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Souvenirs de classe
Cinq jours pendant lesquels 

nous avons fait du surf.

Apprendre à jardiner 
pour faire un jardin potager 

à l'école

Lire page 6

L’an passé à pareille époque, sous la
plume de Zohra Nil, habitante du quar-
tier de la Benauge, vice-présidente du
comité d’animation du centre et membre
du comité de rédaction du journal, l’édi-
torial du journal de la Benauge était
consacré aux vœux du nouvel an dans
le quartier.
Comme à son habitude, son message de
concorde et ses bons mots s’adressaient
à tous. Elle évoquait avec bienveillance
la grande famille qu’est le quartier et
souhaitait l’épanouissement de notre pe-
tite société.
J’avais envie de reprendre ce thème du
nouvel an et d’écrire quelques mots sur
ces nouvels ans qui sont fêtés de manière
différente partout à travers le monde.
Une rapide recherche thématique sur in-
ternet ne m’a pas franchement aidé… Le
nouvel an du calendrier universel se fête
bien le 1er janvier, mais il en existe tant
d’autres, nouvel an chinois, nouvel an
persan, nouvel an berbère, nouvel an
russe… Il existe aussi plusieurs calen-
driers, calendriers solaires, calendriers
lunaires, calendriers soli-lunaires et donc
autant de dates différentes pour ces nou-
vels ans.
Au final, le plus simple, sera de
« commander » à notre conférencier
Jacques Zacharie une intervention sur ce
thème. Je vous le rappelle, ce dernier,
anime nos séances des « vendredis de la
culture » au centre d’animation Bastide
Benauge (cf. l’agenda de ce numéro).
Vous l’aurez compris, l’occasion était
trop belle pour manquer de vous sou-
haiter, fidèles lecteurs, chers adhérents,
au nom du comité de rédaction du jour-
nal de la Benauge, une excellente année
2013, une bonne santé et de nombreux
moments de joie et de bonheur.

Patrick Larrieu

Ouvert à tous, prochaines dates de réunions
du comité de rédaction du journal :
> jeudi 17 janvier, jeudi 28 février 
et jeudi 23 mars à 18 heures 
au centre d’animationht
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Sa mission principale est d’assurer la ré-
vision générale des propulseurs aéro-
nautiques et leurs accessoires utilisés par
les différentes armées. Il peut également
effectuer des travaux pour des forces aé-
riennes de pays étrangers.
Rapidement, les riverains de l’usine se
sont plaints du bruit causé par les bancs
d’essais des moteurs, bruit qui pouvait
durer des heures.
Il a fallu attendre 1958 pour que soit
transférée l’activité des essais sur la com-
mune de Croix d’Hins et que cessent
ainsi les nuisances sonores.
En 1961, l’A.I.A. de Casablanca ferme
ses portes et une partie des employés est
transférée à Bordeaux.
En 1963, les usines d’Alger et de Blida
ferment à leur tour.
En 2000, l’établissement de Bordeaux
révisait près de 10000 turboréacteurs de
marque « Atar » par an. Il révise au-
jourd’hui par exemple le moteur « M 88 »
qui équipe l’avion français Rafale.
L’établissement bordelais compte à ce
jour près de 900 employés civils et mili-
taires. Pendant plusieurs décennies, le
centre de Latresne en Gironde a formé
des ouvriers mécaniciens, des chaudron-
niers. Elle comportait également un
centre de perfectionnement où s’effec-

Atelier industriel
de l’aéronautique

de Bordeaux
(A.I.A.)

L’A.I.A. est un établissement d’État. 
Il est crée en 1934 et s’installe  
dès ses débuts au 140 quai de la Souys 
à Bordeaux. 

tuaient des stages pour les techniciens et
les contrôleurs.
Actuellement, c’est un pôle de formation
et de maintenance aéronautique.
Aujourd’hui, l’avenir de l’A.I.A. est tou-
jours prometteur et les plans de charges
sont satisfaisants.
Après cette description rapide des activités
de cette grande usine, j’ai envie d’évoquer
le souvenir héroïque de certains de ses
ouvriers.
Revenons sur une période sombre de
notre histoire de France, que beaucoup
ont vécue, celle des années de la
deuxième guerre mondiale.
De 1940 à 1944, l’A.I.A. subit comme
d’autres usines l’occupation allemande.
Dans l’organisation clandestine de l’usine
la résistance s’organise. Des ouvriers,
dont les noms sont restés dans les mé-
moires, comme, Franc Sanson, Jean
Lhuissier, André Degain, Antoine Dore,
Jean Espagnet, Louis Laverny, René

