives nous n'aurons que les inconvénients: aucune 
retombée commerciale pour les commerçants, les restaurateurs et les 
cafés du quartier, difficultés de circulation pour tous les habitants, 
contrôles à tous les carrefours, embouteillages....
La priorité est donnée aux supporters des équipes en lice pour assurer 
leur traversée du quartier sans encombre, sans rien voir et sous haute 
surveillance. Quant à nous, pauvres Bacalanais, nous n'aurons qu'à 
prendre notre mal en patience... et payer la note.

Luis�diez

Deux joueurs du club de la Pétanque Bacalanaise antonio contreras 
et José�Contreras se sont particulièrement illustrés en décrochant 
le titre de Champion� de� Gironde� doublette� Benjamin. 
Dernièrement, ils ont représenté la Gironde au championnat 
d'Aquitaine à Pau et ont terminé 3e. Félicitations !

Yves�Casamayou

La circuLation pendant L’euro 2016

BacaLan hors jeu

pétanque BacaLanaise

inFos utiLes
•�saNté
Installation de 2 Infirmières libérales Diplômées d’Etat et 
conventionnées au 16 place Mareillhac, Mme�Marco�fany�
Hernandez et Mme�Martine�etcharren joignables 7j/7 
- 24h/24 au 07 89 90 70 35.
Elles pratiquent tous les soins infirmiers au cabinet et/
ou à domicile sur rendez-vous. Carte vitale et Tiers Payant 
Mutuelle.

Ouverture d'une clinique vétérinaire arGos 
6 rue Blanqui - 05 56 10 88 42

•�Loisirs
ANIMATION PLAGE DU LAC - Tous les jours de 14h à 18h 
Animations gratuites pour les familles, voile, boxe, kayak, 
escalade etc...
ANIMATION QUAI DES SPORTS - du 15/07 au 17/08 Parc 
des sports de St Michel. Activités sportives et loisirs éducatifs 
gratuit pour tous, sur le thème du Brésil.
Plus d’infos sur le site de la ville de Bordeaux : 
http://www.bordeaux.fr/

•�CoMMerCes
ouverture�:

D’un restaurant nommé l’Atelier du Goût au 37 rue René 
Magne à Bordeaux-Lac où vous pourrez découvrir une cuisine 
du Sud-ouest, revisitée par Frédéric Coiffé, 
d'une pizzeria LA CONDESA, 115 rue Achard,
d'un snack/pâtisserie EMANUIL, 187 rue Achard.

tous� les� dimanches� matin� de� 7h� à� 13h� place� rené�
Maran�:� un� rôtisseur,� un� fleuriste,� un� ostréiculteur� et�
un�producteur�de�fruits�et�légumes�du�Lot�et�Garonne�
s’installent�pour�votre�plus�grand�plaisir.

•�CuLture
savoir�d’où�l’on�vient�pour�savoir�où�l’on�va...

Les éditions « Pleine Page » proposent une sélection 
d’ouvrages en vente à l’Amicale Laïque de Bacalan, rue 
Joseph Brunet. Vous y trouverez : romans, publications qui 
ont trait à notre région, et surtout: tous les livres sur l’histoire 
du quartier de Bacalan publié par cet éditeur.
Bonne lecture

ZooM�sur
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Votre�journal�de�quartier�continue�sa�mutation.�après�vous�avoir�présenté�au�mois�de�mars�le�site�
journal-bacalan.fr,�voici�qu'aujourd'hui�il�fait�sa�mue�en�modernisant�sa�maquette.�C'est à partir d'une 
proposition spontanée et bénévole de deux nouvelles recrues du journal, Jade Buisson et Elise Noyer, deux spécialistes 
de création graphique de l'Agence Root, que le comité de rédaction a retravaillé cette maquette, avec Jean-Luc Buys 
de Pleine Page. Nous vous laissons la découvrir. N’hésitez pas à nous faire part de vos impressions. Nous félicitons 
nos confrères Les Echos du Lac qui nous précédés dans cette même démarche. Le dossier central vous entraîne derrière 
les murs de cet espace méconnu qu'est la Zone d'Activité Achard entre le 120 et le 194 de la rue, au niveau de l'arrêt 
de tram New York. Que de sociétés inconnues à l'intérieur, on y trouve même... un artisan forgeron ! La rue Achard 
anciennement « rue Bleue » cher aux Bacalanais tire son nom des centaines d’ouvriers vêtus de bleus de travail qui 
sortaient de la raffinerie.

Cette anecdote nous a fait choisir la tonalité bleue de cette nouvelle maquette. A côté de ce dossier vous lirez toutes 
les réalités du moment qui font notre quartier, dont les propositions associatives qui préparent pour vous les animations 
de vacances "pied d'immeuble".
Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée, avec cet été, un numéro allégé, mais qui vous présentera toutes les 
activités du mois de Septembre.

pierrette�Coudret,�directrice�de�publication

prochaine�réunion�du�comité�de�rédaction�:�
Mercredi 15 juin de 16h à 18h, Régie de Quartier Habiter Bacalan

176 rue Achard - Renseignements : Stéphanie Bautrait 06 19 56 42 05
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Les entreprises 
du quartier

J’ai� choisi� de� vivre� aux� Bassins� à�
flot� pour� la� présence� imposante�
et� magnétique� de� l’eau.� et� la�
véritable� petite� ville� qui� sort�
brutalement�de� terre� sous�nos� yeux�
deviendra� probablement,� en� dépit�
d’imperfections� et� d’erreurs,� un�
endroit� exceptionnel� où� il� fera� bon�
vivre. Enfoui à jamais le souvenir d’une 
vie portuaire jadis effervescente, déjà 
oubliée la période, poétiquement forte et 
triste, des trente années qui ont suivi la fin 
d’exploitation. Remisés aux oubliettes les 
rêves de forêts, d’expansion bacalanaise, 
de friches assumées... La ville a horreur du 
vide. Et ici, son projet est radical : faire table 
presque rase du passé sans pour autant 
attenter à l’esprit des lieux. Certes, il y a 
toujours trop de béton, trop de promiscuité 
dans une ville mais les Bassins se tiennent 
là, au milieu, et font peau neuve.

C’est une urbanité originale qui s’invite dans 
de nouvelles architectures -dont certaines 
sont belles et audacieuses- jusqu’au pied 
des derniers vestiges du monde ancien à 
protéger comme la prunelle de nos yeux. 
Jugeons-la au mouvement en marche, sans 
angélisme, sans préjugé et surtout sans 
crainte. Les Bassins à flot ont toute leur 
place dans le périmètre Unesco inscrit sous 

le nom de « Bordeaux, port de la Lune ». 
Ils constituent en effet –hormis les quais– 
le dernier ensemble cohérent et aisément 
réexploitable que la ville de Bordeaux 
conserve de son riche passé portuaire. 
Au point que le Port y lance un pôle de 
réparation légère. Le quartier s’apprête 
à accueillir de nouveaux sites touristiques 
et culturels phares. Il abrite déjà un 
peuple plaisancier, un peuple marinier, 
un peuple estudiantin... Quelle chance 
ont les nouveaux arrivants de déposer 
leur bagage ici ! Les Bassins à flot ne 
sont ni un tapis volant ni une simple page 
publicitaire ! Et puis, dans la continuité, il y 
a les places et rues aérées de Bacalan, son 
romantique parc écologique des Berges 
de la Garonne, ses futures cités jardins... 
Il y a surtout son histoire, ses figures, sa 
culture associative ancienne... Mieux qu’un 
« Bacalan-Village » à côté d’un « Bacalan-
Plage », j’espère, je milite pour.
J’ai posé mon baluchon ici par amour des 
lieux et avec des rêves à partager comme 
celui d’un canal navigable reliant le Lac de 
Bordeaux à la Garonne via les Bassins... 
Alors si vous le voulez bien, à défaut de la 
vague, prenons le flot ensemble !

