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ZOOM SUR
Venez penser et rêver la nouvelle
bibliothèque Bacalan !

RUBRIQUE INFOS
Bienvenue à :
• Aïcha et Sonia d’ECOCITYRIDE
Location de trottinettes fun et ludiques
31 rue de Gironde – 33300 Bordeaux
06 03 56 77 98 / ecocityride@outlook.fr

Pour mieux répondre à vos besoins, la bibliothèque
de Bacalan va faire peau neuve. Elle sera démolie et
reconstruite sur le même emplacement. Elle passera de
430 m2 à 1200 m2.
Nous souhaitons que cette bibliothèque soit un lieu
convivial et agréable et que vous vous y sentiez comme
chez vous ! C’est pourquoi nous vous invitons à partager
vos bonnes idées pour la future bibliothèque.
Trois ateliers seront proposés pour récolter vos attentes
et vos envies tant en termes d’espaces, de services que
de collections. Nous vous y accueillerons avec plaisir et
enthousiasme.
Pour occuper les plus petits, un bébé lecteur aura lieu
à 16h et 17h. Et pour les plus grands, un concert du
groupe TOBROGOÏ à 18h proposé par l’association
GARGANTUA.
Entrée libre et gratuite.
Nous vous attendons nombreux !
L’équipe de la bibliothèque Bacalan

Photo : Aurélien Benjamin

Samedi 15 juin, de 14h à 18h.

• WELLNESS fitness et SPA
Situé au sein de l’hôtel Radisson sur les Bassins à flot.
450 m2 d’espace cardio/musculation. Des machines
connectées dernières générations et des coachs pour
vous accompagner et vous conseiller dans la réalisation
de vos objectifs !
450 m2 dédiés au bien-être, cinq cabines de soins, deux
salles de hammam, un sauna et une douche sensorielle.
Infos : Lydia Roudey / Coach Manager
lydia.roudey@wellnessclub.fr / 05 57 93 13 08

LE SAVIEZ-VOUS ?
Bacalan, le quartier aux 100 cafés
« En 1912, Bacalan possédait une centaine de cafés,
cabarets et autres tavernes. Tous portaient des noms
évocateurs : Café de l’Océan, Au retour du Cap Horn,
À l’ancien navigateur, Au naufrage de la Méduse…
Ces bars et cafés tenaient un grand rôle dans vie du
quartier. Dans les années 1960 encore, il y régnait
une atmosphère particulière et les clients avaient leurs
habitudes. Ainsi au bar Lafforgue, au 40 du boulevard A.
Brandebourg, avant d’entrer, les pêcheurs accrochaient
leurs filets sur des clous plantés dans des platanes.
Tout Bacalan était imprégné de l’ambiance et de 1000
odeurs venues du port, du café vert "tombé du bateau"
aux arachides. »

Pour s’immerger dans l’ambiance de ce Bordeaux brut,
populaire et sans chichi, les Éditions du Festin viennent
de publier Bordeaux, port d’Amérique, port d’amours
qui est un reportage du journaliste Jean Rollot paru en
feuilleton du 17 au 28 janvier 1932 dans Paris-Soir.
On y retrouvera notamment l’atmosphère des soirées
chez le Colonel, bar qui se situait quai des Chartrons à
Bacalan, décrite aussi par Louis Emié (le bonus du livre)
qui exerçait sa plume à “la Petite Gironde”
Extrait du livre des Editions Sud-Ouest, « Bordeaux
disparu et secret : d’une rive à l’autre, le Bordeaux
d’hier redécouvert », par Antoine Lebègue avec la
participation d’Yves Simone.
Marjorie Michel

ÉDITO

Toujours autant de dynamisme dans notre quartier !
Une radio (éphémère) que nous découvrirons bientôt, une épicerie
participative qui va s’ouvrir… Et un projet qui mêle création et histoire –
le Tuyau de Claveau. Car les habitants vont œuvrer pendant une année
pour inventer une pâtisserie originale tout en se plongeant dans les archives
historiques personnelles et publiques de ce « village » dans le village.
D’ailleurs, l’histoire a toute sa place ici : les bars d’autrefois, les Espagnols,
un rappel de la vie du Dr Schinazi, le bâtiment des Vivres de l’Art qui devra
perdre l’arbre qui pousse sur sa façade pour être enfin rénové.
Les festivités estivales démarrent avec Bacalafiesta (10 ans déjà !), des
clowns internationaux, un youtubeur de chez nous… Et nos jeunes poètes ou
échéquistes dévoilent leurs talents.
Votre journal a été invité à participer à une table ronde sur la liberté
d’expression de la presse : « Fanzines et Journaux de Quartier » à la
bibliothèque de Mériadeck. Vous trouverez le compte-rendu sur notre site.
Sur la couverture de ce numéro, un petit dessin d’un petit bonhomme du
grand Sempé pour nous inviter à la Plage du Lac après avoir visité l’expo
rétrospective de 250 dessins au Musée Mer Marine, présentée en page 12
par notre rédactrice, Marjorie Michel.
Et comme pour le tout premier dessin du Petit Nicolas, « Nous voulons que
tu participes désormais à la vie de ton journal. », vous seriez les bienvenues
pour nous rejoindre afin que BACALAN continue à être un journal écrit par
les habitants, pour les habitants. Notre journal. De notre quartier, qui sera
bientôt moins éloigné du centre-ville (voir la « bonne nouvelle » ci-dessous).

LES ENTREPRISES DU QUARTIER

Kathryn Larcher, directrice de publication

Prochaine réunion du comité de rédaction :
Mercredi 3 juillet 2019 à 18h au B.A.C. 12 rue Charlevoix de Villiers
Renseignements : Stéphanie Bautrait 06 19 56 42 05

BONNE NOUVELLE !
L’annonce avait été effectuée lors d’un conseil de
quartier : la fréquence des trams sur Bacalan va
être renforcée. C’est officiel. Il est vrai qu’avec les
nouveaux logements des Bassins à flot, le nombre
de voyageurs bacalanais a considérablement
augmenté.
Cet été, l’automatisation d’un aiguillage à la station
Claveau sera réalisée. De plus, deux nouvelles rames
seront ajoutées, ce qui permettra, dès la rentrée de
septembre, de réduire l’attente à seulement cinq
minutes entre deux trams aux stations Claveau,
Brandenburg, New York et Achard.
Pour mieux comprendre, le terminus partiel
actuel « La Cité du Vin » sera déplacé à Claveau.
Normalement, si tout va bien, les tramways à
destination de notre quartier n’auront comme terminus que « Berges de la
Garonne » ou « Claveau ». Il faudra toujours attendre près de 10 minutes entre
deux trams à l’arrêt « Berges de la Garonne », mais tous les autres arrêts du
quartier seront desservis par deux fois plus de trams.
Vivement la rentrée…

Alain Mangini

05 57 88 99 43 dugroscharpente@orange.fr
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ALTERNATIVE URBAINE
BORDEAUX
L’Alternative Urbaine Bordeaux développe une forme
de tourisme locale et solidaire. De mai à novembre, elle
propose une saison culturelle de balades urbaines à prix
libre qui ont deux particularités :
• elles offrent une médiation alternative sur les quartiers
méconnus de la métropole en parlant de leur histoire et de
la mémoire de leurs habitants, de leur vie actuelle et de
leurs transformations.
• elles sont animées par des éclaireurs urbains pour qui cette
activité rémunérée est un tremplin de reprise de confiance
en soi et de retour vers un emploi pérenne.
En 2019, deux balades parcourent le quartier :
• Bacalan en mouvement – Du pont Chaban à la place
Buscaillet en passant par les Bassins à flot, Émilie vous
dévoile les vestiges de la dense activité passée de Bacalan
et de sa renaissance | tous les samedis à 10h30.
• Claveau – Vous cheminerez dans les pas de Toiher à
la découverte de la cité-jardin où ses projets d’autoréhabilitation et d’agriculture urbaine laissent à l’habitant
(et à sa mémoire) toute sa place | un samedi sur deux
départ à 11h.
Prix libre – Durée : 1h30
Inscription obligatoire sur le site bordeaux.alternativeurbaine.com ou au 07 67 65 24 84.
Retrouvez nous sur Facebook.
Marie Hebrard
Chargée de développement

LE TUYAU DE CLAVEAU
Comment rétablir le lien social entre les habitants du quartier
Claveau ? Comment recréer une vie de quartier ?