Monguille, René de Olivera, Etienne
Taris, Joseph Terral, René Vache, Raoul
Voignier distribuent des tracts clandestins
et sabotent des moteurs d’avions de l’ar-
mée d’occupation.
Tous sont des syndicalistes, membres
des jeunesses communistes et appartien-
nent à des cellules du parti communiste
français.
À la suite de dénonciations, en mai 1942,
douze ouvriers de cette usine sont arrêtés
par la Gestapo. Ils seront fusillés le
21 septembre 1942. Au camp de Souge,
une stèle est érigée à leur mémoire et
leurs noms sont gravés.
Des cadres ont également contribué clan-
destinement à la Résistance.
Hermitte, sous-directeur de l’A.I.A. de
1941 à 1943 crée des fabrications ne
profitant pas à l’occupant.
Il est à ce sujet en opposition avec le di-
recteur d’atelier qui lui, sera radié après
la libération pour avoir favorisé les en-
treprises ennemies.
Le contrôleur d’atelier Jean Arippe est
chargé des relations avec les forces alliées.
Jousse, contremaître, organise avec Arippe
le départ pour l’Angleterre, par l’Espagne
et ce pour de nombreux spécialistes de
l’aéronautique mais aussi pour des pi-
lotes.
En novembre 1943, Jousse est arrêté, il
est déporté au mois de janvier 1944 et
meurt en Allemagne.
Il était important ici de rappeler aux
jeunes générations combien leur dévoue-
ment et leur patriotisme ont contribué
au renom de leur usine.

Francis MORO

journal Bastide Benauge n°07_Mise en page 1  09/01/13  16:02  Page2



3

Vie de q
uartier

• Dites-nous c
e que vous v

ivez, 

ce que vous
 voyez, ce q

ue vous ress
entez…

su
ite
 p.
 4

Cité Antoine Monnier 
33100 Bordeaux

Programme de rénovation urbaine 
et travaux dans le quartier fin 2012 / début 2013

Ce programme partenarial entre l’État,
la ville de Bordeaux, le Grand Projet de
Ville des Hauts-de-Garonne, la Commu-
nauté Urbaine de Bordeaux, les bailleurs
sociaux Aquitanis et Coligny Groupe
SNI, a démarré en 2012. Il devrait durer
une dizaine d’années au total. L’ensem-
ble du quartier doit faire l’objet de tra-
vaux à plus ou moins grande échelle.
Le 24 novembre dernier, la ville de
Bordeaux a livré et inauguré un nou-
veau terrain de boules et un local pour
les boulistes du quartier, rue du Petit-
Cardinal.
Aquitanis poursuit les travaux rue du
Petit-Cardinal : 18 logements individuels
à ossature bois allant du type 3 au type
5, qui seront livrés en juin 2013.
Coligny Groupe SNI de son côté a in-
formé individuellement les locataires
du bâtiment D (160 logements allant
du T1 au T5) de l’opération de démo-
lition avec relogement prévu d’ici 2016.
Les études se poursuivent sur les trois
sites qui seront proposés pour le relo-

gement des locataires.
Coligny a également lancé en fin d’année
la consultation pour la maîtrise d’œuvre
des premières réhabilitations en milieu
occupé des bâtiments A rue Jacques Ri-
vière et B rue du professeur Lambinet
(100 logements au total allant du T3 au
T5). Les études avant travaux démarrent
début 2013, une phase d’information et
de concertation des locataires sera pro-
grammée dans le courant de l’année
pour des travaux prévus en 2014.

Le réaménagement du parc Pinçon, 

ça repart !
Le 6 février 2013 à 18 heures 
au centre d’animation Bastide Benauge, 
23 rue Raymond Poincaré, 
nous vous invitons à venir discuter 
autour du programme du futur parc Pinçon.

