
1

Je me so
uviens

Vie de q
uartier

Échos d’
écoles

Agenda

Portraits

éditorial

n° 8 / av
ril•mai•

juin 2013

gratuitLe journal
de la Benauge

Bastide en scènes
fête ses 5 ans

Samedi 6 juillet 2013 
de 14 h à 23 h 
avec de nombreuses et belles surprises,
nous vous promettons encore 
de très bons moments 
pour ce rendez-vous…

Lire page 5

Le temps des festivals

Avec l’arrivée du printemps, l’été annoncé
et le retour des beaux jours, voici venu le
temps des festivals sur le quartier de la Bas-
tide et dans la cité de la Benauge en parti-
culier. Du mercredi 5 juin au vendredi 7 juin
2013 se déroulera la 10e édition du festival
« Clair de Bastide », festival de danses ur-
baines et contemporaines sous la direction
artistique de Norbert SÈNOU de la com-
pagnie Fabre / Sènou. C’est devenu le temps
fort du pôle d’excellence Danses du centre
d’animation Bastide Benauge. C’est désor-
mais un moment attendu dans le quartier. 
Cette manifestation portée par l’association
des centres d’animation de quartiers 
de Bordeaux se veut être l’expression de
tous les acteurs et partenaires du territoire
bordelais que le thème de la danse anime
et passionne.
Chaque mois de juin, le festival permet de
restituer le travail d’une année.
Pour mémoire, le festival 2012 s’est déroulé
sous la direction artistique d’Hamid Ben
Mahi de la compagnie Hors Série. Sur une
scène couverte dressée dans la cour du cen-
tre d’animation Bastide Benauge, se sont
produites 21 compagnies, amatrices ou pro-
fessionnelles, huit classes des écoles mater-
nelles et élémentaires du réseau de réussite
scolaire du quartier, une classe du collège
Jacques Ellul et les enfants du centre d’ac-
cueil et de loisirs des centres d’animation
de la Bastide.
Notez également sur vos agendas, du 26 au
29 juin 2013, le festival « Queyries fait son
cirque », un festival de qualité autour des
arts de la scène et du cirque proposé par le
centre d’animation Bastide Queyries.

Patrick Larrieu

Prochaines dates de réunions du comité 
de rédaction du journal, ouvertes à tous :
25 avril, 23 mai et 13 juin à 18 heures 
au centre d’animation.ht
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Il y a plus de cent vingt ans, Marie BAC-
QUEY - le vacher en gascon - faisait paî-
tre ses vaches sur ce qui est aujourd’hui
la Cité Pinçon. Mariée à Jean DUPRAT,
ils eurent une fille qui se maria avec Do-
minique LANNELUC.
En 1896, apparaît alors sur le quartier
de la Benauge une laiterie dirigée par
cette famille. Les premières chaudières
de la laiterie mises en service permettent
de cuire au bain-marie trois cents litres
de lait à l’heure. Il faut attendre les an-
nées 1910 et l’installation d’une des pre-
mières écrémeuses centrifuges de la ré-
gion pour permettre à cette entreprise
familiale de valoriser les excédents de
lait, précédemment écrémés dans des
bassines et extraits avec une assiette.
En 1924, la maison DESCLAUD, autre
entreprise de laiterie de la Bastide installe
le premier pasteurisateur parabolique
d’un débit de mille litres à l’heure avec
un refroidissement à l’eau et à la sau-
mure. À cette époque aussi, est mise en
service la première machine frigorifique
pasteurisatrice d’une puissance de deux
mille litres à l’heure. Une partie du lait
est alors mise en bouteille par une ins-
tallation semi-automatique d’une même

La laiterie
de la Benauge La laiterie de la Benauge une maison qui est fondée à la fin du XIXe siècle, 

une maison qui deviendra célèbre !

capacité de production.
Le 13 janvier 1928, est fondée la société
à responsabilité limitée - S.A.R.L. - « Lai-
terie de la Benauge - Dominique LAN-
NELUC et Fils ».
EN 1933, Dominique LANNELUC
prend sa retraite et partage ses parts
entre ses trois fils – Roger, Albert et
Charles.
Le 15 décembre 1938, la S.A.R.L. change
de nom et devient la « Laiterie de la Be-
nauge – LANNELUC Frères ». Elle est
située au 54, rue de Trégey et son siège
social au 205, rue de la Benauge.
Pendant l’occupation allemande, le lait
arrivait des départements voisins. En
1944, le capital de la société augmente à
parts égales au profit d’Albert et Roger. 
En 1945, à la Libération, la laiterie re-
prend la mise en bouteille du lait pour
l’ensemble de l’agglomération bordelaise.
Elle développe alors la production de
petits-suisses, yaourts, beurre et caséine.
Elle produit désormais du lait stérilisé
sous la marque « Stabilait ». 
La Laiterie LAUSEIG de POMPIGNAC
est absorbée par la Laiterie de la Be-
nauge. La raison sociale de la S.A.R.L.
change pour s’appeler « LANNELUC