Un groupe d’habitants et de personnes en charge de
la réhabilitation du quartier Claveau mène une action
Nouveaux Commanditaires* avec l’artiste Massimo
Furlan**. Sa volonté ? Faire revivre cette cité, créée
en 1950, qui accueillait autrefois une fête foraine,
avec l’envie de partager à nouveau des moments de
convivialité et d’échanges.
Pour répondre à cette commande, l’association
Pointdefuite, médiatrice agréée par la Fondation de
France, s’est tournée vers l’artiste suisse d’origine
italienne, Massimo Furlan et la dramaturge Claire de
Ribaupierre. Tous les deux ont passé une semaine en
immersion dans une des maisons de la Cité Claveau
et ont imaginé un véritable scénario et une mise en
scène. Leur projet artistique repose sur la nécessité

MARCEL LE RAGONDIN ET
BERNADETTE LA GRENOUILLE

Alors qu’il batifole dans les eaux de la Jallère, Marcel
retrouve une vieille connaissance :
– « Quel plaisir de te revoir ! dit-il à Bernadette la
grenouille.
– Tu étais montée à Paris, te voilà de retour !
– Ne m’en parle pas, répond cette dernière. J’étais
à Notre Dame, après la catastrophe, les pompiers
m’ont fait déborder le bénitier, je n’y trouve plus ma
place, je déménage à Lourdes parce que la Patronne
y fait souvent apparition. »
Luis Diez

Dessin Élodie Biscarrat

d’implorer une forme de miracle permettant de réparer
l’ensemble des tuyaux sous-terrain qui à ce jour, faute
de financement, restent défectueux au point de libérer
parfois de mauvaises odeurs.
Comment faire sinon en essayant d’imaginer une
forme de procession, une marche festive annuelle
qui réunirait tous les habitants ? Massimo Furlan et
Claire de Ribaupierre ont pensé célébrer le Tuyau de
Claveau, sous la forme d’une pâtisserie qui deviendrait
la spécialité culinaire de ce quartier en pleine mutation.
À cet effet les artistes ont associé un chef cuisinier bien
connu des Bacalanais, Frédéric Coiffé, qui propose des
ateliers gratuits pour élaborer ensemble la recette. À
la fois symbole du quartier et instrument de cohésion,
cette spécialité culinaire célébrée lors d’une fête serait
l’occasion de recréer le lien entre les habitants (en écho
aux rapprochements invisibles reliant les maisons et que
dessinent les tuyaux sous terre).
En parallèle à ces ateliers de cuisine sont également
prévus avec les habitants de Bacalan des temps
d’écriture d’une histoire partagée avec un historien,
Quentin Dulermoz.
Dates des ateliers :
26 juin 18h/20h : cuisine
10 juillet 16h/18h : cuisine - 18h/20h : histoire
Marie Anne Chambost - Association Pointdefuite

* Ce projet Nouveaux commanditaires reçoit le soutien de la
Fondation de France, de la Direction du développement urbain de
la Ville de Bordeaux et d’Aquitanis, partenaires qui seront bientôt
rejoints par d’autres.
**Le site de Massimo Furlan http://www.massimofurlan.com

PORTRAIT

Nacer et Walid Karkoud

Photo : Catherine Passerin

Père et fils sont
connus sur le quartier
et ils ont le même
engagement en
direction des autres.

Nacer est né en 1953 à Kairouan (Tunisie) d’une mère
assistante sociale – ceci explique peut-être cela – et d’un
père, guide de chasse, mort pratiquement à sa naissance
et qu’il n’a donc jamais connu. Sa mère étant très engagée
dans son métier, il vit une jeunesse assez difficile et ce sont
sa sœur et son frère qui s’occupent de lui. Scolarisé jusqu’au
niveau BAC en vue du concours de garde mobile, il reste
six mois en Tunisie avant de partir à l’âge de 22 ans passer
le concours de tailleur de pierre à l’AFPA de Bordeaux. Vif,
assoiffé de curiosité, Nacer aime l’aventure et se lasse quand
ça devient répétitif ; il ne tient pas en place, il a besoin de
toucher à tout.
Après avoir taillé la pierre pendant quelques années, il part
tenter sa chance à Londres, mais revient en France au bout
de deux ans. Heureusement en 1976, il rencontre Djamila,
sa future femme, qui va lui offrir de la stabilité. Cela ne
l’empêchera pas d’enchaîner les métiers tout au long de
sa vie. Déménageur, agent SAV à Auchan, gardien de nuit,
chauffeur poids lourds, il a même monté une société de
nettoyage, une entreprise de vente de climatiseurs et une
sandwicherie… toujours dans un souci de mettre sa famille
à l’abri du besoin. Avec Djamila, ancienne agent technique
au collège Blanqui et pilier de la famille, attentionnée,
généreuse et dévouée à son entourage, ils ont eu cinq beaux
enfants auxquels ils ont eu à cœur de transmettre les valeurs
d’entraide, de solidarité et de don de soi.
Il y a la pétillante et spontanée Inès (secrétaire médicale
à l’hôpital du Bouscat), le discret et chaleureux Nassim
(responsable technique), l’intraitable et souriante Sarah
(cheffe de hall à l’aéroport de Mérignac), la consciencieuse
et aventurière Amira (architecte) et le dynamique et engagé
Walid (prothésiste dentaire).
Un focus sur Walid est nécessaire : habitant illustre du quartier,
il a été scolarisé à l’école Achard, au collège Blanqui, au
lycée Toulouse Lautrec, la Sorbonne et deux ans de formation
au service de prothèses maxillo-facial de l’hôpital Pitié
Salpêtrière - Charles Foix. Depuis tout petit, c’est un bagarreur,
une tête de mule qui n’a peur de rien. Sur le quartier, on

l’a même surnommé « la grenouille », au foot, à cause des
sauts incroyables que le téméraire gardien de but faisait pour
stopper le ballon. Dès l’âge de six ans il commença la boxe
anglaise pour finir champion d’Aquitaine à 20 ans dans la
catégorie super-moyens et champion de France avec l’USSAP
grâce à l’entraîneur Mohamed Jamaï en 2003. Il n’avait
pas peur des études non plus et devint responsable d’une
entreprise de prothésie-dentaire, un comble pour un boxeur.
Il y a quelques années, il a monté avec quelques autres le
Boxing Club Bacalan, place Buscaillet, et ce club est devenu
une deuxième maison pour les jeunes et moins jeunes. Il y
passe un temps infernal à entraîner, encadrer, conseiller,
accompagner, faire de la médiation avec les habitants. La
boxe est un prétexte pour constituer une référence solide
véhiculant des valeurs pour les Bacalanais ; tout le monde
est le bienvenu, c’est ouvert tous les jours, et en plus des
championnats le week-end, il participe avec le ring mobile
aux événements du quartier et d’ailleurs. Aventure collective,
ce club est plus qu’épaulé par Mika, Magalie, Roger, Brahim
et bien d’autres, tous bénévoles.
La famille Karkoud figure un socle rassurant et oxygénant
pour le quartier, ses membres sont toujours disponibles pour
rendre service. Nacer est aussi engagé au sein d’associations
du quartier comme l’Amicale Laïque de Bacalan où il vient
souvent aider, transporter du matériel, réparer, déménager
et toujours d’une humeur souriante et blagueuse, un mot
gentil, une attention particulière pour tout le monde. Vous
lui demandez un service, il vous le rend en triple. Son seul
souci : il a du mal à dire non et il peut se retrouver à devoir
aider plus de trois personnes en même temps ! C’est pas
grave, ça vaut le coup d’attendre, car quand on le voit arriver
avec ses yeux bleus espiègles, sa moustache remuante et son
sourire, on ne regrette pas d’avoir patienté !
Ce clan représente un repère pour beaucoup d’entre nous
car, investis à nos côtés, ses membres donnent sans compter
et ils en ont aidé du monde, à Bacalan, de la résidence du
Port de la Lune pendant 32 ans et de la rue Duquesne depuis
plus de dix ans. Merci à eux.
Fabien Hude
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DEUX CLASSES PRIMÉES À L’ÉCOLE ACHARD
AU CONCOURS « DIS-MOI, DIX MOTS »
La classe de CP de Mme Duffilhol et la classe de CM1-CM2
de M. Prat ont participé au concours d’écriture « Dis-moi,
dix mots » organisé par l’Alliance Française et la Direction
des Services Départementaux de l’Éducation Nationale. Ce
concours était proposé dans le cadre de la semaine de la
langue française et de la francophonie qui se déroulait du
16 au 24 mars. Il s’agissait de composer un poème avec,
comme contrainte, l’inclusion dans le texte de cinq mots
imposés : arabesque, coquille, composer, gribouillis, signe.
Cette année, le thème portait sur les différentes formes de
l’écrit.
Voici le poème collectif des élèves de CP (à gauche) et le
poème d’Adrien Villafagne, élève de la classe de CM1CM2 (à droite) :
Méli-mélo
Coq
Quille
Coquelet
Coquetier
Coquille
Coquiller
Coquillage
Pose
Poser
Position
Compose
Composer
Composite
Composition
Gris
Grise
Gribouille
Gribouiller
Gribouillis
Gribouillage