Durant l’étude urbaine Joliot-Curie réa-
lisée par l’agence Bourriette et Vaconsin

en 2010, vous aviez été concertés sur
l’aménagement de votre quartier.
Concernant les espaces publics et no-
tamment le parc Pinçon, vous aviez re-
levé le potentiel de ce vaste espace vert
public malgré son aspect aujourd’hui dé-
gradé et délaissé, avec des problèmes
de sécurité et de propreté.
Vous souhaitiez en faire un véritable jar-
din public, un espace de vie et non de
passage, « un lieu vert agréable pour
tous », « un beau parc public comme
autrefois ».
En ce début d’année 2013, nous revien-
drons vers vous pour confirmer vos sou-
haits et affiner les futurs usages.
Vous serez consultés aux différentes
phases de projet : premier dessin du parc,
plan du projet plus précis, fonctionne-
ment du parc…
Le chantier de réhabilitation du parc Pin-
çon devrait débuter dès 2014.

Nous espérons vous voir nombreux à la
prochaine concertation !

Nous vous proposons de suivre tous les trois mois 
l’avancée du programme de rénovation urbaine de la Benauge. 
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Rue de la Benauge
•Travaux de renouvellement de la canali-
sation et des branchements de gaz en cours
jusqu’à fin mai 2013.

À compter de début décembre, les en-
treprises vont changer - nouveau marché
Regaz - Pépériot et Moter sont remplacés
par Sobeca et Chantiers d'Aquitaine.
Maintien du sens de circulation depuis
Deschamps vers R. Poincarré
De ce fait, une période d'interruption
de chantier aura lieu entre début décem-
bre et mi-décembre voire même début
janvier 2013.

•Travaux d'aménagement général de la voi-
rie (CUB CGEP9) dans la continuité des
travaux de gaz pour une durée minimale
estimée à 16 mois (fin estimée vers sep-
tembre 2014). Les mesures de circulation
liées à ces travaux d'aménagement ne sont
à ce jour pas encore définies.

Rue Jules Simon 
- entre la rue de Libourne 
et la rue Joseph Pujol
•Travaux d'extension du collecteur d'assai-
nissement unitaire et reprise d'un bran-
chement d'eau du 14 au 30 janvier 2013.

À cette occasion, un alternat sera mis en
place sur J. Simon et la rue de Libourne.
La partie comprise entre J. Pujol et J. Si-
mon sera mise à sens unique depuis Pu-
jol vers J. Simon pendant deux jours
dans la période, le temps d'assurer le
raccordement au réseau existant.

Maisons rue Petit Cardinal : œuvre
•Nous montons les 10 premiers logements
du premier bâtiment en structure bois.
Nous aurons terminé les structures murs
planchers et charpente de ce premier bâti-
ment fin Novembre.
•Nous aurons terminé la couverture du pre-
mier bâtiment et  commencerons les éléva-
tions bois du second bâtiment en Décem-
bre.
•Nous poserons les menuiseries extérieures
réalisant le hors d’air du premier bâtiment
en Janvier et terminerons les ossatures bois
des voiles, planchers et charpentes des 8
derniers logements du deuxième bâtiment
en Janvier.
•Nous poserons la couverture du deuxième
bâtiment en Février et commencerons la
réalisation d’un logement témoin.
•En Mars nous présenterons notre logement
témoin, poserons les menuiseries extérieures
du deuxième bâtiment, commencerons les
bardages des façades et les plâtreries du
premier bâtiment.

INFORMATIONS SUR LES CHANTIERS À VENIR

Aujourd'hui, cette femme de terrain
après de bons et loyaux services est
promue coordonatrice des correspon-
dants de quartier au sein de l’association
des centres d’animation de quartiers de
Bordeaux.

Elle aura toujours bien sûr un œil at-
tentif et vigilant sur la Bastide et sou-
haitons bonne chance à celle ou celui
qui lui succèdera…

Pendant près d'une décennie 
vous l'avez sans doute croisée 
dans le quartier 
en tant que médiatrice 
socioculturelle.