Jacques�Lacroix,� 
nouvel�habitant�du�quartier

BaLade aux Bassins à FLot
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Cet événement est organisé par l’association ZUP de 
co, en partenariat avec la mairie de Bordeaux et la 
société Microsoft. Il fait partie des journées « Digi-
girlz » qui sensibilisent uniquement les collégiennes 
bordelaises du REP (réseau d’éducation prioritaire) à 
l’environnement du numérique (3D, jeux collaboratifs, 
drones, programmation)

L’intérêt de cet après-midi :
• promouvoir les métiers du numérique
• dépasser les représentations sexistes des métiers du 

numérique
• intégrer  des  filières  jusqu’ici  plutôt  réservées  aux 

garçons.
La place des femmes dans le monde digital reste encore 
à conquérir. Au-delà des idées reçues, les collégiennes 
du collège Blanqui ont découvert de nouveaux horizons 
avec beaucoup d’intérêt qui leur permettra d’envisager 
une orientation professionnelle plus scientifique

françoise�sene,�documentaliste

MaM BaBaBuLLes 
La MAM* Bababulles, 1ère Mam du quartier, a ouvert 
ses portes depuis 3 ans déjà. De nombreux enfants de 
0 à 3 ans ont ainsi pu être accueillis dans un cadre 
chaleureux entièrement dédié à leur épanouissement 
et à leur bien être grâce aux 3 assistantes maternelles 
Julie, Isabelle et Valérie.

Bababulles fait maintenant peau neuve et s’appellera 
dorénavant ROULE MAM POULE. Aux anciens projets 
pédagogiques (découverte de la littérature avec la 
bibliothèque, ouverture à la sociabilisation en partenariat 
avec le Kfé des familles, activités potagères,...) se 
greffe un projet axé sur la musique (activités d’écoute et 
découverte des instruments avec la participation de la 
violoniste Emilie Trézeux qui est venue initier nos petits 
bouts au violon alto). Nous savions déjà que la musique 
n’a pas de couleur ni de frontière mais à voir l’attention 
et l’enthousiasme de nos petits bouts devant ce mini 
concert, force est de constater que la musique n’a pas 
d’âge non plus ! 

digigiLrz coLLège BLanqui
une�après-midi�dans�l’immersion�du�numérique
une�quinzaine�de�collégiennes�du�collège�auguste�Blanqui�ont�participé�avec�enthousiasme�à�une�après-midi�de�
découverte�des�métiers�du�numérique�au�Hangar�14.

Les intervenants bénévoles, amateurs ou professionnels, 
souhaitant prolonger cet éveil musical peuvent prendre contact 
avec la Mam, ils seront accueillis à bras et oreilles ouvertes...
Voici�notre�téléphone�:�06�33�48�98�47

* Maison des Assistantes Maternelles 
Julie�Capperon
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portrait

Kathryn�Larcher,
notre bacalanaise américaine 

depuis�son�arrivée�à�Bacalan�où�elle�habite�depuis�
2011,�elle�est�une�assidue�du�comité�de� rédaction�
de� notre� journal.� est-ce� une� pause� temporaire� ou�
prolongée�?�Bien�malin�celui�qui�pourrait�répondre.�
La�vie�de�Kathryn�côtoie�sans�cesse�le�mouvement.�
elle�surfe�sur�ses�obligations�et�ses�désirs,� tant�sa�
faculté�d’adaptation�semble�sans�limite.�

First of all (tout d’abord), au fil de mon interview j’allais de 
surprise en découvertes. Elle est née à Ann Arbor dans le 
Michigan dans le Midwest des USA avec les Grands Lacs 
pour voisins. Double nationalité : à celle, américaine, de 
naissance s’ajoute la française, demandée plusieurs années 
après son mariage. Aujourd’hui, elle exerce deux métiers 
en libéral : généalogiste (French Roots Genealogy) et coach 
linguistique auprès d’entreprises (www.formation-anglais-
bordeaux.com). Le fil rouge qu’elle déroule sans cesse c’est 
celui de la communication. Son plaisir est de confondre 
les cultures pour en connaître le meilleur. Elle possède 
parfaitement « deux langues … et demie : français/anglais 
et aussi le japonais… à moitié », dit-elle, modeste. Elle a 
même appris la langue des signes pour enseigner à des 
enfants malentendants.

C’est un itinéraire de globe-trotter qu’elle a emprunté. 
Suivons-le en faisant tourner la mappemonde. Des études 
supérieures en Suisse et, lors de vacances de Pâques, sans 
argent mais jamais sans sa guitare, elle chante dans le 
métro parisien pour pouvoir continuer son voyage prévu 
vers l’Irlande, pays de ses ancêtres. Puis une année durant, 
elle vit en Tunisie. Elle joue des grandes orgues dans la 
cathédrale de Tunis. Elle donne aussi des concerts de piano 
et s’initie à la correction d’épreuves pour l’édition. Une vie 
sans musique lui semble impensable. Revenue en Amérique 
– coup de foudre, mariage, suivi d’un séjour d’un an à Paris 
où son époux était avocat. 

Le choix du couple de préparer une vie dans le Pacifique 
l’emmène deux ans au Japon où le soir elle pratique l’aïkido 
sur les tatamis après avoir enseigné l’anglais au lycée franco-
japonais la journée. 

Arrivée en Nouvelle Calé-
donie où elle séjournera 6 
ans, bien sûr elle y surfe 
sur de belles vagues. 
Kathryn travaille pour un 
tour-operator à la clientèle 
japonaise avant d’inté-
grer l’équipe marketing 
d’une grande compagnie 
aérienne. Le tourisme c’est 
nickel ! Chemin faisant, 
naissance à 10 ans d’in-
tervalle de ses 2 fils dont 
elle est très fière. Le couple 
s’établit quelques années 
près de San Francisco.

Retour en France en 1984. Elle est active dans plusieurs 
associations, notamment « Administration et Humanisme », 
un think-tank à la française, et le club d’amitié franco-améri-
caine « Bordeaux-USA ». Elle chante du jazz et a participé 

pendant sept ans dans une chorale basque – fêtant même 
le millénaire à Bayonne parmi « 2000 choristes pour l’an 
2000 ». Auteur de deux livres, compositeur de chansons et 
poèmes ainsi que de la musique de chambre, elle a créé un 
programme informatique de marketing immobilier et lancé 
la première marque de vente de chaussures par correspon-
dance, après avoir fait pour le Consulat des USA une étude 
sur les entreprises en Gironde importatrices de produits amé-
ricaines. 

A la suite du décès de son mari à l’âge de 53 ans et après 
avoir vécu 25 ans dans les Chartrons, elle s’installe à Bacalan. 
Elle s’y trouve bien. Elle se définit : « 200% : toujours 100% 
américaine et maintenant aussi 100% française, bordelaise, 
bacalanaise ». Elle y a planté son jardin.

La vie de Kathryn n’a rien à voir avec le théâtre classique 
où l’unité de temps, de lieu et d’action sont les maîtres mots. 
Kathryn, femme de caractère, ne le supporterait pas. On 
bâtit sa vie, certes en essayant de l’infléchir aux moments 
cruciaux. Mais quelle fortitude pour changer de cap ainsi, 
souvent pour établir une navigation sereine et apaisée.

Un point, c’est tout… n’est-ce-pas, « Madame Virgule » ? 
(son surnom amical au journal)

Charles�Coudret
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pas�de�CHÔMaGe
pour�Les�pouLes�!
Contrairement à la chanson de Jacques Prévert « Les feuilles 
mortes », ce sont les coquilles d’œufs qui se ramassent à la 
pelle sur le comptoir du « Bar Cave de Bacalan ».

Depuis l’ouverture, il y a tout juste 1 an, le présentoir se vide 
et se remplit sans cesse. L’eau bout en continu pour durcir 
ces œufs tant appréciés.

C’est entre 80 et 100 œufs par semaine qui sont consommés, 
avec une moyenne de 3 à 4 par personne.

Le matin, le midi ou le soir en fin de journée, ils accompagnent 
le petit jaune ou la bière. Heureusement ils servent de frein à 
une consommation d’alcool qui pourrait devenir excessive, 
contrairement aux cacahuètes dont le caractère salé est 
propice aux excès.

Exceptionnellement le record a été atteint une fois : 20 œufs 
dans la journée par la même personne !