IMPASSE
Ruelle sombre
Isolée d’un chemin perdu
Marchant seul
Dans un brouillard griboullis.
Ruelle sombre
Marchand pas à pas
Dans la ville de l’ombre
Dans une pluie à composer des désastres.
Ruelle sombre
Lune au sommet du ciel
Avenir flou, avenir tracé
Plein de coquilles sur chemin perdu.
Ruelle sombre
Des arabesques dansent dans ma tête
Ma vie se résume à rébus
Air lourd.
Explosion de couleurs
Plus aucun cursif sur ma vie
Plein de signes autour de moi.

Ara
Araba
Arable
Arabicas
Arabesque
Si
Cil
Cime
Ciment
Cigare
Signe
Signer
Signature

À la suite d’une cérémonie de remise des prix au Conseil Départemental, le 19 mars,
ces deux classes ont été récompensées par un jury. Les élèves ont reçu des livres et le
recueil des textes primés depuis 2017.
La classe de CP de Mme Lucie Duffilhol :
Sarah, Timéo, Elsa, Mia, Blessing, Yanis, Séréna, Elisa, Sören
La classe de CM1-CM2 de M.Vincent Prat :
Lounis, Ninon, Kimberley, Eliott, Kévin, Michel, Sergio, Ana, Noha, Kévin, Trayan, Julia, Lana, Lynda,
Madeleine, Elias, Noham, Matéo, Ilhem, Maïlie, Adrien, Zlati

VIE DE QUARTIER

LA RÉUSSITE DES ÉCHECS
Tout a commencé par une circulaire ministérielle datée
de 2012 qui préconise l’usage du jeu des échecs afin
de « développer la maîtrise de soi dans la situation
d’opposition à l’autre joueur, la mise en œuvre de
stratégies et de prises de décisions, le respect des
règles et le respect de l’adversaire. » L’école CharlesMartin s’est mobilisée puisque cette année, sur les
175 élèves de l’école, près d’une centaine a participé
à un tournoi d’échecs.
Depuis six ans, l’école Charles-Martin fait partie
des cinq meilleures équipes scolaires d’Aquitaine.
Ses anciens élèves les plus motivés composent une
équipe qui représente le collège Blanqui avec, cette
année, une brillante 5e place académique. Quatre
d’entre eux ont même suivi une formation fédérale
de jeune arbitre.
Avec six équipes de huit joueurs, l’école Charles-Martin
fut l’école la mieux représentée aux championnats
scolaires de février au Grand Parc où elle remporta
le prix des plus jeunes et qualifia deux équipes pour
la phase académique.
Les « Nuits des échecs » permettent un échange entre
débutants et expérimentés, bacalanais et extérieurs,
pendant que les parents participent à un tournoi de
tennis de table. La dernière édition était le 24 mai.
Le club Aspom-Echecs apporte la technique et une
partie du matériel. L’Association sportive de l’école
fait appel à un de ses formateurs et pas des moindres
car il s’agit de Julien Favarel qui fait partie des
meilleurs joueurs au plan national.
Depuis l’an dernier, l’école s’est lancée dans le
championnat de France scolaire en ligne MATPAT. Il
s’agit de se rencontrer entre écoles devant sa tablette
ou son écran, par équipe de quatre. Deux équipes de
l’école Charles-Martin ont atteint les quarts de finale

et une équipe, composée de Raphaël, Amaïa, Gabin
et Maël, a disputé la finale le 3 juin contre l’équipe
du lycée français Louis Pasteur de Lagos au Nigeria.
« Entre échange de photos et encouragements,
raconte Vincent Maurin, Directeur de l’école CharlesMartin, les élèves étaient tout excités et impatients. »
Malheureusement, nos jeunes bacalanais se sont
inclinés et le lycée Louis Pasteur a conservé son titre,
pour la deuxième année consécutive.
Alain Mangini

DANS LA PEAU D’UN MÉDECIN !
Depuis début janvier, « L’association Ikigai – L’école du
samedi » propose gratuitement à Cap Sciences des ateliers
de découverte de la société à des enfants de CM1-CM2
des trois écoles de Bacalan. Comme ce sont eux qui en
parlent le mieux, laissons-leur la parole !
« Cette année, nous participons à l’école du samedi. Nous
avons d’abord découvert le métier de journaliste en faisant une fausse
conférence de presse, en interrogeant des gens dans la rue sur les “gilets
jaunes” ou en allant voir le lieu où les journalistes travaillent.
Ensuite, c’était la médecine avec des infirmières, des dentistes, un
chirurgien… C’était vraiment bien parce que les intervenants étaient
gentils et ont pris le temps. On a appris de nouvelles choses avec de vrais
outils. Par exemple, l’atelier avec le chirurgien était drôle, on a cousu une
banane ! Le temps est passé très vite car on était comme dans la peau
d’un vrai médecin ! On a vu comment gérer des situations difficiles, savoir
pourquoi un bébé pleure et ce qu’il faut faire dans ces cas-là…
Ikigai, c’est une école super pour apprendre en s’amusant. Si on pouvait
noter sur 10, on mettrait 10 ! Alors inscrivez-vous, c’est trop cool ! »
Les 23 élèves de l’école du samedi

Les inscriptions pour septembre auront
lieu dès le mois de juin. Vos enfants
seront inscrits l’année prochaine en CM1
ou CM2 à Achard, Anne Sylvestre ou
Charles Martin ? Vous pouvez contacter
Florian pour plus d’informations :
florian@lecoledusamedi.fr
ou 06 79 91 87 40.
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FIN DU MYSTÈRE SUR LA SIMCA « BACALAN »
Jusqu’à aujourd’hui, les recherches sur Internet
n’avaient rien donné quant au lieu exact
des mystérieux hangars à Bacalan où furent
stockées en 1958 les 700 Simca « rejetées » par
le patron, celui-ci ne voulant plus les voir, les
trouvant trop laides (voir Journal n°60).
Grâce aux souvenirs et à la mémoire de Pierre
Couteau, Bacalanais et historien de la rue de
New York, le mystère est enfin levé.
Les hangars se trouvaient dans les anciens
entrepôts de la société automobile Matford.
(société rachetée par Ford puis Simca), situés
à l’angle de la rue de New York et du cours
Dupré-de-Saint-Maur.
Aujourd’hui ces hangars ont été détruits. Les
lieux sont occupés actuellement par le Service
Territorial Bastide Bordeaux Maritime de
Bordeaux Métropole.
Denis Ségouin