SOUKEYNA M’BAYE
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Demandée depuis des années par les
riverains, la mise en sécurité de ce
cours n’a jamais été considérée comme
prioritaire.
Pourtant, dans ce cours, se côtoient pié-
tons, cyclistes, automobilistes et autobus
pour le plus grand danger des deux
premiers.
Sa largeur, sa rectitude génèrent des vi-
tesses excessives et sa proximité des
écoles complique le trafic.
Les incivilités des automobilistes sont de
plus en plus récurrentes, le danger atteint
son paroxysme lors des entrées et sorties
d’école. Les véhicules garés en double
file sur la piste cyclable occupent l’en-
semble du cours. D’autres surexcités dou-
blent sans vergogne des files entières de
véhicules en espérant gagner du temps
pour déposer leurs enfants à l’école ou
encore rejoindre l’avenue Thiers.
Un accident a déjà eu lieu.
Une lycéenne, renversée par un véhicule
sur le passage piéton, s’en est miracu-
leusement sortie avec quelques fractures.
Durant la nuit suivante, un automobiliste
perdait le contrôle de sa voiture et fonçait
dans le poteau à l’angle du cours et de
la rue de Dijon.
Faut-il attendre qu’un accident plus grave
se produise à nouveau pour sa mise en
sécurité ?
La priorisation de la réalisation de la rue
jardin rue Paul Camelle apparaît à ce ti-
tre bien secondaire.

Fabienne VASSEL

La requalification 
du cours Le Rouzic 
devient urgente
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Les travaux de la rue de la Benauge 
ont mis en évidence les limites 
du cours Le Rouzic.
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L’activité randonnée pédestre 
au centre d’animation

Le samedi 24 novembre nous nous sommes retrouvés dans la commune de Haux 
pour faire notre randonnée mensuelle. Le rendez-vous se trouvait être au château Peneau 
pour une dégustation car après l'effort il y a toujours le réconfort !

Nous partîmes aux alentours de 10h.
Nous avons constaté avec plaisir que
nous étions 25 participants ce qui est un
record depuis bien longtemps. Nous
avons marché normalement le matin
jusqu'à 13h pour un arrêt déjeuner à
l'orée d'un bois et au soleil, ce qui a per-
mis de faire une bonne halte avec
comme d'habitude l'apéritif et en dessert
les gâteaux faits par les randonneurs.

Vers 14 h nous avons continué notre
marche (14 km environ) et nous avons
rejoint notre point de départ vers 16h
pour aller déguster les bons vins du châ-
teau PENEAU avec Mme DOUENCE
en maître de cérémonie. On commença

par le vin blanc sec puis les rouges dont
un excellent, vieilli en fûts de chêne,
pour finir par les liquoreux appréciés
par la majorité des participants. 
Après cette aimable dégustation, chacun
a pu rapporter quelques bouteilles à sa
convenance.

C'est ainsi que vers 17h tout ce petit
monde a regagné le centre d'animation
ou est rentré directement chez lui après
cette journée de sport et de plaisir en se
donnant rendez-vous au mois de décem-
bre pour une nouvelle balade.

Alain BARIL
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Les deux premiers jours il ne faisait pas
beau : pluie et orage. Mais les trois jours
suivants, le soleil est revenu.
Les vagues étaient bonnes, elles étaient
assez grosses. Le premier jour, nous
avons fait un test dans l’océan pour voir
si nous n’avions pas peur de l’eau : il fal-
lait courir sur la plage jusqu’à avoir de
l’eau au niveau de la taille, passer trois
fois la tête sous les vagues et revenir sur
la plage en courant puis taper dans la
main d’un camarade de classe qui faisait

la même chose.
Pour prendre une vague il faut attendre
le bon moment, que la vague arrive, s’al-
longer sur la planche et puis essayer de
se mettre debout le plus rapidement pos-
sible. Les moniteurs étaient très gentils.
Avant de nous servir des planches, nous
avons pratiqué le bodysurf. Le bodysurf,
c’est du surf sans la planche : il faut se
faire emporter par la vague jusqu’à la
plage. C’est très facile. Nous avons aussi
découvert la dune, la forêt et la plage

avec Émilie, notre guide Nature.
Au centre, les repas étaient bons. Nous
dormions dans des chambres pour qua-
tre. Il y avait une table de ping-pong,
une aire de jeux, un grand jardin avec
un terrain de foot et une cafétéria.
Le dernier soir, nous avons fait une
boum: chacun avait choisi une musique
qu’il aimait.
C’était une super classe de mer !

