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UN TOUR EN VILLE
Vie et Travail revient
aujourd’hui avec ses
Deux Jours en octobre

BACALAN Dans le cadre de ses
traditionnels Jours en octobre
(deux et non trois cette année),
l’association Vie et Travail propose
aujourd’hui, à 18 heures, un débat
sur le thème « Une vie de quartier,
pourquoi, comment ? » en pré-
sence du maire de quartier et de
Christian Galatrie, du journal « Ba-
calan », sur la place au croisement
des rues Blanqui et Charles-Martin.
Et demain, à partir de 10 heures,
une randonnée d’histoire indus-
trielle sera proposée depuis le
24 du quai de Bacalan jusqu’au
pont d’Aquitaine avec de multiples
étapes permettant de rappeler
l’histoire du quartier (durée deux
heures environ). Gratuit.

Vernissage lundi pour
les nouveaux dessins
d’Arnaud Faugas 

LA BASTIDE Ce mois-ci, l’agence
de services à la personne Apef
(354, avenue Thiers) va accueillir
un nouvel artiste, Arnaud Faugas,
un Bordelais reconnu en France et
à l’étranger, auteur de larges pein-
tures mêlant encre de Chine et
aquarelle, entre joyeuses scènes
urbaines et compositions abstrai-
tes. Le vernissage aura lieu lundi
prochain à partir de 18 heures et
l’exposition durera jusqu’au 11 no-
vembre. Entrée libre.
Tél. 05 56 40 51 54.

Proposant déjà plus d’une tren-
taine d’activités sportives en
direction de tous les publics,
jeunes comme adultes (avec,
récemment, une section sport
sur ordonnance), le Stade bor-
delais s’était aussi mis au sport
santé dès 2016, de manière à ac-
cueillir des adultes souhaitant
pratiquer un sport bien qu’ils
soient atteints d’une patholo-
gie chronique – obésité, rémis-
sion cancéreuse… Aujour-
d’hui, le club omnisports sou-
haite offrir la même qualité
d’accueil à des enfants atteints
d’épilepsie âgés de 6 à 12 ans
avec des mercredis sportifs qui
auront lieu de 9 à 10 heures au
stage Virginia (30, rue Virginia).

Alice Aguirre, animatrice et
éducatrice sportive diplômée
Staps (sciences et techniques
des activités physiques et spor-
tives) mention activité spor-
tive, coordonnera cette nou-
velle activité. Elle sera rejointe

par Carla Arbez, coanimatrice
diplômée Staps également. Les
cours seront axés sur des exer-
cices de motricité, des par-
cours en musique et de la dé-
tente. Les deux éducatrices se-
ront formées à la prise en
charge de ces jeunes patients
en lien avec l’association Épi-
lepsie France Gironde.
Laure Huet

Contact : tél. 06 08 95 38 40 ou courriel à
aliceaguirre.sso33@gmail.com

CAUDÉRAN

Des séances de sport 
pour les enfants épileptiques

Alice Aguirre, animatrice
sportive. L. H. 

Pour leur première exposition-
vente de tableaux au profit de
l’association d’aide aux enfants
du Cambodge Pour un sourire
d’enfant, les artistes et les ache-
teurs ont répondu présent en
nombre. « Lorsque nous avons
lancé cette opération et démar-
ché les peintres, l’engouement
fut immédiat », affirme Gilles
Riondy, le président de l’an-
tenne Nouvelle-Aquitaine.

En effet, plus de 80 artistes
ont accepté spontanément et
offert pas loin de 200 toiles.
Tous les murs de l’espace Saint-
Rémi en sont tapissés. De petits
formats imposés et aux styles
picturaux divers, toutes les œu-
vres se vendent au même prix
et, depuis le début de l’exposi-
tion, plus de la moitié de ces toi-
les a été achetée.