UN TALENT CERTAIN
Nous avons découvert au Bar de la Marine l’exposition d’une jeune artiste
fort douée, Esther Vincent, que nous avons appréciée. Elle dessine à l’encre
de Chine de différentes couleurs, à la plume ou aux pinceaux très fins,
s’inspire des « années 1950 » (cinéma, portraits, marines, mode) aime les
motifs floraux, illustre des livres, croque des portraits lors de manifestations
ou dans les rues fréquentées par des touristes.
Ouverte sur le monde, avide de connaissances et de découvertes, elle revient
d’un séjour de 11 mois en Nouvelle-Zélande, après cinq mois « au pair » en
Angleterre. Esther prépare un nouveau séjour au Japon (pays dont la culture
l’attire et la passionne) afin de s’inspirer de l’écriture, de perfectionner sa
technique « encre de Chine » et maîtriser cette langue.
Nous lui souhaitons un excellent séjour et qu’elle revienne avec de super
« carnets de voyage » à exploiter dans une nouvelle exposition qui sera, j’en
suis certaine, une belle réussite qu’elle mérite déjà.
Sophie Olivier

https://www.facebook.com/estherv1964

L’ÉPICERIE PARTICIPATIVE Acte 2 (pour l’acte 1, voir n°64)

Notre « petite » épicerie se
nommera LA CAROTTE & LE
LAPIN.
Le local présumé se situera rue
Joseph Brunet face à la Résidence
du Port de la Lune et l’ouverture est
prévue le 3 septembre.
L’équipe des adhérents de l’association Saveurs Quotidiennes,
socle du projet, s’étoffe. Le projet se
fait connaître grâce à nos réunions

d’informations dont la prochaine
est le 25 juin. Nous sommes dans
la boucle de l’agenda du Journal.
Venez rencontrer Anne-Marie,
notre future salariée, tous les jeudis
de 14h à 17h salle Pierre Tachou.
En plus des demandes d’aides
financières faites aux institutions
publiques, nous allons mettre
en place une campagne de
financement participatif le lundi

17 juin (ou crowdfunding) pour
permettre à chaque sympathisant
d’apporter sa pierre à l’édifice.
Les fondations sont solidaires, les
pierres s’imbriquent les unes après
les autres. Le prochain acte ?
L’ouverture. Chiche !
Rejoignez nous sur notre page
facebook : lacarotteetlelapin
Contact : Hervé Arnaiz 06 81 11 52 29
saveursquotidiennes@gmail.com

UNE JOLIE JEUNE FILLE
DE 88 ANS
LA NIÑA BONITA
Le 14 avril dernier avait lieu à Bacalan la
commémoration du 88e anniversaire de la
seconde République espagnole. Vous en
aviez peut-être lu un écho sur notre site. Les
quatre associations mémorielles bordelaises
(Ay Carmela, Association du monument
de la base sous-marine, Association des
retraités Espagnols et Guérilleros) étaient
réunies autour du monument érigé à
la base sous-marine en souvenir des
Républicains espagnols, travailleurs forcés
pour la construction de l’édifice. Ce jourlà, le contenu de diverses prises de parole
questionnait certains d’entre nous par
rapport à notre méconnaissance de l’Histoire
de ce pays. Quid déjà de la 1ère République
espagnole ? Et que s’est-il passé ensuite ?
On connaît mieux malheureusement les
tristes années de 1936 à 1939 et l’aprèsguerre. Il nous a donc semblé intéressant de
nous livrer à un petit survol historique afin
que nos lecteurs puissent ainsi se rapprocher
de la communauté espagnole importante à
Bacalan ainsi que sur le Grand Bordeaux,
nos voisins, nos amis.
-1873 - Après quelques années de grandes
perturbations politiques, sont signés les
termes de la création de la 1ère République
espagnole baptisée « La Pepa » après le
règne d’Alphonse XII, roi constitutionnel
descendant de la lignée des Bourbons,
comme en France Louis XVI, Louis XVIII. Pour
des raisons politico-économiques et une
grande confusion parmi les responsables tant militaires
que hauts dignitaires aristocratiques, elle ne vivra qu’un
an. Il s’en suivra plusieurs années confuses.
- 1902 - Alphons XIII monte très jeune sur le trône. La
fonction royale est presque effacée derrière le rôle d’un
parlement. Le roi a des idées modernes et souhaiterait
une démocratie royaliste à l’image de l’Angleterre. Mais
le gouvernement en place manque d’unité et le roi de
fermeté. Il est contraint à l’exil.
- le 14 avril 1931, naissance de la seconde République
espagnole « La Niña Bonita », porteuse d’un immense
espoir populaire. Une grande proportion du peuple
espagnol s’engage dans cette voie fortement avantgardiste où sont votées des lois si modernes pour
l’époque, telles que :
• 1931 : liberté d’association et droit syndical pour
les ouvriers, journée de 8 h, congés de maternité,
régularisation du travail de nuit et repos du dimanche
pour tous (sauf les domestiques !).
• 1932 : loi sur le divorce et pour la première fois en
Europe, loi sur le divorce par consentement mutuel,
établissement du mariage civil et du statut de chef de
famille pour les femmes à égalité avec les hommes.

1933 : droit de vote et d’éligibilité pour les femmes,
création d’un nouveau code pénal, des tribunaux de
prud’hommes, de l’école publique mixte. Les droits
séculiers de l’église étaient abolis en toutes circonstances
(citoyenneté, éducation), la laïcité était imposée, la
culture populaire mise en avant...
• 1937 : la Catalogne légalise l’avortement.
Cependant, les dissensions politiques, économiques,
sociales, religieuses et militaires laisseront la place au
coup d’état de 1936, le « pronunciamento » et toutes ses
funestes conséquences. L’histoire a fait de cette « Niña
Bonita » la première victime de la barbarie de l’extrême
droite internationale (franquisme, fascisme, nazisme et
plus tard pétainisme), mais ses valeurs ont été reprises
chez nous après la guerre, défendons-les !
•

Pierrette Coudret, Luis Diez

Sources :
- Association Ay Carmela, Danièle Rosin.
- Amicale des Anciens Guerilleros en France, Esmeralda
Laborda Travé.
- « Car ce combat est aussi le nôtre » Les Bordelais et la guerre
d’Espagne de Bernard Lavallée.
- Histoire de l’Espagne de Philippe Nourry.
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MAGASIN DES VIVRES DE LA MARINE
Le sauvetage

Maître Vianney Rivière, responsable de cette rénovation
au sein du Cabinet Rivière avocats associés m’a fort
aimablement reçue et partage ma passion pour ces
bâtiments. Je suis en mesure de rassurer les habitants
de Bacalan, attachés à ce monument historique du 18e
siècle que nous avons vu se détériorer au fil des décennies
et ce malgré les obligations auxquelles M. Beaumartin
(ex propriétaire) aurait dû se plier et qu’il n’a nullement
exécutées malgré les relances et menaces de la DRAC.
Il faut remercier le Cabinet Rivière d’avoir osé investir
dans ces bâtiments et de se lancer dans la sauvegarde,
la restauration et l‘aménagement afin d’en faire leur
« outil de travail » pour la cinquantaine de personnes qui
aura la chance de travailler dans un tel lieu.
Les travaux devraient commencer sous peu sous la
surveillance de trois architectes dont Monsieur Prunet
architecte en chef des monuments historiques de France
(responsable de l’Opéra Garnier et consultant dans
l’équipe de la cathédrale Notre-Dame de Paris incendiée)
une pointure !
Les travaux sont colossaux vu l’état de détérioration des
bâtiments. Un cintre en béton à l’arrière est à démolir,

puis toute la façade est recouverte d’un enduit qui détruit
les pierres. Il faudra gratter afin de pouvoir changer
celles endommagées. Les ouvertures en arcade sont
pratiquement à refaire. La principale avait été agrandie
afin de laisser passer un train qui allait jusqu’au fleuve
pour transporter les marchandises. Le fronton sera à
retailler, les fenêtres à consolider. Un travail de titans
pour redonner à cette façade son état d’origine et sa
beauté d’antan. Le mur côté rue des Étrangers a subi un
incendie en 1905 ce qui a « rubéfié » (rougi) les pierres
qui sont devenues friables et donc à changer.
À l’arrière sera construit un second bâtiment sur deux
niveaux relié à l’ancien par une verrière pour profiter de
la lumière du jour. La totalité de la surface sera d’environ
5 500 m2. Et l’arrière ne sera pas un parking mais un
espace arboré et fleuri, ce qui fera oublier les immeubles
modernes qui gâchent l’environnement et qui ont amputé
d’un hectare la surface initiale de ce monument.
Avec l’aide de Maître Vianney Rivière, je ne manquerai
pas de vous tenir au courant de l’évolution des travaux
de « notre monument ».
Sophie Olivier