Amandine et Brice

Souvenirs de classe de mer
/ école élémentaire Benauge

Échos d’
écoles.

L’année dernière, au mois de juin, nous sommes allés en classe de mer à Hourtin.
Nous étions 45 élèves de CM1. Nous sommes partis cinq jours 
pendant lesquels nous avons fait du surf.

Les classes de CP d'Hélène et de GS de
Thierry sont parties du lundi 12 novem-
bre jusqu'au vendredi 16 novembre.
Les classes de CP d'Agnès et de GS
d'Isabelle sont parties du lundi 19 au
vendredi 23 novembre.
Nous sommes partis à Bordeaux Lac en
bus. En arrivant, nous avons posé nos
bottes sur une étagère métallique et nous
avons mis nos chaussons dans un bac
en plastique. Puis nous avons visité les
classes, la cantine, la salle de repos, les
toilettes. Après, nous avons mis nos
bottes et nous sommes allés dans les bois
avec un seau pour trouver des objets
dans la nature pour faire ensuite du Land
Art. Toute la semaine, nous avons fait
des ateliers : flotte-coule, les animaux du
sol, les traces de vie, les villes jumelles,
le jardinage, le compost avec Marjorie
et la course d'orientation. Nous allons y

revenir une journée en mai 2013 !

Jardinage
Nous avons arraché les mauvaises herbes
avec une binette. Nous avons planté des
buis. Nous avons pris des plantes qui
étaient dans un pot, nous avons enlevé
les feuilles qui étaient sur le pot, nous
avons enlevé un peu de terre. Il y avait
un trou dans la terre et nous avons mis
les plantes dedans.
Nous avons aussi repiqué des plantes :
salade, céleri, pois. Nous avons mis de
la terre dans un pot, après nous avons
fait un trou avec le doigt, puis nous avons
mis la plante dans le pot. Après, nous
avons arrosé.

Land Art
Nous avons choisi un endroit dans
l’herbe et nous avons fait nos œuvres

d’art avec des objets qu’on a trouvé dans
la nature. 
Nous avons fait : des bonshommes, des
spirales, des maisons, des nids. Un
groupe a entassé des feuilles à côté d’un
arbre, puis l’autre groupe a recouvert
l’ombre de l’arbre avec ces feuilles. Les
maîtresses ont tout photographié pour
qu'on se rappelle.

Le jeu des villes jumelles
On était en quatre groupes avec une
grande personne. On regardait une
photo et il fallait marcher dans le parc
pour trouver ce qui était sur la photo
(une statue, un bâtiment…). Il fallait lire
un petit panneau pour dire le nom de la
ville. 
C'était des villes jumelles de Bordeaux :
la ville de Bordeaux est sœur de ces
villes. Il y avait 10 photos en tout.

Les classes vertes
/ école élémentaire BenaugeLes classes de grande section maternelle et de CP de la Benauge sont allées à Bordeaux Lac 

pour apprendre à jardiner pour faire un jardin potager à l'école.
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Au centre d’animation
Bastide Benauge
23 rue R. Poincaré 33100 Bordeaux
05 56 86 16 21

Vendredi 11 janvier 
Repas du nouvel an avec ses animations,
dans la salle de danse du centre

Permanences de la Caisse d’allocations
familiales de la Gironde
> Animées par Caroline CHAU, assistante sociale
> Informations / Orientation / Soutien 
(droits, vie quotidienne, famille, santé, 
logement, formation, loisirs)

Les mercredis 9 janvier,
20 février, 6 mars et 3 avril
de 16h à 19h
Les vendredis de la culture
> Conférences proposées par Jacques ZACHARIE 
de l’association Molisa

> De 19 heures à 20 h 30
15 mars séance N° 2 : Le Caire
22 mars séance N° 3 : Damas
19 avril séance N° 4 : Alep
17 mai séance N° 5 : Sanaa

