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Voilà l’été, voilà l’été…
L'été est enfin arrivé, et avec lui la saison
des vacances. Beaucoup d'entre nous
vont s'absenter ou pas pour goûter aux
joies d'un repos bien mérité.
Les vacances sont l'occasion de découvrir
des lieux, des animations sportives, mu-
sicales, culturelles et se divertir, mais
aussi de lire ou de flâner en partant ou
en restant à la Benauge, la Bastide, Bor-
deaux …
À pied, en vélo, en tram, ou en bus les
activités sont à la fois proches et accessi-
bles, citons en seulement quelques-unes :
• Le Bus plage, du 3 juillet au 30 août,
pour les jeunes de moins de 20 ans et
les familles avec enfants qui pour 2 eu-
ros vous propose un aller-retour dans
la journée sur la côte océane, direction
Lège-Cap-Ferret, Lacanau, Le Porge
ou Hostens.

• La Plage du Lac, plage surveillée
de 12h à 19h du 1er juillet au 31 août
avec des animations nautiques et spor-
tives, des tournois.

• Le Parc des sports Saint-Michel
ouvert toute l’année, réédite l’opéra-
tion Quais des sports du 18 juillet
au 17 août. Allez participer gratuite-
ment à plus de quarante animations
sportives et à des activités thématiques
tournées vers le développement dura-
ble ! La Quinzaine olympique sera
aussi à l’honneur !

• Sur le quartier, il est bon de rappeler
que la bibliothèque, la piscine Galin
et le centre d’animation Bastide
Benauge vous accueillent tout l’été.

Qu’on se le dise : les programmes com-
plets de toutes les animations se trouvent
dans les structures ouvertes durant toute
cette période.
Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter
de bonnes vacances, tout en profitant
de ces animations pas loin de chez vous !

Prochaines réunions du journal : 
> 30 août, 13 et 27 septembre 2012 

à 18 heures au centre d’animation 
Bastide Benauge
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Les chantiers de la Gironde
à Bordeaux Bastide sur les quais de Brazza
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Au plus fort de l’activité, Les chantiers
couvrent sur les quais de Brazza une su-
perficie totale de 250 000 m² dont
6000 m² sur les quais. Ils sont desservis
par quatre grues Titan de quatre à huit
tonnes, un bassin de 203 mètres de long
et quarante mètres de large. Ce dernier
est muni d’un pont roulant de 140
tonnes, de deux appontements en ciment
avec une grue de 250 tonnes.
En 1918, les chantiers comptent 2600 sa-
lariés, en 1960 ils ne comptent plus que
1500 salariés et 1050 en 1968.
La plupart des ouvriers habitent la Bas-
tide, Cenon, Lormont et Floirac.
De 1882 à 1957 sont construits plus de
200 gros bateaux.
Le premier navire de guerre construit
par les chantiers de la Gironde en 1882,
est le navire-hôpital « Vinh Long » qui
brûlera en 1922 devant Constantinople.
En 1892, le porte torpilleur nommé « La
Foudre » est lancé. C’est de ce bateau
de guerre d’où un avion décolla pour la
première fois en 1914.
Le 29 avril 1888, le président de la Ré-
publique Sadi Carnot visite les chantiers
de la Gironde.
Le 25 avril 1905, le président Émile 
Loubet se rend sur place en pleine
construction du cuirassé « Vérité ».
Le 29 mai 1907, à 6h30 du matin le cui-
rassé « Vérité » est lancé. C’est le plus
gros navire construit à cette époque et
ce sont les chantiers qui le réalisent.
Le 19 septembre 1910, le président Fal-
lières vient voir l’achèvement du cuirassé
« Vergniaud ».
En 1911, est bâti le plus grand voilier du
monde, le cinq mats « le France » 126
mètres de long sur 16,90 mètres de
larges, ses mats culminant à 64 mètres
au-dessus du pont. Il sombrera dans la
nuit du 11 au 12 juillet 1922 adossé aux

Les chantiers de la Gironde succèdent en 1882 aux chantiers navals des « Frères Bichon ».

récifs de Nouvelle-Calédonie après une
violente tempête.
En 1915, lors du lancement du cuirassé
« Languedoc », un cuirassé de 25000
tonnes, ce dernier s’empale quelques mi-
nutes plus tard à Bacalan sur la rive
gauche de la Garonne en tuant quatre
personnes.
En 1925, les chantiers construisent les
deux premiers navires pétroliers français.
Le dernier navire de guerre est construit
en 1955, c’est l’escorteur d’escadre « Jau-
réguiberry » le navire du film « Le crabe
tambour ».
Des chantiers sont sortis également des
sous-marins, des pétroliers, des paque-
bots, des navires marchands.
Certains lancements peuvent rassembler
50 000 personnes. Pour un lancement
prévu à 7 heures du matin, il y a déjà af-
fluence trois heures avant pour être bien

placé ! C’est un véritable spectacle, non
sans dangers, avec une opération déli-
cate, le sciage de la savate.
La savate est une pièce de bois sur la-
quelle repose le navire lors de sa
construction et avant son lancement. Le
sciage de la savate est donc une opéra-
tion dangereuse car le bateau peut glisser
d’un seul coup.
Des prisonniers de droit commun, du
Fort du Hâ la prison de Bordeaux, ob-
tiennent ainsi des réductions de peine
en acceptant cette dangereuse mission.
Les chantiers de la Gironde ferment leurs
portes le 30 septembre 1970.