LE DOCTEUR SCHINAZI
Une rue du quartier porte son nom ; un monument près de la bibliothèque nous rappelle son souvenir...
Mais qui était-il ? C’était un médecin juif apprécié des Bacalanais pour sa disponibilité et sa générosité. L’Ordre des
Médecins créé en octobre 1940 et dirigé par Pierre Mauriac (le frère de François Mauriac, l’écrivain) le destitua, le
qualifiant de « métèque » et lui interdit d’exercer.
Il fut médecin à Bacalan de 1921 à juin 1942, date à laquelle il fut arrêté et interné au camp de Mérignac pendant
17 mois, puis il fut déporté à Auschwitz le 7 décembre 1943. Il fut ensuite victime des déplacements de camp décidés
par les nazis lors de la débâcle et mourut le 25 février 1945 près de Dachau.
Lors d’un reportage diffusé sur Antenne 2 en 2003, il apparut une dernière fois quelques jours avant sa mort.
À ce jour, malgré de nombreuses démarches de médecins et de son fils, habitant le quartier, le conseil de l’Ordre
des Médecins ne l’a pas réhabilité !
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Luis Diez

VIE DE QUARTIER
ONDES MARITIMES,
RADIO ÉPHÉMÈRE, OUVERTE ET PARTICIPATIVE

Radio BAF change d’envergure et
devient Ondes Maritimes sur décision
de son comité de rédaction. Au-delà
des Bassins à flot, il s’agit d’aller à
la rencontre des habitants du Lac, de
Bacalan et des Chartrons-Nord tout
en révélant la diversité des initiatives
qui existent sur ces quartiers : se
déplacer, manger, sortir, découvrir
– comment se construit la vie à
l’échelle de ce(s) quartier(s) ?
Les premières envies prennent
forme : nous partons micro en main
à la découverte de Claveau, des
plantes comestibles des berges de
Garonne, à la recherche du chou de
Bacalan, en déambulation à travers

les sentes et jusqu’aux berges du Lac.
Reportages,
poèmes,
ballades
enregistrées, petits plaisirs ou gros
coups de gueule, le micro est ouvert
à tous ceux qui souhaitent nous
raconter leurs histoires.
Vous souhaitez nous proposer une
idée, rejoindre le comité de rédaction,
nous aider à la technique ? Contactez
Léo à leo@ricochetsonore.fr ou au
05 56 29 04 90.
Tous les contenus enregistrés seront
diffusés en direct et en public les 8
et 9 novembre prochain autour
d’un plateau radio festif sur
Bordeaux Maritime.

Plus d’informations à venir.
Prochains rendez-vous du comité de
rédaction le jeudi 27 juin, le jeudi
4 juillet, jeudi 25 juillet de 18h30 à
20h30.
Léo Bourgouin

ÉMISSION MUSICALE MADE IN BACALAN
Vous connaissez certainement déjà Cyprien, Norman ou
Natoo, les Youtubeurs qui cartonnent en France ! Mais
saviez-vous que Bacalan avait également sa (future) star du
Net ?
Stéphane Chaumeau est un Bordelais habitant Bacalan
depuis sept ans. Ce musicien qui a débuté sur les planches
dès l’adolescence, poussé par Jean-François Buisson (Vivres

de l’Art), fait récemment l’amer constat qu’il n’y a
plus d’émission musicale pour les groupes émergents
et surtout, que les musiciens n’ont plus beaucoup
d’espace d’expression numérique dédiée depuis la
disparition de MySpace.
Il y a un an, il décide donc de créer sa chaîne Youtube !
Notre adulescent n’y connaît rien en vidéo, mais ce
n’est pas grave, il y a des tutos sur Internet.
Il vend son précieux synthétiseur Moog pour s’acheter
du matériel vidéo et en parfait autodidacte tourne
sa première émission au Garage Moderne. Après
cette expérience, Stéphane enregistre chez lui, dans
sa chambre. Les sujets ne manquent pas, et même
s’il met l’accent sur des groupes locaux comme
Odezenne, ainsi qu’à de nombreux autres groupes
émergents de tous styles, il a également réalisé des
reportages sur un luthier, un logiciel d’édition musicale
et le « joué », un instrument de musique créé par une
start-up bordelaise.
Pour les mois à venir, Stéphane souhaite intégrer à ses
émissions, des lives avec les groupes qu’il interviewe.
Pour découvrir ses vidéos, rendez-vous
sur Youbube et cherchez : « Pause :
L’émission musicale » ou flashouillez
le QR code.
Aurélien Benjamin
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SEMPÉ EN LIBERTÉ
nous te proposons ceci : tu vas dessiner
pour Sud Ouest Dimanche. »
Le dessin n’est pas tout à fait celui que
l’on connaîtra un peu plus tard. Il faudra
attendre le 29 mars 1959 pour retrouver
le vrai feuilleton hebdomadaire Nicolas,
qui animera les pages du journal jusqu’à
la rentrée 1964.
Depuis, le jeune Bordelais aux traits
mal assurés a fait beaucoup de chemin.
Il a travaillé pour Paris Match, illustré
112 couvertures de la célèbre revue
américaine The New Yorker jusqu’en
2018, publié des dizaines d’albums et la
cultissime série de livres illustrés Le Petit
Nicolas.

T

el est le nom de l’exposition
rétrospective consacrée au dessinateur
d’humour
bordelais,
Jean-Jacques
Sempé, qui a ouvert ses portes le 29
mai au Musée Mer Marine aux Bassins
à flot. Elle donne à découvrir plus de
250 dessins originaux, et pour certains
inédits, avec notamment des illustrations
du Petit Nicolas, dont on fête les 60 ans
cette année. Ce trésor est issu de la
collection de la galerie parisienne Martine
Gossieaux, commissaire de l’exposition
en compagnie de Marc Lecarpentier, ami
du dessinateur.
Jean-Jacques Sempé, 86 ans, a
commencé à exercer son crayon dans
Sud Ouest Dimanche en 1951 sous le
nom de DRO en référence à to draw qui
veut dire dessiner en anglais mais il a très
vite abandonné ce pseudo pour revenir
à son patronyme. Ses collaborations
furent ensuite multiples et prestigieuses
pour des journaux français ou étrangers
l’Express, Paris-Match, The New Yorker).
Beaucoup ont découvert ses talents
avec les aventures du Petit Nicolas. Et
le saviez-vous c’est une aventure qui a
débuté dans Sud Ouest Dimanche. Cet
hebdomadaire a donné sa chance à bon
nombre de jeunes talents et a toujours fait
la part belle aux dessins humoristiques.
Yvan Le Louarn, alias Chaval, a participé
au lancement de Sud Ouest Dimanche
en 1949 et a ouvert la voie à d’autres
dessinateurs du cru devenus célèbres,
comme Jean-Jacques Sempé ou Michel
Iturria, qui y ont fait leurs premières
armes.
Né à Bordeaux en 1932, Jean-Jacques
Sempé a usé ses fonds de culottes sur
les bancs de l’école David-Johnston
à Bordeaux, qui a largement inspiré le
décor des aventures du Petit Nicolas.
C’est l’une des rares évocations de son
passé bordelais. Il a quitté sa ville natale
à 19 ans, en 1951, pour s’engager dans
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l’armée, et pour ne quasiment jamais
revenir à Bordeaux. Il ne garde pas de
très bons souvenirs de son enfance et sa
jeunesse bordelaise. Il s’est fait adopter
par Paris puis New York par la suite.
Cette même année, ses premiers dessins
sont publiés dans Sud Ouest Dimanche.
Dans les années 1950, Jean-Jacques
Sempé rencontre un autre débutant, un
certain  René Goscinny. Une rencontre
qu’il décrit fin 2002 à un journaliste de
Sud Ouest :
« À la fin des années 1950, je travaillais
avec une agence à laquelle collaborait
également René Goscinny. Un jour, un
hebdomadaire belge a besoin d’un
dessin en couleurs d’un garnement. Je file
chez moi, je fouille dans mes dessins, je
trouve l’esquisse d’un galopin. Reste à lui
trouver un nom. En route vers mon rendezvous, je vois une affiche des vins Nicolas,
qui est également le prénom de mon fils.
Voilà pour le baptême. René Goscinny
cherchait à placer des scénarios. Je lui
montre mon Nicolas, lui raconte l’école
telle que je m’en souviens, les colonies
de vacances, la vie d’un jeune couple
avec un enfant. Goscinny écrivait mes
historiettes. Dans le même temps, Henri
Amouroux, qui s’occupait alors de Sud
Ouest Dimanche, où j’arrivais à placer
quelques dessins, nous demande quelque
chose. On lui propose notre histoire. Le
Petit Nicolas de Sempé et Goscinny était
né. »
La toute première planche, Les Aventures
du Petit Nicolas, paraît le 16 septembre
1956 dans Sud Ouest Dimanche, dans
une page intitulée Le Dimanche de nos
enfants. Elle accompagne un concours
de dessins supervisé par Oncle Bob
et réservé aux jeunes lecteurs, dont le
slogan était :
« Nous voulons que tu participes
désormais à la vie de ton journal. Aussi,