Vacances sportives des 
Girondins de Bordeaux HBC
Mars 2013

3 FORMULES :
• Formule 1 : « 100 % Sports » 

5 jours / 75 euros (petit-déjeuner
/ déjeuner / goûter inclus)

> Tranche d’âge : 6-15 ans
> Périodes : 6-11 ans : du 4 au 8 mars

10-15 ans : du 11 au 15 mars

• Formule 2 : « La tête et les jambes » 
5 jours / 75 euros (petit-déjeuner
/ déjeuner / goûter inclus)

> Tranche d’âge : 6-15 ans
> Périodes : 6-11 ans : du 4 au 8 mars

10-15 ans : du 11 au 15 mars

• Formule 3 : « mini-stage sportif » 
3 jours / 45 euros (petit-déjeuner
/ déjeuner / goûter inclus)

> Tranche d’âge : 6-11 ans
> Périodes : du 11 au 13 mars

EXEMPLES D’ACTIVITÉS :
Formule 1
> Sports collectifs : handball / football 
/ basket / hockey sur gazon…

> Sports individuels : athlétisme 
/ jeux d’opposition…

> Activités extrêmes : accrobranche / BMX 
/ escalade / VTT…

> Sorties : bowling / patinoire / piscine…
> Autres : course d’orientation 
/ jeux traditionnels…

Formule 2
> Activités culturelles : théâtre / ludothèque 
/ activités musicales / Cap Sciences 
/ Musée d’Aquitaine…

> Activités sportives : patinoire 
/ sports du monde / tournoi de sports 
collectifs / jeux traditionnels…

Formules 3
> Tournoi de sports collectifs / patinoire / bow-
ling / piscine / sports du monde / athlétisme…

Animations Interlude
Ludothèque Interlude
37 allée Jean Giono – 33100 Bordeaux
05 56 67 94 25

Janvier / février / mars 2013
JANVIER
Mercredi 2 :
> Atelier de fabrication de jeux pour les 4/6 ans
> Inscriptions auprès de la ludothèque

Vendredi 25 :
> Soirée-jeux de 20 h à 23 h 30
> Venez passer un moment convivial 
autour de jeux de société

> À partir de 8 ans
> Entrée libre et gratuite

Samedi 26 :
> Les adhérents pourront partir en voyage 
grâce à un espace de jeux Playmobil 
de 14 h à 17h30. De l'aéroport, au bateau 
en passant par la caravane, 
tous les prétextes sont bons pour s'évader !

FÉVRIER
Vendredi 22 :
> Soirée-jeux de 20 h à 23 h 30
> Venez faire le plein de nouveaux jeux 
en famille ou entre amis

Samedi 23 :
> Les adhérents de plus de 6 ans pourront 
explorer un espace Playmobil géant 
sur le thème de saisons

> De 14 h à 17 h 30

MARS
> Le mois de l’anniversaire d’Interlude, 
animations, concours de photos 
et de gâteaux… !

> Renseignements au 05 56 67 94 25
www.ludotheque-interlude.fr

Le Poquelin Théâtre
Les Bains-douches
33100 Bordeaux-Bastide
06 87 54 96 05
lepoquelintheatre@orange.fr
http://lepoquelintheatre.unblog.fr

« les Mots du Mardi » :
Mardi 1er janvier (eh oui !) (461°)
Mardi 5 février (462°)
Mardi 5 mars (463°)

« Le Journal d'un fou »
De Nicolas Gogol
> Comment la placardisation 
chez les fonctionnaires peut rendre fou !

Fin février (dates à préciser)

Dans le cadre du Printemps des poètes
> Coup de projecteur sur Michel Suffran, 
célèbre écrivain bordelais.