L’histoire ne dit pas si ce goinfre est sorti dans la rue en 
caquetant !

denis�ségouin

tout�est�sYMBoLe
la couverture de la terrasse et des ascenseurs est 
terminée.
Ce ne sont pas des ascenseurs me dit Denis avec qui je 
regarde le bâtiment de bureaux rue Achard à côté du 
garage des trams. Ce sont les cheminées du bateau.

Plouf ! J’imaginais tout sauf ça et à y regarder de près ? Le 
bâtiment de quatre étages avec ses troncs de pyramides 
en forme de cheminées peut, avec un peu d’imagination 
rappeler ces grands paquebots de croisière qui ressemblent 
à des immeubles. Il se trouve que le maître d’œuvre de cet 
ouvrage est Nicolas Michelin aussi urbaniste pour l’ensemble 
du projet des bassins à flot et que dans la présentation du 
projet il souhaitait rappeler par des détails d’architecture 
le passé industriel de Bacalan. C’est ce qu’il a fait avec la 
toiture de l’îlot « Origin » en forme de dents de scie ou shed, 
favorisant l’éclairage d’un atrium que semble apprécier les 
habitants. Par contre c’est moins net ailleurs si ce n’est toutes 
ces façades revêtues de bardages en tôle de plus ou moins 
belles couleurs. Il y a pourtant une référence à laquelle on 

pourrait se rattacher et que d’ailleurs il faudrait faire classer. 
C’est l’entreprise ARMI en bordure du bassin N°1. Je trouve 
que les couleurs claires de son bardage s’harmonise bien 
avec la proximité de l’eau. Je pense aussi à ces parements en 
bois dont on fait un usage surabondant. Est-ce par proximité 
de l’histoire du quartier avec la vigne dont le vin se bonifie 
au contact des douelles.
Par contre, je ne trouve rien qui rappelle l’histoire, glorieuse, 
de l’aéronautique à Bacalan des milliers d’avions sont sortis 
des usines du quartier pendant la guerre de 14/18.
Des pilotes américains qui participaient aux combats 
pilotaient des avions bacalanais.
Alors me direz-vous ? Le paquebot, les toits, les bardages, 
le bois, tout est symbole il doit bien y avoir un morceau 
d’hélice et ou d’aile d’avion quelque part. Pour mémoire 
il s’agissait de « petits » avions de bois et de toile, chefs 
d’œuvre des ouvriers et ouvrières de Bacalan.

robert�Venturi
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du�NouVeau

L’aMicaLe des pêcheurs de Bordeaux nord reFait surFace...
Bacalan s’est toujours tourné vers le fleuve, les activités maritimes ont 
perpétuellement existé dans le  quartier. Dans les années 50 et 60, les bacalanais 
venaient chercher pibales, aloses, anguilles, mulets... au ponton du Lauzun 
(derrière les nouvelles résidences Aquitanis et LIDL) où des illustres habitants 
comme Lhérisson, Lenas, Viot, Perrament, Rebeyrol, Tylipski, Marty, Philippeau... 
prenaient du plaisir sur leur barque au grès des marées et ramenaient leurs 
produits de la pêche. Une époque où les yoles colorées flottaient sur la Garonne 
et les filets séchaient sur les murs « des essences ».
Les pêcheurs de Bacalan étaient regroupés sous le nom de Société puis Syndicat 
et enfin Amicale des Pêcheurs de Bordeaux Nord. Dans les années 70, le ponton 
fut décalé au bout du boulevard Brandenburg à côté des pétanqueurs.

Depuis l’interdiction de la pêche à l’alose, 2008, le ponton fut délaissé et en 
sommeil mais depuis quelques mois une poignée de bacalanais, avec les noms 
connus comme Molina, Ruiz, Gabbiani, Alvarez, Desbois, Abbal, Casamayou, 
Dupuis, Caillaud... a recréé cette association et a fait un travail colossal pour 
remettre en état le ponton, refaire la mise à l’eau (chemin pour descendre le 
bateau à la Garonne), réaménager l’accueil pour faire revivre ce patrimoine.
Avec une adhésion dérisoire, on peut amarrer son bâteau à l’année, les kayakistes 
et les amateurs de jet ski pourront profiter de cette oasis et en plus vous pourrez 
apprécier les anecdotes et les nombreuses histoires de pêche de notre quartier.
amicale�des�pêcheurs�de�Bordeaux�Nord,
Michel�Molina,�président�:�06�74�79�05�29

fabien�Hude

Parce que quelques mètres sous l’eau, 
un bateau attend d’être renfloué par 
les plongeurs des associations du BAF: 
c’est le Sumner, le voilier de Hasler. 
14 mètres de bois et d’histoire, celle 
du commando Frankton dont Hasler 
fut le capitaine et qui un beau matin 
de décembre 1942 allait dynamiter les 
navires de guerre nazis dans le port du 
Bordeaux occupé. Remontant en kayak 
l’estuaire de notre Gironde, dix marines 
anglais allaient réussir l’impensable : 
forcer l’inviolable blocus allemand. Huit 
d’entre eux périront, Hasler survivra.
Un personnage celui-là : ami de 
Chichester, inventeur en 1960 de la 

première Transat en solitaire à laquelle 
il participera, il dessinera lui même 
le Sumner, voilier en contreplaqué 
aujourd’hui prisonnier des eaux du BAF 
depuis qu’il y a coulé un sombre matin 
de février 2013 à force d’abandon.
Il avait été offert dans les années 90 au 
tout jeune Conservatoire de la Plaisance 
hébergé dans la base sous marine 
et s’était payé le luxe de naviguer 
aux côtés du Belem. A la fermeture 
du musée, le Sumner était resté là, si 
proche des exploits de son skipper, mal 
amarré, jusqu’à ce que le temps et la 
pluie n’en viennent à bout.

Cruelle destinée pour ce drôle mais 
si précieux bateau, destinée que les 
associations du BAF refusent en bloc 
puisqu’elles se sont mises en tête de le 
renflouer malgré l’indifférence de tous. 
Aujourd’hui, acquis par Norbert Fradin, 
il flotte entre deux eaux et devrait revoir, 
grâce à l’énergie de trois associations, 
la lumière de Bordeaux dans quelques 
semaines. 
Bateau de mémoire, il sera l’un des 
joyaux du futur Musée de la Mer et de 
la Marine.

françois�BroCquet
Président de l’association AUBAF et plongeur

Le suMner
a quelques mètres de la base sous marine, un mât qui s’incline : deux symboles d’une même histoire.
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Au fond, seul le mât de « Sumner » émerge.
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L et si nous entrions dans La zone achard ?

une collection remarquable d’architectures vivantes d’entreprises en activité

La Z.A. ACHARD est l’ancienne sucrerie Béghin-Say reconvertie en 1986 en locaux d’activités et bureaux. 
Site industriel desservi par voie navigable, elle regroupe des bâtiments de toutes époques, construits au fur et 
à mesure du développement et des transformations de la fabrique. Chaque bâtiment témoigne d’une époque, 
d’un courant architectural industriel mais pas seulement et d’un besoin de l’activité du moment. La plupart sont 
en très bon état de conservation extérieur et intérieur.

f.�Hoerner,�architecte - Photos F. Hoerner et A. Benjamin

Bâtiment� f� : actuels locaux du Festin, cette 
architecture en ossature métallique et remplissage 
briquettes fin XIXe siècle possède une structure 
poteaux poutres treillis en parfait état. 

les Bâtiments a-B-c font partie des ateliers de fabrication d’origine. La 
raffinerie Maison Abribat faisait partie en 1840 des 35 raffineries bordelaises. 
elle fut reprise par la Raffinerie Saint-Rémi puis par Say et enfin par le groupe 
Béghin. Le groupe Béghin-Say fondant ses activités sur celles des producteurs 
de betteraves décide de fermer l’usine de Bordeaux en 1984.

le bâtiment U abritant HOMEBOX 
montre la liberté apportée par 
l’architecture de fer fin XIXe et XXe pour 
créer de grandes portées, hauteurs et 
baies éclairantes.
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Régie de Quartier Habiter Bacalan

le bâtiment J, comme les E, l, K, sont 
des exemples d’architecture modulaire 
des années 1960 à 80 : entièrement 
préfabriquée, économique, rapide à 
installer et déplaçable.