Son ami Marc Lecarpentier le décrit très
justement comme un : « Observateur
déconcerté et amusé du monde qui
l’entoure, le dessinateur en vient à
ausculter, mine de rien, l’âme humaine
en se jouant de la disproportion des
situations, des rôles, des propos ou des
pensées que tiennent ses personnages ».
Le crayon de Sempé a donné vie à d’autres
personnages, tout aussi attachants que
Nicolas. Monsieur Lambert, un homme
timide et modeste, apparu dans un
album en 1965, Marcellin Caillou,  créé
en 1969, un autre petit garçon, grand
timide lui aussi, qui rougit pour un rien,
ou encore Raoul Taburin, un réparateur
de vélos dans un village qui n’a jamais
réussi à tenir sur une selle dont l’invention
lui fut inspirée par son amour du vélo.
Une adaptation au cinéma de ce
personnage poétique, héros du livre
éponyme de Sempé, paru en 1995
chez Gallimard est sortie le 17 avril
2019. Réalisée par Pierre Godeau, il est
incarné par le comédien belge Benoît
Poolvooerde.
Marjorie Michel

Pour y aller :
Sempé en liberté, du 29 mai au 6 octobre
2019, au Musée Mer Marine, 89 rue des
Etrangers, Bordeaux. Tarifs : de 6 à 9
euros, ouvert de 10h à 18h du mercredi
au vendredi et jusqu’à 19h, le week-end
et jours fériés.
www.mmmbordeaux.com/que-voir/
exposition-temporaire/
Pour aller plus loin :
Le livre de l’exposition en vente à la
librairie du Musée Mer Marine : Sempé,
itinéraire d’un dessinateur d’humour.
Textes de Marc Lecarpentier, Éditions
Martine Gossieaux.

BORDEAUX ATHLETIC CLUB 2018/2019
L’heure du bilan sportif et associatif a
sonné au club. Cette saison a été riche
tant humainement que sportivement pour
le club de football qui poursuit son travail
de développement de l’école de football
(augmentation de 70% du nombre de
licenciés cette année !) et souhaite à nouveau
la bienvenue à tous ceux et toutes celles qui
désirent pratiquer le football. Les effectifs
sont en constante progression (nouveaux
habitants + effet coupe du monde) et cela
va de pair avec le nombre d’éducateurs sportifs formés et
diplômés durant la saison en cours. Les jeunes licenciés ont
bien figuré lors des plateaux tout au long de la saison, mention
très bien aux petits U7 qui viennent de remporter le tournoi de
Caudéran en imitant ainsi les U11 qui eux avaient remporté
le tournoi relevé du Bouscat la saison passée. L’équipe fanion
du club (les séniors A) a bien figuré en championnat et termine
à la 2e place. Le groupe constitué de joueurs âgés de 18 à 39
ans souhaite de nouveau s’engager pour la saison prochaine,
en effet les joueurs ont trouvé des valeurs en venant au club
et y ont adhéré : le plaisir, l’amitié, la solidarité, la tolérance,
le partage, le travail. Aussi les joueurs âgés de + de 50 ans
ont pris du plaisir pour jouer les plateaux du Challenge Celtic
tous les dimanches matins (matchs et apéros – convivialité) et
en profitent pour vous demander de les rejoindre pour grossir

USEP
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les effectifs et prendre part à la fête pour la saison prochaine.
Vous êtes entraîneurs, éducateurs, formés ou pas, venez
vous aussi signer votre licence pour former et encadrer les
jeunes joueurs. L’école de football a lieu au stade CharlesMartin tous les mercredis de 14h à 16h, elle est destinée aux
pratiquants âgés de 5 ans à 12 ans.
Pour assurer le développement du club (équipements,
recherche de sponsors, communication, management équipe
première, actions sociales), nous recrutons des dirigeants
pour aider à la bonne marche des activités. Venez rejoindre
le doyen des clubs de football amateur français (fondé en
1876) ! Engagez-vous !
Renseignements : Lyès au 06 51 76 28 69
Lyès Hamache

L’association sportive Charles-Martin donne l’impulsion

La semaine durant, les élèves
adhérents de
l’association
jonglent, se font des passes,
visent, plongent ou glissent ;
savourent des
victoires ou
avalent leurs
défaites
et
partagent des moments qui
vous font devenir plus grand.
Devenir plus grand, c’est aussi devenir citoyen. Depuis
la réforme des rythmes scolaires, l’association s’est
positionnée le mercredi matin en proposant aux élèves
d’élémentaire de prendre part au Parcours citoyen. Au
programme : prévention routière, secourisme, sport
adapté*, rencontres avec des personnes âgées. Car si
l’école nous apprend bien des choses, il en est d’autres
primordiales qui bâtissent le collectif et épanouissent
l’individuel, c’est l’ambition de l’AS Charles-Martin.
Du lundi au samedi, de nombreux créneaux sont ouverts
aux enfants de la petite section de maternelle jusqu’au
CM2. À Charles-Martin, bien sûr, les midis, les lundis,

les mercredis, et les samedis matins... Mais aussi à
Achard (vendredi) et Labarde (mardi), grâce aux Écoles
multisports après la classe. Même en vacances, les
enfants se retrouvent en activité lors de Stages-vacances
d’une semaine !
Les adultes ne sont pas en reste avec les Soirées tournois
tennis de table, les deux Nuits des échecs, le Spectacle de
Noël et les sorties familles en pleine nature.
Pour en savoir plus sur l’association et les modalités
d’inscription, un journal TV créé par les élèves est en
ligne, vous pouvez également visiter le blog, liker la page
facebook ou encore nous contacter par mail.
À votre disposition !
youtube.com / chaîne « USEP Bacalan »
usepcharlesmartin.overblog.com
facebook.com/ASCharlesMartin/
contact : usepbacalan@live.fr
*sport adapté aux personnes en situation de handicap
Bénédicte Salzes