Francis MORO

Je me souviens.

• Votre espac
e, pour raco

nter vos sou
venirs…
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Vie de quartier

• Dites-nous c
e que vous v

ivez, 

ce que vous
 voyez, ce q

ue vous ress
entez…

Cité Antoine Monnier 
33100 Bordeaux

Des légumes, une  AMAP
(association pour le maintien 
d’une agriculture biologique), 
tout naturellement à la Benauge

Pour des légumes de saison cultivés par
Alyona, à Vérac (à 20 km de Bordeaux)
sans produit chimique car elle n'en veut
pas ni pour elle, ni pour nous donc évi-
demment cultivés de façon biologique.
Réservez vos paniers en rejoignant
l'AMAP association « Moulin à lé-
gumes » où vous pourrez aussi vous ap-
provisionner en laitages, volailles / œufs,
pain et miel au naturel.
Venez nous rencontrer au moment de la
distribution, tous les mercredis entre
18h30 et 19h30 :
4 rue Raymond Poincaré, à la Benauge
(sous le préau ou au fond de la cour de
l'ancienne école) - entrée en face de la
crèche.

Contacts : Sophie 0619396299
info@moulin-a-legumes.com
le site : www.moulin-a-legumes.com

Rendez-vous du 9 au 13 juillet 
au Parc Pinson avec l'association 
Les Petits Débrouillards Aquitaine

Pendant une semaine trois animateurs
s'installent dans le parc avec un bus et
un chauffeur de la ligne du réseau Tbc.

Au programme : 
animations ludiques où chacun peut ma-
nipuler, expérimenter avec plein de ma-
tériel autour des sciences.
Serez-vous capable de faire des tour-
billons dans une bouteille ? De voir un
trou à travers votre main? De fabriquer
un gaz?

N'hésitez pas à passer ! 
Les animations démarrent 
du lundi au vendredi à 15h.
Animations gratuites et en accès libre !

Actualité de la rentrée des Coquelicots

Quel changement du quartier en au-
tomne ? C'est la saison des liens au jardin
des rencontres... Festoyons en convivialité
et à proximité.
Rendez-vous le 6 octobre à midi, à
Ech'eau jardin, rue Pineau derrière
l'église Sainte-Marie Bastide

Contact : asso-les-coquelicots@yahoo.fr

Girondins de Bordeaux Handball Club

Comme l’an passé, les Girondins de Bor-
deaux handball terminent second du
Championnat de France de Nationale 1
masculine et échouent de peu pour la
montée en Pro D2. Toutefois, comme
suite à la rétrogradation de l’équipe de
Saintes pour raison financière, nous
sommes aujourd’hui candidats à l’acces-
sion et allons présenter, comme d’autres
équipes, un dossier à la Commission Na-
tionale de Contrôle de Gestion. Le club
présentant le meilleur dossier sera retenu,
verdict dans le courant du mois de juillet.

Du côté de la filière jeunes, nous saluons
le parcours de nos moins de 18 ans gar-
çons qui évoluaient cette année en cham-
pionnat de France Élite et qui se classent
entre la 9e et la 12e des équipes fran-
çaises. À noter aussi la signature de la
convention pluriannuelle (2012-2015) qui
nous lie aux collèges Jacques ELLUL et
Léonard LENOIR et au parcours de
l’équipe benjamine du Collège Jacques
ELLUL, championnes de Gironde et
d’Académie 2012.

Reprise des entraînements :

Les entraînements reprendront pour 
les plus jeunes la première semaine de
septembre. Pour les équipes adultes 
et les moins de 18 ans, nous vous
conseillons d’appeler notre secrétariat 
au 05 40 56 08 70 ou Fabien Drouin, 
le responsable sportif de la filière tradi-
tionnelle, au 0627763426.

Vacances sportives :

Les Girondins de Bordeaux handball
proposent des vacances sportives pour
les jeunes âgés de 6 à 16 ans au mois de
juillet et au mois d’août. Les activités
sont multiples selon les âges : surf, cata-
maran, motocross, plongée, équitation,
tir à l’arc, Canoë Kayak…

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur le site web des Girondins
(www.girondinshb.com) ou téléphonez au
0556400870 / 0627763426
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Quelles sont selon vous, 
les particularités de ce collège ?
Tous deux s'accordent pour dire que les
élèves, majoritairement issus du quartier
populaire de la Benauge ont une grande
chance, celle d’être accueillis par une
équipe pédagogique investie et efficace.
Pour M. ETXETO, ce collège, situé en
proximité du centre-ville de Bordeaux,
permet de nombreuses sorties culturelles.
Cette année, à peu près soixante-dix sor-
ties ont été organisées.
Pour M. DOUET, les professeurs s'appli-
quent beaucoup au suivi des élèves. Dans
certaines classes, au lieu de donner des
notes, il a été décidé d'évaluer les élèves
selon leurs compétences. Si par cas elles
ne sont pas acquises, les bases sont revues
jusqu'à ce qu'elles le soient.
M. ETXETO loue ainsi l'autonomie des
équipes dans la coopération et la
construction en commun du projet d’éta-
blissement.