Bâtiments�G�et�H�: Témoins de l’architecture 
moderne du XXes, ils sont parfaitement 
fonctionnels, leur mise en couleur nous parle de 
Mondrian et du Bauhaus et offre un fond coloré 
au parc des berges et aux jeux pour enfants.

Le�bâtiment�d�de 1926, en pierre de taille 
à bossages de style Art déco, donnait à voir la 
puissance du groupe Say en façade du site, 900 
salariés à cet âge d’or. Il regroupe les bureaux 
et les anciens logements des ingénieurs. 
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z.a. achard, zone d’activités - 120 à 194 rue achard 33300 Bordeaux
C’est� une� belle� zone� qui� s’étend� de� la� rue� achard� jusqu’aux� rives� du� fleuve� sur� toute� la� surface� de�
l’ancienne�raffinerie�de�sucre�et�de�ses�entrepôts.�Voici�son�histoire.

La raffinerie de sucre Saint-Rémi, rue Achard, ferme ses portes le 16 octobre 1984 après avoir succédé vers 1850 à la 
maison Abribat qui en 1840 faisait partie des 35 raffineries bordelaises. En 1740, Bordeaux à elle seule traitait 10 millions 
de kilos de sucre, soit 15% de la consommation de l’Europe entière. L’évolution du marché du sucre de canne est fortement 
concurrencée par celui du sucre de betterave et les petites usines ferment les unes après les autres.
Le site s’est considérablement agrandi en 1926 par le regroupement des 3 dernières unités bordelaises (Saint-Rémi, Frugès, 
Tivoli-Sainte Croix) rachetées par le groupe SAY sous le nom de raffineries de Bordeaux, puis par le groupe Béghin Say 
qui décide la fermeture de l’usine.
Le site et les bâtiments de la raffinerie sont rachetés en 1986 par les Immeubles Bret Gaubaste pour les reconvertir en zone 
d’activités diversifiées sur laquelle sont installées aujourd’hui une cinquantaine d‘entreprises. De nombreux travaux de 
nettoyage furent nécessaires pour assainir cette ancienne usine, certains entrepôts servaient au stockage du sucre et le sol 
était « caramélisé ». La Z.A, lieu protégé, fonctionne dans un espace fermé et surveillé. Elle semblait bien loin de Bordeaux 
cette zone dans le Bacalan ouvrier d’autrefois, au-delà des écluses, c’est dire ! Aujourd’hui, elle est idéalement placée, 
desservie par le tram et le boom des BAF, à proximité de la Cité du vin, en périphérie de la grande ville. On ne peut pas 
l’ignorer. C’est un facteur dynamisant dans le quartier, source d’emplois.

nous avons rencontré six entreprises, sociétés, organismes, qui sont ouverts également au public alors que la 
majorité est représentée par des grossistes.

dossier�réalisé�par�denis�ségouin�et�Charles�Coudret

• BATI-SELLF, les forgerons

au� fond� de� la� zone� achard,� en�
bordure de Garonne, nous entrons 
dans�une�sorte�de�caverne�d’ali�Baba�
à� l’environnement� hétéroclite� où�
ronfle la forge au son du marteau 
sur�l’enclume. Ici nous sommes chez deux 
ferronniers d’art, deux artistes amoureux de 
leur travail de création, Sébastien Blanco et 
Martin Kreienbuhl. Tout commence en 1986 
par le père de Martin, l’un des premiers 
occupants du site, qui est à l’origine de cette 
« caverne » où se côtoient toutes sortes de 
matériaux récupérés de gauche et de droite. 
Ce bric à brac est toujours là en 2005 lorsque 
la société Bati-Sellf voit le jour. Son activité 
est l’étude et la réalisation de constructions 
métalliques contemporaines, plus du ressort 
de Sébastien et la restauration ancienne plus 
classique où excelle Martin. Les chantiers 
ne manquent pas. Ils peuvent intervenir 
chez vous ou dans les grandes propriétés 
et châteaux pour réhabiliter, modifier où 
créer, portail, balcon, cheminée, pergola, 
marquise, etc.

La création transpire au travers de leurs 
réalisations et d’autres artistes comme 
Isabelle Pellegrin, créatrice plasticienne 
à Bordeaux, ont leur sésame pour forger 
ici même leurs propres œuvres. Nos deux 
ferronniers d’art fourmillent continuellement 
d’idées et leur forge continuera de ronfler 
tant que l’art sera de qualité.

• SAVAS-DISCOUNT VINS

C’est� en� 1965� que� françois� George�
débute� l’activité� commerciale�du�vin�
par� la� création�d’un�CasH�&�CarrY�
en� plein� centre� de� Bordeaux�:� «�Le�
Caveau� des� Capucins� ». Très vite, 
la transformation en activité de négoce 
prend forme par la création de la société 
S.A.V.A.S. (Société d’Approvisionnement de 
Vins d’Alcools et de Spiritueux). En 2004, le 
développement du marché et les problèmes 
d’infrastructure en plein centre ville ont 
entraîné le déménagement des entrepôts 
et des bureaux dans la zone Achard, au 
n°110.

Le magasin « Discount Vins », au n°130, 
sous la responsabilitéé de Alain Nassiri, 
ouvre ses portes tant pour les professionnels 
que pour les particuliers.
On y trouve la majorité des vins de 
Bordeaux, une quarantaine d’appellations 
d’origine contrôlée, ainsi que certains vins 
d’autres régions (Rosé de Provence, Côtes 
du Rhône, Champagne…)
Une cinquantaine de châteaux, hormis 
quelques grands crus classés, est proposée 
à la vente avec un bon rapport qualité/prix. 
L’ouverture de la Cité Mondiale du Vin et le 
développement des Bassins à flot sont un 
atout important au maintien de l’activité de 
la SAVAS.

• GRAPHICOLOR
Graphicolor,� créé� à� Bordeaux� en�
1982,� était� le� premier� endroit� pour�
réaliser� une� reproduction� rapide� de�
documents en couleurs. Cette société 
est spécialisée dans le secteur d’activité de 
la photocopie, préparation de documents 
et autres activités de soutien de bureau. 
Très vite, la technique et la technologie du 
matériel se sont développées.

Aujourd’hui la rapidité et les possibilités 
dimensionnelles permettent de scanner des 
documents de 1 mètre de large à plusieurs 
mètres de long et de les reproduire sur une 
grande variété de supports : toile, bâche, 
vinyl, transparent…
En 2006, Laurent Razeau rachète la société 
et s’installe aux Bassins à flot, hangar 27.
La transformation du quartier l’amène à 
s’installer en fin 2015 au 176 rue Achard 
(arrêt New York Tram B).

Ouvert aux entreprises et aux particuliers, 
il continue son effort d’investissements dans 
des matériels plus performants. Graphicolor 
a la solution pour la reprographie couleur, 
noir et blanc, l’imprimerie, la sérigraphie 
et la création de tous documents : carte de 
visite, flyers, affiches, catalogues, tirage 
de plans, plastification, reliure, façonnage, 
signalétique…
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DELIVRANCE
Zone Achard

à l’abri du regard
lieu de mémoire

au-dessus du trottoir
UN URINOIR
sans déchoir

trajectoire libératoire
pipi debout, jubilatoire

VICTOIRE 
Charles�Coudret

•  HOMEBOX,  
du groupe g7

Le sens des affaires est peut-être 
génétique, et si cela ne l’est pas, cela doit 
sans doute y contribuer… L’exemple de la 
pugnacité et de l’anticipation ont permis 
la brillante réussite d’André Rousselet 
avec notamment la création de Canal+ 
mais aussi du Groupe G7 qui a conduit 
à l’époque :
- Aux taxis parisiens G7
- A la société de location de véhicules 
ADA
Puis son fils, Nicolas Rousselet, de 
retour d’un voyage aux USA en 1996, 
rapporte dans ses valises le concept de 
box privés en location à l’usage des 
particuliers et des entreprises. C’est ainsi 
que naîtra HOMEBOX. Et c’est à partir 
de ce moment-là qu’il dirigera le groupe, 
rebaptisé Groupe Rousselet récemment. 
Ici, sur la ZA Achard c’est Patrick 
Destribats, directeur des sites Achard et 
Bruges qui nous a reçu. 4500 m² de box 
sur 3 niveaux et accessibles du lundi au 
samedi sont proposés à la clientèle. Le 
fauteuil Louis XIV de la grand-mère, la 
comtoise qui ne supporte pas les 2m50 
de hauteur sous plafond, le landau 
anglais, les souvenirs affectifs y trouveront 
leur place.
A Bruges, un site plus grand et accessible 
24h/24h existe, c’est dire combien le 
besoin de volumes est réel. Il compense 
la taille des appartements où les places 
de rangement coûtent chers et les caves 
inexistantes. Pour refaire son appartement, 
tapisser ou repeindre une pièce, on peut 
évacuer les meubles momentanément 
pour travailler à son aise, vite et bien ... 
le rêve. 
De multiples accessoires de déménage-
ments sont proposés à la vente à côté des 
services et conseils qui vous attendent à 
HOMEBOX.