LES TURCAZELLES

Des entreprises bacalanaises soutiennent des aventurières bacalanaises
Quel est le point commun entre Ziegler (transport et logistique), le groupe FD (nettoyage industriel et professionnel), le Ponceur
(rénovation de parquets), le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, la pâtisserie Laugery et Mondowine (caviste) ? Toutes ces entreprises
soutiennent Les Turcazelles inscrites à la 30e édition du Rallye des Gazelles. Coralie Fleury et sa maman, Catherine Turcat
Lieutier, prendront en mars 2020 le départ de cette course 4x4 dans le désert du Maroc en hors-piste et sans GPS. Ce rallye
est également solidaire grâce à la caravane de « Cœur de Gazelles » qui aide les populations locales pendant le rallye.
Les sponsors des Turcazelles bénéficient d’abord d’une visibilité sur le vélo-triporteur de Coralie et sur le buggy de course,
mais aussi lors du grand méchoui familial du 30 juin à midi au Château Erigoye à Beychac-et-Caillau, au cours duquel
petits et grands trouveront de quoi se divertir : dégustation de vins, concours de pétanque, course d’avions en papier géants,
exposition de voitures anciennes…
Réservation obligatoire au 06 23 91 05 95 ou lesturcazelles@gmail.com
12 €/pers, 6 € - de 12 ans, gratuit - de 2 ans. 20 % sur présentation du journal.
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BACALAFIESTA, LES 10 ANS !
Jeudi 4 juillet
À 19h30 – Place Pierre Cétois : Spectacle
la caravane des Clowns suivi d’un bal.
Restauration (snack, crêpes, pop-corn,
gaufres...) et bar au Garage Moderne
de 19h à 22h.
À 22h30 : Cinéma plein air « Les clowns »
au Parc de Bacalan, sur les berges de la
Garonne (arrêt tram Brandenburg).
Vendredi 5 juillet
Avant les festivités du soir, l’association
Irrégulière organise un “atelierrencontre“ au pied du mur rue Cardinal
Feltin (un atelier d’initiation au graffiti
ouvert à tous sera mené par les deux
artistes Bobaxx et Jack Usine) => voir
page…
À partir de 19h : accueil et apéritif.
De 19h30 à 20h15 : représentations des
écoles et diffusions des clips préparés
au collège Blanqui.

Les 4, 5 et 6 juillet

De 20h30 à 21h : restitution du projet
démos (instruments).
De 21h15 à 21h45 : restitution du projet
slam du centre d’animation Bacalan (en
partenariat avec Street Def Records)
qui sera la première partie de la scène
ouverte.
À partir de 22h : Scène ouverte à
l’initiative de Driss, un jeune du quartier.
Il se produira sur scène aux côtés de
cinq autres artistes (principalement
bacalanais).
Samedi 6 juillet
11h : table ronde avec l’association
l’Irrégulière.
12h : pique-nique partagé dans le parc.
À partir de 14h jusqu’à 18h : ateliers
de sophrologie sous forme d’ateliers
parents/enfants, ateliers bien-être,
stand brésilien avec les associations
Tim’Bodé (Batucada), Arte Negra

(Capoiera) et Bodega (découverte de la
culture).
Démonstration & initiation de Capoeira.
Démonstration & initiation de Batucada
et percussions.
Le Kfé des familles mettra en place les
modules petite enfance, coin lecture du
monde, défis parents/enfants autour de
jeux de plateau avec l’association USEP,
école multisports Bacalan.
Ateliers poterie et magie par l’Amicale
Laïque.
Initiation découverte du graf avec Blade.
Match d’improvisation (théâtre) avec la
troupe « J’ai pas tout compris ».
À 18h : Apéritif avec Blind Test avec
Ricochet Sonore.
À partir de 19h45 : RESTAURATION
(mets du monde fait par les habitants
le samedi).
À partir de 20h30 : Discours puis
concert de clôture.

LA CARAVANE DES CLOWNS
Le jeudi 4 juillet, la Cie APSARAS THÉÂTRE - LE
CERISIER invite à Bacalan « LA CARAVANE DES
CLOWNS » pour clôturer l’année scolaire !
Venant du festival « Le très grand conseil mondial des
clowns » basé à Niort, les compagnies Les Matapestes
(France), Les Zolobé (Madagascar) et Harry Stork
(Angleterre) joueront d’abord dans les cours des quatre
écoles du quartier durant le temps scolaire. Debout sur
leurs camions, elles paraderont ensuite dans l’espace
public de 16h30 à 17h30 ! Pour terminer en beauté,
Le Garage Moderne les accueillera à 19h30 pour des
spectacles et le bal de la troupe Zolobé !
Seul le bal de clôture est payant (prix libre à partir de
3€), le reste des représentations est entièrement gratuit !
Buvette et restauration sur place.
Lottie Amouroux

ASSOCIATION L’IRRÉGULIÈRE
L’association L’IRRÉGULIÈRE propose cette année un projet construit autour d’un acte de création fort, la
réalisation d’une peinture murale dans l’espace public, et se joint pour l’occasion à la BacalaFiesta ! Immersio
lui emboîte le pas pour fêter le début des vacances scolaires dès le vendredi 5 juillet !
• Vendredi 5 juillet à 18h “atelier-rencontre“ au pied du mur !
Un atelier d’initiation au graffiti ouvert à tous mené par les deux artistes Bobaxx et Jack Usine, à côté de la future fresque à
l’angle de la rue Cardinal Feltrin.
• Samedi 6 Juillet à 11h, une rencontre citoyenne sous forme de table-ronde au centre d’animation de Bacalan permettra
d’échanger avec le public concernant le contenu de la future fresque : les artistes présenteront leur pratique et les différents
courants artistiques liés à l’art urbain, puis sera proposé un échange avec les habitants. Rencontre suivie d’un pique-nique
partagé.
• À la suite de ces échanges, les artistes proposeront deux maquettes qui seront présentées le soir-même et soumises au vote
du public, lors de la soirée de clôture du BacalaFiesta au centred’animation de Bacalan.
• Du dimanche 7 au mardi 9, réalisation de la fresque !
A partir du dimanche 7, réalisation en direct de la fresque par Bobaxx et Jack Usine.
• Inauguration le jeudi 11 ! À 17 h une balade déambulatoire du quartier révèlera les éléments artistiques répartis dans
l’espace public et dévoilera les intentions de la fresque.
À 18h30 vernissage en présence des artistes.
Plus d’infos sur http://journal-bacalan.fr

Céline Lalau

ÉVÉNEMENTS À VENIR

LE CERISIER
APSARAS THÉÂTRE

7/11 rue Joseph Brunet • 09 54 11 63 01 • apsarastheatre@free.fr

THÉÂTRE PONT TOURNANT

13, rue Charlevoix de Villers
05 56 11 06 11 • pont.tournant@gmail.com

16 juin
6 juin à 20h30 :
INSIDE (Danse)
Clafoutis & Cie.
Du jeudi 13 au vendredi 14 juin
FESTIVAL LE BRUIT DES CORPS (Danse et
Théâtre) Cie La clé du Quai.
15 juin à 20h30 :
CAGE (Danse)
Katie Duck et Sylvain Méret.
4 juillet
Guinguette Itinérante
« La Caravane des Clowns ».

11 juillet à partir de 19h :
Guinguette du Cerisier (Conte)
« Maupassant, brèves de campagne »
Monia Lyorit.
18 juillet à partir de 19h :
Guinguette du Cerisier (Concert)
«Flow(S) d’eaux et de (dé)rives»
Sténopé
Complément d’informations
(réservations, tarifs, etc.) RDV sur notre
site : www.lecerisier.org

BIBLIOTHÈQUE DE BACALAN

196 rue Achard – 05 56 50 87 02 - dgac.biblio.bacalan@mairie-bordeaux.fr

« RYTHMES & CIE »
Comédie Musicale
à 18h30
Spectacle en collaboration avec Do You Dance !
West Side Story, Starmania, The Greatest
Showman... Laissez-vous emporter par la magie
du Music-hall !
à 20h30
Danse(s) au Pluriel
Flamenco, Ballet, Cabaret, Danse Tzigane,
Danse Contemporaine, Danse Orientale, Jazz,
Effeuillage…
Laissez-vous séduire par la pluralité des danses
proposées, un tourbillon de découvertes et
d’énergies hautes en couleurs, pour un bon
moment de partage !