> Présentation d'une de ses pièces 
« les approches du soir » 
et montage théâtral sur son œuvre poétique

En mars (dates à préciser)

« Classique ou libérée, 
la poésie est toujours libre » Jcm

7

Directeur de rédaction . . . . . . . .Marc LAJUGIE

Coordination  . . . . . . . . . . . . .Patrick LARRIEU

Photographies  . . . . . . . . . . .Francis FORGUES

Maquette  . . . . . . . . . . . . . . . .Richard PEYRIÉ

Impression . . . . . . . . .Imprimerie de la Roque

Tirage  . . . . . . . . . . . . . . . .2 500 exemplaires

        
     

   
       

     
 

      
      
      
      

      
       
     

       
      
       
      
     
       
     
      

    

     
      
      
      

       
        

        
  
     
      

       
        
       
 

 
     
      

       
  
     
     n
       n
     t
      
    

  

    
      
    
       
       
      
        a
 
     

       
       

Agenda

  
   

journal Bastide Benauge n°07_Mise en page 1  09/01/13  16:02  Page7



8

René LAYMAND

Portraits
.

• Parlons de 
ceux dont on

 ne parle jam
ais. 

Parcours d’e
xception…

Né à Cognac en 1925, 

René LAYMAND, va grandir 

sur les bords du bassin 

où ses parents, commerçants, 

sont venus s’installer dès 1926.

Durant les années de guerre, il va parta-
ger son temps entre les études, quelques
années d’apprentissage du violon et sur-
tout la fréquentation des patronages « les
Bleus de Notre Dame » et celui de « St
Ferdinand » où il découvre le football.
Il signe ensuite au « Sport Athlétique
Arcachonnais » qu’il quittera quelques
années plus tard pour se tourner à l’âge
de vingt-cinq ans vers le tennis de table.

Parallèlement au sport il est très attiré
par la musique et le dessin.
Pour son plaisir, il commence à compo-
ser des petites chansons puis il part à Pa-
ris en emportant un dossier de chansons
et un dossier de dessins. À l’Almanach
Vermot et à l’Humour Magazine on lui
retient quelques dessins et c’est ainsi que
débute sa carrière de dessinateur humo-
ristique.

Il arrive à la Bastide en 1954 où son tra-
vail de dessinateur humoristique à Sud
Ouest et au Courrier Français l’oblige à
séjourner.
Marié en 1951 à Paulette – bien connue
du quartier Queyries, puisque directrice
de l’école Nuyens pendant de nom-

breuses années - ils auront trois filles. En
1955, pour se rapprocher de son travail,
la famille vient s’installer à Bordeaux
Bastide.

C’est le hasard qui dans les années 70
l’amène au « Foyer des Jeunes ».
En effet deux de ses filles participant à
la section théâtre, en bon père de famille
il vient assister au spectacle.
Le contact est établi.
Sollicité pour effectuer une démonstra-
tion de tennis de table (il jouait en Na-
tionale et était dans les tout premiers ré-
gionaux), ses qualités de dessinateur, de
musicien, mais surtout son sens relation-
nel font qu’un poste de vacataire lui est
proposé.
Sa disponibilité, son sens de l’écoute, sa
tolérance, mais également sa fantaisie
font que très vite il va devenir indispen-
sable à l’équipe. En 1980 le départ d’un
animateur, permet son intégration com-
plète.
Durant ces vingt années de présence,
René a marqué l’ensemble des adhérents
jeunes et adultes mais également, les di-
vers partenaires (écoles, collèges, asso-
ciations diverses…)

Il va contribuer largement à l’ouverture
du Foyer sur le quartier et à son évolu-
tion vers les centres sociaux et culturels.

Parmi les réalisations qu’il va piloter 
nous avons en mémoire :

• Les rallyes vélo du 1er mai, 
qui évolueront vers des rallyes auto 
rassemblant plus de 200 participants.

• L’exposition Bandes Dessinées 
qu’il réalisera avec Pierre PASCAL 
(un des créateurs du futur festival
d’Angoulême dont il fut président) 
accueillera plusieurs milliers de visiteurs

• En association avec L’Échiquier 
Bordelais de nombreux tournois 
seront organisés et particulièrement 
vers le public jeune.

• Il fut également une cheville ouvrière
importante dans tous les cabarets, 
bals masqués, concerts, qui étaient 
régulièrement organisés par le Centre.

Bien que sa venue dans l’animation soit
le fait du hasard, René a marqué de sa
personnalité non seulement la structure
elle-même, mais également l’ensemble
de la vie du quartier.
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