• BOUTEILLES D’EAUTEUR

Endroit idéal pour deux TPE voisines, 
deux bâtiments discrets en fond de 
ZA, à proximité de la Garonne; l’une, 
celle de la production, Séridial, l’autre, 
entité commerciale Bouteille d’Eauteur, 
sérigraphie artisanale. 

Michel Escuredo, designer sur verre 
en est l’instigateur et le directeur et sa 
fille Emmanuelle Escuredo-Ellie  anime 
la fonction commerciale. Il fallait être 
courageux pour s’installer ici il y a 
plus de vingt ans, tout au début d’une 
reprise d’activité après la fermeture 
de la raffinerie. Il fallait croire à ce 
produit innovant qui consiste à décorer 
une bouteille d’eau à l’usage des 
restaurateurs. C’est un travail d’art que la 
sérigraphie. 

Cela tient de la photographie et de 
l’imprimerie. Depuis le graphisme du 
dessin, celui de la fabrication d’un typon 
(matrice), pièce maîtresse, jusqu’au 
résultat final, une succession d’étapes 
faites de minutie pour aboutir à une 
œuvre pérenne qui trône sur les tables en 
guise de décor. 
Une publicité astucieuse sur les lieux de 
vente qui laisse une trace même furtive 
dans la mémoire des clients. « Tu te 
souviens le resto avec la bouteille bleue 
et le joli phare (Cordouan)…? ». A 
100 km Bacalan existe, s’exporte. Plus 
loin encore, puisque lors de notre visite 
c’est sur une bouteille blanche décorée 
aux trois couleurs du drapeau italien que 
la société travaillait, l’Europe et pourquoi 
pas le monde… Petites, ventrues, 
translucides, granitées, toutes sortes de 
bouteilles s’y prêtent.
Voici une belle façon d’entreprendre et 
développer un produit innovant. Un beau 
support intelligent.

• Le FESTIN
On ne peut pas la manquer, cette bâtisse 
de deux étages à l’entrée de la Z.A., sur 
laquelle s’affiche le nom de ce périodique 
« Le Festin ». Quel joli nom évocateur de 
fêtes, d’apparats. On n’en n’attendait 
pas moins pour cette revue d’art qui nous 
entraîne à la découverte du patrimoine 
aquitain. C’est ici que l’on conçoit cette 
publication culturelle, témoin d’une belle 
aventure éditoriale née il y a 26 ans.
Pour rester dans un vocabulaire gustatif, 
on se régale à le lire, le feuilleter, le 
parcourir encore et encore. On y retrouve 
la qualité d’écriture, la qualité des 
photos, appliquée à des sujets très divers 
et inédits. Un numéro fut édité avec les 
seuls dessins des monuments bordelais, 
façon ludique de nous promener en 
visitant la ville. C’est une revue que l’on 
garde pour la feuilleter à sa guise, au gré 
de ses envies. Lorsque Le Festin reste posé 
sur une table, il est compulsé comme une 
gourmandise. 
Un tirage de 10 000 exemplaires est 
diffusé dans l’actuelle région aquitaine. 
Un pied a déjà été mis en Charente 
et Charente Maritime pour nous faire 
découvrir l’autre côté de l’estuaire. La 
nouvelle grande région ouvre de nouvelles 
perspectives. De plus, Le Festin se tourne 
vers l’édition avec comme Maison 
d’Edition, L’Eveilleur, qui éditera des livres 
d’art sur le patrimoine. L’Eveilleur aura, 
lui, une diffusion nationale.  
Il vous faut rendre visite à ce journal. 
Un escalier rouge en colimaçon vous mène 
vers des tables où trônent leurs parutions. 
En haut, un accueil professionnel et 
bon enfant vous attend. Merci à Amélie 
Daraignez, directrice de la rédaction et 
à Jérémie Potée, secrétaire de rédaction, 
qui nous ont accueillis à l’instant délicat 
du bouclage du n°98. Le visuel lumineux 
de ce numéro illustre la fin de cet article. 
Le Festin a une parution saisonnière, 
printemps, été, automne, hiver. Voilà 
toute la différence, un régal.
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BACALAN 53 02-06-16   11 02/06/16   15:55



dÉVeLoppeMeNt�duraBLe

VOUS êTES LES BIENVENUS
Venez visiter notre potager urbain ! Avec l’aide de Christine,  bénévole, le 
jardinage s’accélère : on sème, on repique, on désherbe, on mulche*… 
Cette habitante des Bassins à flot, qui avait un peu de temps à donner, 
est venue proposer son aide les mardis et vendredis. Aujourd’hui ravie 
d’apprendre et de rencontrer du monde elle m’aide à cultiver l’aire de 
compostage et ses alentours, sa présence est l’occasion de partager un 
café entre deux activités de jardinage. 
Alors si vous aussi vous souhaitez jardiner, nous rencontrer, discuter, profiter 
de la saveur de produits locaux et naturels,  les portes  de l’aire vous sont 
grandes ouvertes.
Contact : Emilie 06 81 35 40 54
*mulcher = pailler

emilie�thiot,�animatrice�de�l'aire

graines de jardinier à L’écoLe charLes Martin
Depuis le mois de septembre les classes de CM2 et de MS/
GS travaillent ensemble sur un projet Sciences. Leur terrain 
d’apprentissage: le grand potager de l’école ! Les CM2, 
ayant déjà l’expérience d’un an de jardinage avec leur 
maître l’année passée, ont eu envie de la faire partager aux 
plus petits de l’école. C’est ainsi que les premières rencontres 
entre les deux classes ont pris la forme d’un tutorat. Aux 
plus grands d’apprendre aux plus petits le nom des outils du 
jardinier et leurs utilisations : ce fut un grand ballet de râteaux 
papillon, pelles-pioches, arrosoirs, brouettes («moto pour 
les feuilles»), pulvérisateurs («pistolet à eau»), plantoirs... 
L’alchimie a opéré.
Depuis, des tulipes et des jacinthes ont fleuri dans les cours 
de l’élémentaire et de la maternelle. Des semis de plantes 
aromatiques et de fèves, ont été préparés et soigneusement 

entretenus pour être plantés dans les potagers de l’école dont la terre avait été fraîchement labourée par les services de la 
mairie. Les pommes de terre et les radis y ont été enfouis à coup de pelle et de plantoir et ont attendu le printemps que les y 
rejoignent tous les autres légumes offerts par le centre de culture de la ville de Bordeaux.
« Fleur », l’épouvantail fabriqué par les Moyens-Grands, veille sur ces potagers bien garnis où se croisent les petits jardiniers 
équipés d’arrosoirs, de pulvérisateurs pour que s’épanouisse le fruit de leurs efforts et qu’ils puissent enfin rapporter à la 
maison puis cuisiner avec leurs parents ces légumes made in Bacalan !

Claire�dionis,�professeur�des�écoles�(Ms/Gs)
ecole�Charles�Martin

Les ragondins à L’honneur

Lors du dernier conseil municipal, les ragondins étaient 
à l’honneur : il y a été délibéré de  l’autorisation d’ouvrir 
un établissement de présentation de ragondins au public. 
Le but serait de proposer une animation ludique et 
pédagogique afin de montrer  et de mieux connaître les 
mœurs de ces animaux. Avis favorable voté à la majorité. 