15 juin de 14h à 18h : Table ronde.
Dans le cadre du projet de reconstruction,
participez à cette journée d’échange et
donnez vos attentes, vos souhaits sur la
future bibliothèque. Un apéro concert
clôturera cette journée
20 juin à 18h30 : Bac à chansons. Venez
(re)découvrir Anne Sylvestre à l’occasion
d’une conférence musicale présentée
et animée par Daniel Pantchenko en
partenariat à l’Amicale Laïque.
22 juin à 17h : Concert. Kolingo
musique latine : Dansez au rythme de ce
tandem groove à base de batteries, basses
et percussions dans le cadre du 1er festival
33 tours.

28 juin et 12 juillet de 14h30 à
17h :
Soluces. Accompagnement
pour débloquer vos petits soucis
informatiques du quotidien.
29 juin à 14h30 : Visite du quartier.
Organisée par l’association « Tout Art
Faire » à l’occasion de la sortie du
numéro 110 du Festin. Départ devant
la maison du projet aux bassins à flot.
29 juin à 16h : Rencontre et débat
suite à cette visite avec des invités
surprises animé par l’équipe du
Festin.

PIEDS D’IMMEUBLE
Pour la 4ème année consécutive, les associations animeront le quartier de
Bacalan et d’ailleurs du 8 au 19 juillet de 16h à 19h (sauf le week-end). Un
partenariat associatif rythmera les après-midi estivales à travers des ateliers
sportifs, culturels et détente. Ces ateliers itinérants seront accessibles et
ouverts à tous à partir de 2 ans dans de nombreux endroits du quartier
(foot, poterie, basket, boxe, musique, jeux géants, pétanque…).
L’Amicale Laïque de Bacalan, le Bordeaux Athletic Club, le Boxing Club
Bacalan, le Kfé des Familles, le New Basket Attitude et d’autres vous
proposent le programme suivant :
8 et 9 juillet : parc de la résidence du Port de la Lune
10 et 11 juillet : place Buscaillet
12 et 15 juillet : place Pierre Cétois
15 et 17 juillet : parc Hypoustéguy
18 et 19 juillet : Plage du lac
Contacts : 05 56 50 85 60 – amicalebacalan@free.fr

25 juin à 20h30 :
« DES GENS COMME ÇA / CHACUN POUR SOI »
Théâtre - De Claude Bourgeyx - Option Théâtre IUT Bordeaux
Passionné avant tout par le mot, et surtout le bon
mot, Claude Bourgeyx allie à merveille sarcasme
et réflexion. Il met en scène dans « Chacun pour
soi » et « Des gens comme ça », des personnages
sans identité définie pour se pencher sur leurs
discours grinçants, leurs interrogations tragiques.
Il en tire des dialogues cinglants, chargés d’un
humour très noir qui flirte souvent avec l’absurde.
Autant de joutes oratoires prises sur le vif pour
restituer le miroir des vérités contradictoires de
notre quotidien.

L’association Contrôle-Z organise un échange
de jeunes ERASMUS+ cet été du 13 au 21 juillet
à Hostens, qui réunira 36 jeunes de trois pays :
France, Allemagne et Espagne.
La participation est de 50 euros tout inclus.
L’association cherche 12 jeunes français entre 13
et 17 ans.
Infos : 06 29 58 12 74

Gabrielle Plantat
Chargée de développement
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AGENDA ASSOCIATIF
12 juin à 16h : Le Kfé des familles vous propose une sortie famille aux
Vivres de l’art (gratuit - sur inscription).
Du 13 au 24 juin : Exposition de peintures de Barbara Schey et
vernissage le jeudi 13 juin à 19h à l’Amicale Laïque.
16 juin de 14h à 17h : Fête de la famille, proposée par l’association
Vivons Ensemble 33. Maquillage, jeux de société, vente de gâteaux.
Place Buscaillet.
20 juin à 19h : Soirée conférence sur Anne Sylvestre par Daniel
Pantchenko et diffusion du film « De l’école Labarde à l’école Anne
Sylvestre » par Marlou Films. À l’Amicale Laïque.
Du 20 juin au 7 juillet : Exposition la Loi de la Jungle par Johan
Baggio. Les Vivres de l’Art.
21 juin : Tables d’hôtes du Kfé des familles.
21 juin à partir de 19h : Fête de la musique devant l’Amicale avec
Scène ouverte.
22 juin de 14h à 20h : Fête de la musique proposée par l’association
Vivons Ensemble 33. Zumba Kizomba, soirée danses libres, vente de
gâteaux. Place Buscaillet.
22 juin à 19h30 : Repas de quartier organisé par les associations du
quartier. Apéritif offert. Renseignements auprès de l’Amicale Laïque.
26 juin : Assemblée générale Kfé des Familles.
27 juin à 17h30 : Assemblée générale de la Régie de Quartier Habiter
Bacalan – 176 rue Achard.
28 juin : Under The Skurt #2 (soirée musicale mettant en avant la
scène féminine à travers le monde). Les Vivres de l’Art.
29 juin à 16h à la bibliothèque de Bacalan : Rencontre autour du
numéro d’été « Vue sur mer », numéro très estival. Après-midi entière
de découverte avec une visite du quartier Bacalan à 14h30 par Audrey
Dubernet, de l’association Tout Art Faire, suivie, à 16h de la présentation

HUMOUR OU RIRE JAUNE ?
Pour le maillot il est apprécié des coureurs cyclistes,
Pour le carton il n’est pas aimé des footballeurs.
De toute façon dans le spectre des couleurs
Sa place se trouve entre le vert et l’orangé.
C’est comme pour les automobilistes
Qui doivent tenir leur droite, bien obligés
Pour éviter de franchir cette fameuse ligne.
Faut-il aussi ne pas en abuser
Juste un petit pour garder la ligne
Sinon la fièvre vous sera imposée
Pire le péril vous aura décomposé.
Vous serez tellement métamorphosé
Que vous vous trouverez pas finalement si laid
Et vous garderez toujours votre gilet :
JAUNE
jaune citron
jaune d’œuf
jaune sable
jaune d’or.
Et comme Blake et Mortimer
Publié en son temps dans le Journal de Tintin
Vous serez tatoué à vie
de la Marque JAUNE… de quoi en rire !
Denis Ségouin

Plus d'infos sur journal-bacalan.fr

du Festin n°110 en présence des auteurs et de l’équipe du Festin.
Renseignements : 06 14 32 38 05 (Maéva Auclin)
Du 29 juin au 13 juillet : « La Mélée » avec le Bruit du Frigo, 14 jours
de découvertes artistiques, d’expériences collectives et de moments
utopiques à vivre (expositions, tables, randonnées,…)
29 juin : Soirée « Dark Night » à l’Iboat entre 18h et minuit.
Le but de cette soirée est de promouvoir le collectif artistique « Burdies »,
collectif où sont présents photographe, Make-Up Artist, Tatoueuse,
coiffeuses, créatrices textiles, DJ, graffeurs, cracheuse de feu, etc.
Le but de ce collectif est de proposer des événements artistiques dans
une mouvance DARK et Rock’n’Roll et également de permettre à tous
de communiquer son art et de se faire connaître.
Renseignements : 06 85 28 25 64
30 juin de 12h à 17h : Animations et vente de repas par l’association
Vivons Ensemble 33. Place Buscaillet.
6 juillet : Repas de Gala de « La mélée » quai de brazza (fabrique pola)
réservations auprès du kfé des familles et de l’Amicale Laïque (tarif libre
à partir de 3€)
Du 8 au 19 juillet : Pieds d’immeuble.
Du 19 au 21 juillet : Re-Vivre(S) - Festival artistique pluridisciplinaire
autour de la création libre (lieu tenu secret) organisé par les Vivres de l’Art.
25 juillet 19h : Assemblée générale de l’Amicale Laîque.

Amicale Laïque 05 56 50 85 60
Kfé des Familles 06 58 10 40 81
Les Vivres de l’Art 06 13 77 17 40
Régie de Quartier Habiter Bacalan 06 19 56 42 05
Vivons Ensemble 33 06 32 50 79 27