« Si j’ai choisi ce tableau, c’est
évident qu’il me plaît mais si, en
plus, je sais que c’est pour venir
en aide à des enfants en difficul-
té, je suis doublement com-
blée » dit cette visiteuse présen-
tant la toile de son choix. « Tout
cet argent récolté va à notre cen-
tre d’accueil de Phnom Penh, au
Cambodge », précise le prési-
dent avant de reprendre, non
sans une pointe d’humour :
« Nous espérons que, samedi
soir, tous les murs de l’espace
seront entièrement vides. »

L’association souhaite renou-
veler cette expérience et s’ou-
vrir à d’autres initiatives. Un ap-
pel à propositions est lancé.
Jean-Claude Meymerit

Rue Jouannet, jusqu’à demain, de 10 à
19 heures, entrée libre.

SAINT-PIERRE

Grand succès pour la vente 
de tableaux au profit 
d’enfants du Cambodge

Gilles Riondy, président régional de l’association Pour un
sourire d’enfant, présente une des œuvres mise en vente. J.-C. M. 

L es 200 stands et manèges
de la Foire aux plaisirs ou-
vrent aujourd’hui. L’es-

planade des Quinconces est
donc entièrement dédiée aux
animations, manèges à sensa-
tion et activités traditionnel-
les. Cette année, l’enceinte se-
ra close et les huit entrées se-
ront sécurisées par des vigiles
qui assureront la fouille des
sacs et la détection de métaux. 

Cette mesure n’a pas forcé-
ment fait l’unanimité chez les
forains, habitués à la tradition
d’une fête ouverte, mais elle
permet d’apporter plus de sé-
curité aux visiteurs. Même s’il
est difficile de compter, les es-
timations rapportent que cha-
que année, ils sont entre
600 000 et 1 million à déambu-
ler dans les allées durant un
mois.

Toujours plus haut
L’édition d’automne de cette
foire, qui existe sur cette place
depuis 1854, est considérée par

les forains comme « bien plus
rémunératrice » que celle de
printemps. Cette année,
comme à chaque édition, ils
reversent les bénéfices de la
première soirée à une associa-
tion ou un service médical
– aujourd’hui, les fonds réunis
iront à l’unité d’adaptation
cardiovasculaire de la polycli-
nique Bordeaux-Nord.

Cette foire attire des visi-
teurs de tous les âges et de tou-
tes les catégories sociales ve-
nant profiter des 24 attrac-
tions pour les enfants, autant
pour les familles et des 20 con-
sidérées comme « à sensa-
tions ». Les forains, même s’ils
sont très attachés au côté tra-
ditionnel des foires et de leur
culture, adaptent leur offre à
la demande avec des manèges
pour aller toujours plus vite,

toujours plus haut. Pour cela,
ils doivent investir, à l’image
du nouveau Chalet savoyard.
Les propriétaires ont acquis
du mobilier et de nouvelles
machines pour les plats aussi

bien chauds que froids. « On
est obligés d’investir, expli-
quent-ils, car ce qui est beau
attire, alors on se modernise.
On garde l’ancien stand, mais
le nouveau va faire venir, on

l’espère, de nouveaux
clients. »

Ouverture de 11 heures à minuit tous les
jours, et jusqu’à 2 heures du matin les
vendredis et samedis.

La Foire aux plaisirs sera
sécurisée par une enceinte close
La grande fête foraine de la place des
Quinconces ouvre aujourd’hui et jusqu’au
2 novembre avec 200 manèges et stands

Hier, les stands de la Foire aux plaisirs se mettaient en place pour l’ouverture. 
GUILLAUME BONNAUD / « SUD OUEST » 

« Ce qui est beau 
attire, alors 

on se modernise »

CENTRE-VILLE

Gaëlle Richard 
g.richard@sudouest.fr

Centre-ville
Jean-Claude Meymerit
Tél. 06 87 54 96 05
jcmeymerit-sudouest@orange.fr

Caudéran / Fondaudège 
Saint-Augustin – Le Tauzin
Saint-Bruno / Saint-Seurin
Laure Huet
Tél. 06 45 55 36 31
huet.sudouest@yahoo.fr

Bacalan / Chartrons 
Grand-Parc
Alain Mangini 
Tél. 06 23 36 76 69 
alain.mangini@wanadoo.fr

La Bastide / Saint-Michel 
Saint-Jean – Belcier
Brigitte Charles
Tél. 06 30 61 93 43
brig33@hotmail.fr
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