Marcel est fier et lève ses petites pattes en l’air : enfin, on 
se soucie de notre espèce, on veut nous connaitre, nous 
admirer….Il faut que l’on soit beaux : trempette générale, 
brossage des dents, coup de peigne…mais alors, que 
c’est difficile de nager avec un nœud papillon !

Luis�diez dessin�elodie�Biscarrat
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� � � sport

rencontre internationaLe au stade charLes Martin !
rencontre� qui� opposera� les� amis� du� Bordeaux� athletic� Club� à�
une�sélection�de�supporters�autrichiens�le�lundi�13�juin�au�stade�
Charles�Martin.�Venez�nombreux�supporter�votre�équipe�dès�19h.

Les U13 du BAC iront les 18 et 19 juin défendre les couleurs du pays représenté 
lors du tournoi national « Le foot amateur fait son Euro » à Montlouis/Loire 
(37), un tournoi parrainé par Emmanuel Petit et organisé par l’AFFA.
Les projets ne manquent pas au club et l’école de foot a encore eu de bons 
résultats que ce soit pour les U7, U9, U11 ou U13.
L’an prochain, nous constituons une nouvelle équipe en catégorie U15 (joueurs 
nés en 2002 et 2003) et aussi en U18 (joueurs nés en 1999, 2000 et 2001). 

Rapprochez-vous de Jazz, notre Responsable Technique Jeune au 06 68 52 78 65.
Si l’avenir de nos jeunes vous porte, que le football vous fait vibrer, venez partager votre passion et prendre en main l’une des 
équipes de l’école de football tous les mercredis et samedis. Vous serez les bienvenus. Contactez Benoit au 06 20 61 34 37.
Nos Seniors ont manqué de peu la montée sur la fin de saison.
Notre recrutement est tourné vers les joueurs âgés de 18 à 23 ans souhaitant s’investir dans une saison entière dédiée à plusieurs 
compétitions : coupes de France, d’Aquitaine et championnat en promotion de 1ère division (objectif montée).
Nous prévoyons de mettre en place un Stage d’initiation au football lors des vacances de la Toussaint.
Infos club : http://bordeauxathleticclub.footeo.com/

Lyès�Hamache,�président

ÇA VA BOUGER EN JUILLET !
Les associations de votre quartier se mobilisent afin de vous proposer des animations et bien commencer les vacances d’été !
du�mercredi�6�au�vendredi�15�juillet�(sauf�le�week-end)�de�15h�à�18h�des ateliers sportifs et culturels gratuits et ouverts 
à tous vous attendent sur divers sites du quartier.
Au programme :
Un ring mobile avec le Boxing Club de Bacalan, du Foot avec le Bordeaux Athlétique Club, du Basket avec le New Basket Attitude, 
des ateliers créatifs avec l’Amicale Laïque de Bacalan et des animations pour les tout petits avec le Kfé Mobile du Kfé des Familles. 
Notez bien :
• Mercredi 6 / Place Buscaillet • Jeudi 7 / Sur l’aire de la Jallère, avenue de la Jallère • Vendredi 8 / Parc Ipoustéguy
• Samedi 9 / Banquet place Buscaillet avec le Bruit du Frigo & Gargantua (pour dîner il faut réserver sinon vous pouvez apporter 

votre pique-nique) • Lundi 11, Mardi 12 / Espace vert du Port de la Lune • Mercredi 13, Jeudi 14 / Place Buscaillet
• Vendredi 15 / Espace vert du Port de la Lune
Pour clôturer cette quinzaine, quoi de plus approprié que de fêter le traditionnel 14 Juillet ! 
Pour la 3e année consécutive, la fête aura lieu place Buscaillet de 11h à 18h avec des jeux de plein air (parcours de motricité, 
ping-pong, jeux de société...), des initiations sportives, des ateliers... et bien sûr de la musique !
Et que serait une belle journée d’été à l’ombre des platanes sans un barbecue ? Alors pour vous rassasier une restauration sera 
proposée le midi ainsi qu’une buvette en continu. Un cocktail idéal pour une journée festive et ludique en famille.
Renseignements 06 58 10 40 81 / 05 56 50 85 60

Lorène�roustan

succès nationaL pour des jeunes BacaLanais.
Le New Basket Attitude, club de basket du quartier, pratiquement autogéré en partenariat avec l’Amicale Laïque a participé 
au championnat national de la Fédération sportive et culturelle de France dans le Jura à Montmorot du 4 au 8 mai 2016. 
Le club avait la lourde charge de représenter le Sud-ouest en Basket. Patrice et Colette Vignaud, responsables du club se 
sont emparés de cet événement comme prétexte pour organiser un grand week-end de vie collective et de solidarité afin de 
responsabiliser les jeunes. Tous les encadrants  étaient bénévoles et la quarantaine de jeunes bacalanais ont pu s’autogérer 
(repas, logement…) avec un regard vigilant des bénévoles. L’aventure fut complète car ils sont revenus avec la victoire : 

Médaille�d’or�pour�les�benjamines�(12-13�ans)
Médaille�d’or�pour�les�minimes�garçons�(14-15�ans)
Médaille�d’argent�pour�les�cadettes�(16-17�ans)
Médaille�de�bronze�pour�les�minimes�filles�(14-15�ans)
au�pied�du�podium�(4°)�pour�les�cadets�(16-17�ans)

Le�club�remercie�le�collège�Blanqui
et�le�lycée�Condorcet.

fabien�Hude
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suite�et�fiN�des�NouVeLLes�rues�et�pLaCes�du�quartier�«�BassiN�à�fLot�»
exposition de peintures
« Impressions autour de la Cité du Vin » qui sera 
présentée au public jusqu’au 25 juin 2016 à la 
Bibliothèque de Bacalan.
L’évolution de la Cité du Vin que j’ai suivie sur 2 années 
sur le vif est une suite à la série des Bassins à flot et du 
pont Jacques Chaban Delmas.
Cette imposante architecture futuriste qui interpelle les 
passants me laisse admiratif sur ce quai de Bacalan.
Le temps d’un passage, les voiliers du port de Bordeaux 
la saluent et défilent un à un, pour regagner les courants 
du port de la Lune tandis que les pigments se posent 
rapidement sur les toiles et forment des panoramas 
où les couleurs se mélangent suivant la lumière qui se 
reflète dans le scintillement des ocres d’or de la Cité.

Ce travail artistique 
a été réalisé sur 
le motif par tous 
temps et toutes 
saisons avec des 
souvenirs pleins la 
tête. Je me devais 
de le faire pour ma 
ville de naissance 
et pour ne pas que 
l’on oublie, mais 

ce qui est sûr c’est que moi je n’oublierai jamais.
Claude�abdy

espLanade de pontac
Devise de la famille « Espérer contre toute espérance »
En 1525, Jean de Pontac reçoit par mariage, des terres au lieu-
dit « Haut Brion » sur la commune de PESSAC. Il y construit un 
château au pied d’une magnifique « croupe » de graves qu’il 
réserve exclusivement à la culture de la vigne. Il se marie trois 
fois et assume une  nombreuse descendance qui va permettre 
au domaine de s’accroître. Il meurt à 101 ans « sans goutte 
ni gravelle, en son bon sens, parole et entendement jusqu’au 
dernier soupir, et le plus riche de la présente ville». Il aura 
traversé les règnes de Louis XII, François 1er, Henri II, Charles X 
et Henri III et laisse un domaine viticole florissant à ses nombreux 
descendants !
En 1649, Arnaud III de PONTAC devient propriétaire et invente 
la notion de « cru » associé à un terrain bien délimité. Adroit 
viticulteur, fin politique, nommé en 1660 premier Président du 
Parlement de Bordeaux, il met en avant ses vins de grande 
qualité. En 1666, il envoie son fils François-Auguste ouvrir un 
restaurant le « Pontac’s Head » où le « Ho Bryan » accompagne 
une cuisine plus élaborée que celle des tavernes et que 
fréquentent les grands écrivains. Son nom devient une marque 
et va être propulsé parmi les plus grands vins. Il s’attache à la 
culture du raisin et au travail de la cave. Les rendements sont 
diminués, les fûts sont neufs et propres d’où des vins plus corsés, 
plus goûteux que les antiques « Clairet de Bordeaux » que l’on 
trouve en ce 17ème siècle. Le génie lucide de cet homme, sa 
capacité à percer les marchés étrangers et à conquérir des 
clients, sa volonté de redresser le vignoble familial et à conjuguer 
trois éléments essentiels « le SAVOIR, l’AVOIR, le VOULOIR » 
font sa réussite. Après Londres, il est parti à Paris et dans les 
capitales européennes, puis les capitales mondiales. Haut Brion 
se trouve désormais dans les belles caves de Moscou, Hong-
Kong, New-York et Brasilia. De grands noms se succèderont à la 
tête du domaine qui feront honneur à cette saga familiale... En 
1935 Clarence DILLON, banquier américain, amoureux de la 
France, acquiert le château. Depuis tous les membres du Comité 
d’administration sont des descendants de Clarence DILLON, 
Joan Princesse de Luxembourg étant Présidente d’Honneur.