Quels sont les objectifs, 
les projets du collège ?
Pour M. ETXETO, il s'agit en premier
lieu d'offrir une attractivité intéressante
afin que les parents souhaitent confier
leurs enfants à ce collège.
Un projet de jumelage et de convention
avec le Conservatoire de Bordeaux
Jacques THIBAUD devrait aboutir
lorsque le collège sera reconstruit et bé-
néficiera de nouveaux locaux.
Durant ces années, M. DOUET a ap-
précié de travailler en partenariat avec
tous les acteurs du quartier et notam-
ment : les Girondins de Bordeaux hand-
ball, le centre d'animation Bastide Be-
nauge et le club de prévention
Lafontaine Kléber (CALK) permettant

ainsi de croiser les regards de tous les
professionnels en charge de l’éducation
des jeunes du quartier.
M. ETXETO apprécie quant à lui l'aide
pédagogique apportée par certaines en-
treprises comme KEOLIS qui ouvre ses
portes aux élèves dans les services de
maintenance, de gestion des ressources
humaines, le centre de pilotage.
D'autres entreprises, telles que SUD-
OUEST ou encore les Ateliers industriels
aéronautiques sont d'un précieux soutien
pour permettre aux élèves d'effectuer
des stages d’insertion à la vie profession-
nelle intéressants.
Les élèves ont aussi la chance de bénéfi-
cier de la proximité de la bibliothèque.
Ainsi, tous ces partenariats qui ont le
mérite d’exister, selon l’actuelle direction
doivent perdurer et s’amplifier.

Quelles sont vos plus grandes réussites ?
Tous les deux sont heureux de constater
que le taux de réussite au brevet des
collèges pour l’année 2011 est de 86 %
alors qu'il n'était que de 51 % en 2004.
Et, ces nouveaux chiffres se situent 
désormais tout à fait dans la moyenne
départementale.
Il est ainsi très satisfaisant d’indiquer que
le discours sur l'égalité des chances a un
sens. En 2004, seulement 45 % des élèves
partaient en seconde générale ou tech-
nologique, aujourd'hui, ils sont entre 60
et 70 %.
De la même façon, les professeurs ont le
sentiment profond d'apporter quelque
chose de plus à leurs élèves et l’on
constate très peu de turnover chez les
professeurs dit M. ETXETO.

Quel est votre meilleur souvenir 

au collège ?
Pour M. DOUET, ce fut la première
course contre la faim en 2010, plus de la
moitié des collégiens ont parcouru 10 ki-
lomètres. À la fin, tous étaient assis dans
la cour et ont clamé bien fort, dans un
grand élan d'appartenance : JACQUES
ELLUL, JACQUES ELLUL! 
M. ETXETO, quant à lui, se souvient
du dernier jour de classe 2011. C'était la
cérémonie des mérites des collégiens clô-
turant l'année et fêtant le départ des 3es,
avec au programme une exposition et
une pièce de théâtre.
La professeure principale de la classe de
3e a été ovationnée par ses élèves.

Le pire souvenir ?
L'un comme l'autre évoquent avec une
immense tristesse le jour où ils ont appris
le décès d'un élève de 5e. Malik CISSE
était très apprécié de tous. Une crise
d'asthme l'a emporté bien trop tôt, un
dimanche soir… Dans un profond élan
de cœur, l'ensemble du collège a écrit
un livre d'or qui a été remis aux parents.
Un olivier a été planté dans la cour, en
sa mémoire.
Le collège Jacques ELLUL forme bien
une petite communauté qui mène sa
barque vaillamment.
M. ETXETO part à la retraite cette an-
née et M. DOUET s'en va car il est sou-
mis à une obligation de mobilité. Une
page se tourne mais l'aventure continue…
Souhaitons donc bonne continuation au
collège Jacques ELLUL!

Propos recueillis par 
Marie-Christine RODRIGUE

Fin de cycle au collège Jacques ELLUL 
pour Messieurs ETXETO et DOUET! Portraits.
Avec les vacances d’été, le collège Jacques ELLUL voit le départ de Monsieur ETXETO, 
principal et de Monsieur DOUET, principal-adjoint.
Avant sa nomination à Jacques ELLUL en 2004, 
Monsieur ETXETO était principal à Saint-Médard en Jalles.
Quant à Monsieur DOUET, anciennement professeur de mathématiques, 
il est arrivé en 2006 sur ce collège après avoir travaillé en région parisienne et à Bègles.
Nous les avons rencontrés et interviewés tour à tour pour évoquer leurs parcours benaugeois.
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