appel à 
bénévolat pour 

le Festival 
nomades
du 15 au 17 
septembre

05 56 50 85 60

mascarets.bacalan@yahoo.fr

pLace pierre cetois (1930 – 2014)
Il est né rue d’Ornano à Bordeaux. Depuis le premier jour il a le 
goût de la mer. La famille, après le bombardement du 17 Mai 
1943 s’installe à BACALAN. Il entre à l’Ecole d’Apprentissage 
maritime et s’engage dans la Marine marchande pendant douze 
ans avant de devenir coffreur aux Chantiers Modernes, puis 
menuisier à la CUB .Pour lui, le Bassin à Flot a toujours été une 
coupure qui a mis à part les Bacalanais. Les Bordelais n’avaient 
pas envie de traverser cette zone peuplée de plus 3.000 dockers 
où l’alcool coulait un peu trop…
Beaucoup d’industries ont disparu. Aujourd’hui, BORDEAUX 
ne peut s’agrandir que par le nord, c’est ce qui arrive. On a 
considéré ce quartier comme un village, il faut se résoudre à le 
voir devenir un quartier de BORDEAUX, pas des plus verdoyants !
Pierre CETOIS s’est opposé au projet de condamner la grande 
écluse. Elle fut sauvée grâce aux 2.000 signatures qu’il a 
obtenues. Il regrettera toujours de n’avoir pu en faire autant avec 
notre si beau Pont du Perthuis construit par Gustave EIFFEL (qui 
fut débité en 48 h !). L’élargir et le consolider ne coûtait pas 
plus cher que ce qui a été fait et cela n’aurait pas contrarié 
l’UNESCO ! Nous allons revoir la cale sèche en état car nous 
découvrons qu’une simple grève peut rendre inopérante celle 
de BASSENS ! Regardons ce pont levant… ce sera une nasse 
qui posera problème. Il aurait fallu, disait-il, convaincre les 
décideurs qu’avec un tunnel, certes plus cher, tout le monde 
circulait en même temps sans gêner l’autre ! La principale plaie 
des Bassins à Flot c’est le dépôt de sédiments quand le courant 
ralentit. En tant que marin il savait ce qu’il disait ! Il avait même 
imaginé une réponse à ce phénomène. Le trop plein du Lac se 
déverse dans la jallère qui le longe. Plutôt que d’alimenter cette 
jallère, je suggère, disait-il de créer une trouée verte et d’orienter 
le déversoir du Lac vers les Bassins à flot… et si cela s’avérait 
possible…
« Notre génération est sur le départ. Je demande à la prochaine 
d’entretenir la mémoire essentielle de l’eau. Les Bassins à flot 
avec la Garonne sont les derniers et puissants vestiges de cette 
terre d’eau et de palus. » Bénévole au Journal BACALAN depuis 
toujours, il laisse un grand vide. Un peu « cabot » je suis certaine 
qu’il sourit en voyant une « petite » place porter son nom. Il le 
méritait bien.

sophie�olivier

du Mur à L' "ortograFe"
Qui a vu la transformation du quartier,
De notre avenir n’en a vu que la moitié.
Les évolutions sont en marche,
Et jusqu’où iront-elles ?
Hier, nos remparts étaient des murs,
Nos usines étaient ceinturées de briques,
Les parpaings bouchaient les ouvertures des maisons 
vides.
Aujourd’hui ces clôtures aveugles sont abattues
Bonjour la transparence de nos îlots, vertu du grillage 
et de la grille.
Nos œillères tombent, vive la vue à 360 degrés.
Nos immeubles sont vus par tous, mais la clôture veille.
Le rempart est toujours là.
Serons-nous plus proches les uns des autres ?
Y aura-t-il plus de convivialité ?
C’est à souhaiter, mais ne fait pas le mur qui veut.
Dans le même esprit, une autre transformation nous 
guette.
Demain, ce sera un autre mur qui aujourd’hui chancelle
Celui des règles de l’orthographe, et cela ne manque 
pas de sel.
La simplification devrait améliorer la visibilité
Et la lecture n’en serait que mieux facilitée.
Comme la grille réduisant l’opacité du mur (toujours 
aveugle !)
« au » deviendra « o », « ph » deviendra « f »
« qu » deviendra « k », et la liste est longue.
Finalement ce sera sans complexe
Qu’on n’utilisera plus l’accent circonflexe.
Mais quel avenir pour les artistes ?
« Lé pintr oron » moins de murs pour exprimer le street 
art,
« Lé zécrivin » moins de lettres à disposition pour 
l’écriture.
Consolation relative pour les rédacteurs du Journal
Car nous gagnerons de la place pour nos articles.
Le nombre restreint de caractères disponibles
Permettra d’augmenter le propos de nos écrits,
Nous l’espérons, pour le plus grand plaisir des lecteurs.
En conclusion, à toute fable sa moralité :
A bas le mur et l’orthographe,
Vive la grille et l’ « ortografe».
« C ti pa mieu kom sa » ?

denis�ségouin
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EVENEMENTS À VENIR

spectacles�:
Mardi�21�juin�à�20H30�:
«  Comme  un  jeudi  »  par  Clafoutis  &  Cie 
danse, pièce chorégraphique.
Infos réservations : clafoutis.cie@gmail.com
formation�:
du�6�au�10�juin�:
« MASTER CLASS : ETRE EN SCÈNE 
Expression, engagement, présence » par 
Harmoniques.
Infos/réservations: 01 42 78 73 13 / 
www.harmoniques.fr / infos@harmoniques.fr
du�6�au�10�juillet�:
STAGE DÉCOUVERTE « Corps libre et 

tHÉâtre�poNt�tourNaNt
13,�rue�Charlevoix�de�Villers��-�05�56�11�06�11�–�pont.tournant@gmail.com

Mercredi�22�Juin�à�16h
« Le chevreau et ses trois mères chèvres »
D’après un conte roumain d’Octav Pancu-
Iasi
Atelier Enfant du Pont Tournant
" Il était une fois comme aucune autre 
fois..." une histoire à cheval entre la fable et 
le conte initiatique. Un conte roumain pour 
découvrir une autre culture et s'imprégner 
d'un imaginaire nouveau. Un conte qui n'a 
pas pris une ride depuis sa création et qui 
n'en prendra certainement pas tant qu'il y 
aura des parents et des enfants à éduquer.
Durée : 35 minutes - Tarif : 5 €
samedi�2�Juillet�à�20h30
« DIE PUPPENFEE » L’Atelier Chorégra-
phique
Prix de l’initiative Bordelaise 2015
Un divertissement chorégraphique mêlant 
danse classique, jazz et contemporaine, 
mais aussi chant et cirque, soutenu par une 
distribution de haut vol.
Durée : 1h30 (avec entracte) - Tarif unique : 
12 € - Gratuit pour les -4ans

exposition de peintures
« Impressions autour de la Cité du Vin » qui sera 
présentée au public jusqu’au 25 juin 2016 à la 
Bibliothèque de Bacalan.
L’évolution de la Cité du Vin que j’ai suivie sur 2 années 
sur le vif est une suite à la série des Bassins à flot et du 
pont Jacques Chaban Delmas.
Cette imposante architecture futuriste qui interpelle les 
passants me laisse admiratif sur ce quai de Bacalan.
Le temps d’un passage, les voiliers du port de Bordeaux 
la saluent et défilent un à un, pour regagner les courants 
du port de la Lune tandis que les pigments se posent 
rapidement sur les toiles et forment des panoramas 
où les couleurs se mélangent suivant la lumière qui se 
reflète dans le scintillement des ocres d’or de la Cité.

Ce travail artistique 
a été réalisé sur 
le motif par tous 
temps et toutes 
saisons avec des 
souvenirs pleins la 
tête. Je me devais 
de le faire pour ma 
ville de naissance 
et pour ne pas que 
l’on oublie, mais 

ce qui est sûr c’est que moi je n’oublierai jamais.
Claude�abdy

ÉVéNeMeNts��•15

du Mur à L' "ortograFe"
Qui a vu la transformation du quartier,
De notre avenir n’en a vu que la moitié.
Les évolutions sont en marche,
Et jusqu’où iront-elles ?
Hier, nos remparts étaient des murs,
Nos usines étaient ceinturées de briques,
Les parpaings bouchaient les ouvertures des maisons 
vides.
Aujourd’hui ces clôtures aveugles sont abattues
Bonjour la transparence de nos îlots, vertu du grillage 
et de la grille.
Nos œillères tombent, vive la vue à 360 degrés.
Nos immeubles sont vus par tous, mais la clôture veille.
Le rempart est toujours là.
Serons-nous plus proches les uns des autres ?
Y aura-t-il plus de convivialité ?
C’est à souhaiter, mais ne fait pas le mur qui veut.
Dans le même esprit, une autre transformation nous 
guette.
Demain, ce sera un autre mur qui aujourd’hui chancelle
Celui des règles de l’orthographe, et cela ne manque 
pas de sel.
La simplification devrait améliorer la visibilité
Et la lecture n’en serait que mieux facilitée.
Comme la grille réduisant l’opacité du mur (toujours 
aveugle !)
« au » deviendra « o », « ph » deviendra « f »
« qu » deviendra « k », et la liste est longue.
Finalement ce sera sans complexe
Qu’on n’utilisera plus l’accent circonflexe.
Mais quel avenir pour les artistes ?
« Lé pintr oron » moins de murs pour exprimer le street 
art,
« Lé zécrivin » moins de lettres à disposition pour 
l’écriture.
Consolation relative pour les rédacteurs du Journal
Car nous gagnerons de la place pour nos articles.
Le nombre restreint de caractères disponibles
Permettra d’augmenter le propos de nos écrits,
Nous l’espérons, pour le plus grand plaisir des lecteurs.
En conclusion, à toute fable sa moralité :
A bas le mur et l’orthographe,
Vive la grille et l’ « ortografe».
« C ti pa mieu kom sa » ?

denis�ségouin

vivant : cheminement vers le clown... » 
par  Anna Maria Venegas
Tarifs : 300 €
Infos/réservations : 06 10 17 26 20 / 
anamariavenegas60@gmail.com

Événement�:
Vendredi�24�juin�à�19H�:�
« Le temps des cerises ». Pour finir la sai-
son en beauté, le Cerisier vous convie à 
cette soirée festive et conviviale. Elle sera 
l'occasion de découvrir la programma-
tion de la saison 2016-2017 ! 

plus�d'informations�sur
www.lecerisier.org 

Jusqu’au�25�juin�:�
Exposition « Impression autour de la cité du 
vin » présentée par Claude Abdy.

samedi�4�juin�à�10h30�:
1,2,3 comptines « Des mains pour le dire » 
Contes et comptines en langue des signes 
avec Martine Benarou.

Mercredi�8�juin�à�15h00�:
Contes d’Orient ensoleillés par Caroline 
Besse.

Jeudi�23�juin�à�10h00�:
Spectacle « La petite souris et le monde qui 
chante » sur réservation, pour les enfants de 
0 à 3 ans. Un voyage musical pour les tout-
petits ponctué de comptines et de chansons 
de geste par Agnès Doherty.

Le�Cerisier-�apsaras�tHÉâtre�
7/11�rue�Joseph�Brunet�•�09�54�11�63�01•�apsarastheatre@free.fr

BiBLiotHèque�de�BaCaLaN
196�rue�achard�–�05�56�50�87�02��-�dgac.biblio.bacalan@mairie-bordeaux.fr�

du�5�juillet�au�9�juillet�:
Résidence d’artistes autour du projet 
baba avec les éditions n’a qu’1 œil.
Vernissage et pique-nique le 9 juillet à 
11h00

Jusqu’au�9�juillet�:
Exposition « Les chapeaux dans la littéra-
ture jeunesse ».

du�12�au�29�juillet�:
Exposition « Portraits » présentée par 
Françoise le Garroy.

du�12�au�29�juillet�:
Exposition « A la manière d’Arcimboldo » 
issue des ateliers réalisés avec le centre 
d’animation Bordeaux-Nord et Françoise 
Le Garroy.
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Jeudi�9�JuiN�à 18h�:
Assemblée générale de l’Amicale Laïque de Bacalan.

VeNdredi�10�JuiN�:�
Assemblée générale de l’Amicale des Locataires du Port de la Lune.

saMedi�11�JuiN�au Kfé des familles :�
Atelier massage BB de 10h à 11h. 2e/sur inscription et de 10h30 à 
12h :  atelier architecture pour les 7/11 ans (payant/sur inscription).

saMedi�18�JuiN�à 11h :�
Assemblée Générale du Kfé des familles.

MerCredi�22�JuiN�à 16h :�
Sortie au Musée des Beaux-Arts avec visite guidée adaptée aux 
familles (dès 2 ans) suivie d'un atelier. Pensez à vous inscrire au Kfé 
des familles.!

Jusqu’au�24�JuiN�:�
Exposition peintures et photographies « L’Art des Femmes 
Chiliennes » à l’Amicale Laïque.

saMedi�25�JuiN�dès 11h�:�
Journée festive de rassemblement des "Anciens de Bacalan Cla-
veau" Salle Point du Jour-Pierre Tachou
AG annuelle suivie d'un vin d'honneur puis paella géante, tarte aux 
pommes, vin et café : 15e
Inscription obligatoire avant le 10 juin auprès de l'Association "Les 
anciens de Bacalan Claveau" - 21 rue du prof Villemain à Bacalan.

du�6�au�12�JuiLLet�sur la Résidence du Port de la Lune�:
« Vacances In Situ » projet d’embellissement du cadre de vie 
et activités de Plein Air porté par la Ligue de l’Enseignement en 

partenariat avec Mésolia, l’Amicale des Locataires, les Jardins 
d’aujourd’hui et l’aire de compostage de la Régie de Quartier. 
Multisports, Grimp’arbres et création d’un jardin fleuri !
Rens. : Ligue de l’enseignement 07 76 71 28 23

VeNdredi�8�JuiLLet :�BACALAFIESTA
Journée festive et populaire. Parc Hypoustéguy au pied du Centre 
d'Animation (rue Léon Blum et rue Joseph Brunet).

Jeudi�14�JuiLLet�de 11h à 18h sur la Place Buscaillet�:
Jeux de plein air, initiations sportives, divers ateliers, musique, 
barbecue…

taBLes�d'HÔtes�au Kfé des familles :
Des menus du jour mijotés par les bénévoles à partir de produits frais.
MerCredi�8�JuiN�: MENU ALSACIEN : Tomates mozza / Tourte 
de la vallée de munster accompagnée de salade / Verrine de fraises.

MerCredi�22�JuiN�: Gaspacho / Œuf cocotte et salade compo-
sée / Roulé framboise.
Pensez à réserver votre table ! Vous pouvez aussi rejoindre l'équipe 
de cuisine pour partager un moment convivial ! Formule entrée + 
plat + dessert à 9,50e pour les adhérents (+2e non adhérents)

amicale des locataires 09 81 32 45 36
amicale laïque 05 56 50 85 60
Centre�d’animation�05 56 50 82 18
Kfé�des�familles�06 58 10 40 81
régie�de�quartier�Habiter�Bacalan�05 56 39 54 19

plus�d'infos�sur�journal-bacalan.fr

agenda associatiF
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