Frères et LAUSEIG Réunis », et ce n’est
qu’en 1956, que la S.A.R.L. devient une
société anonyme.
Dans les années 50, les dirigeants de la
laiterie font un voyage en Hollande et
reviennent avec un projet de boisson
« lait - chocolat ». Après études, le pro-
duit CACOLAC est né. 
Le pasteurisateur débite à cette époque
sept mille litres par heure. Il y a deux
chaînes d’embouteillage et quatre com-
presseurs frigorifiques en activité. Une
fabrique de glace fournit aussi les ramas-
seurs et les producteurs de lait. Le labo-
ratoire de la laiterie contrôle les fabrica-
tions. 
Charles LANNELUC est alors le prési-
dent directeur général. Albert, Roger et
monsieur LAUSEIG sont administrateurs
délégués. 
En 1970, monsieur LAUSEIG devient
l’actionnaire majoritaire. La société prend
le nom de « CACOLAC S.A. ».
La partie dessert lacté est rachetée par
la société CHAMBOURCY qui par la
suite sera reprise par NESTLÉ. 
Au plus fort de l’activité, il y a eu cent
vingt employés et trente véhicules. 
En 2000, l’usine est transférée sur la com-
mune de Léognan. L’usine est détruite
et son emprise au sol devient le terrain
vague face au gymnase Jean DAUGUET. 
Ce dernier fait aujourd’hui l’objet de
nombreuses études sur sa future utilisa-
tion. Des projets d’immobilier commer-
cial dans le cadre de la rénovation du
quartier de la Benauge ou encore son
rattachement au projet Euratlantique sont
envisageables.

Francis MORO
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Cité Antoine Monnier 
33100 Bordeaux

Réaménagement du Parc Pinçon,
Des idées pour un nouveau parc 

Outre les demandes de mobilier (bancs,
poubelles, fontaines…) et d’éclairage,
vous avez alerté la ville de Bordeaux sur
les solutions à trouver pour sécuriser le
parc et empêcher les scooters et motos
d’y pénétrer. Ce serait la clé de réussite
pour un parc réinvesti.
Les discussions autour des cheminements
étaient riches: la proposition de la prome-
nade nord-sud plaît beaucoup mais les
connexions transversales (vers le tram et
vers la Cité Blanche) ne doivent pas être
oubliées, car elles sont très empruntées.
Le nouveau « parvis des écoles » pourra
desservir l’école maternelle et l’école élé-
mentaire. L’idée de le végétaliser et de
l’animer avec quelques jardins pédago-
giques échappés des cours d’écoles a
également séduit la plupart d’entre vous.
C’est donc bien un véritable parc, avec
une végétation foisonnante où l’on vient
se reposer, se retrouver et faire quelques
activités dont tout le monde rêve !

Rendez-vous 

Le 15 avril à 18 h
> Au centre d’animation 

pour la présentation 
des premiers dessins du parc !

Démarrage du renouvellement de la Cité
Blanche / Coligny. Réhabilitation des bâti-
ments A et B - 100 logements. 

L’architecte désigné pour ces deux pre-
mières réhabilitations pour la partie Co-
ligny est le cabinet SCHURDI-LE-
VRAUD. Un diagnostic technique
commence à la fin du mois de mars,
des visites de tous les logements seront
organisées très rapidement. À l’issue de
ce diagnostic, une présentation des
conclusions sera faite aux associations
représentatives de locataires, et à l’en-
semble des locataires en réunion pu-
blique. Une phase de concertation sera
ensuite organisée avant l’été, avec des
réunions thématiques. L’ensemble des
locataires sera appelé à voter pour ce
programme de réhabilitation après cette
concertation, à l’automne, pour un dé-
marrage des travaux fin 2013 - début
2014. 
Ces réhabilitations porteront sur les lo-
gements – amélioration de l’aération et
du chauffage des logements notamment
– les parties communes – les halls d’en-
trée – les caves – l’accessibilité des per-
sonnes à mobilité réduite. Cela se fait
dans le cadre général défini par le Pro-
gramme de Rénovation Urbaine, qui pré-

voit des constructions de logements et
de locaux d’activités à proximité sur les
boulevards de l’Entre-deux-mers et Jo-
liot-Curie.

Rappel sur les autres travaux à venir 
sur la partie Coligny : 

• Réhabilitation des autres bâtiments 
• Démolition du bâtiment D 
après relogement des locataires 
sur la Benauge, le quai de Queyries
ou l’avenue Thiers selon les cas 

• Relocalisation du centre commercial
sur le quartier 

• Construction de nouveaux logements
et de locaux d’activités 
sur les emplacements actuels 
du collège et du centre commercial

Renseignements 
auprès de Fabrice Moïska, 
animateur Coligny (N° Azur ci-dessus), 
via les permanences d’ouverture 
aux locataires de l’antenne 
Coligny de la Benauge, 
l’agence Coligny de la Gironde 
ou le centre d’appel de Coligny.

Le 6 février 2013, c’est autour de 8 tables rondes qu’une cinquantaine d’habitants 
s’est retrouvée pour discuter, avec les services de la Ville, du réaménagement du Parc Pinçon.

aujourd’hui demain
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Après avoir travaillé plus de dix années
auprès de la jeunesse et dans l’animation
au service de la collectivité de Gujan-
Mestras, commune du Bassin d’Arca-
chon, j’intègre le 1er septembre 2008 le
centre d’animation Bastide Queyries. La
directrice, Madame Virginie Broustéra
souhaite alors que je développe des pro-
jets audiovisuels en direction du public
jeunes, domaine que j’affectionne parti-
culièrement et que je mène depuis plu-
sieurs années.
De cette envie partagée avec la direction
mais également avec des jeunes fréquen-
tant à l’époque le centre d’animation
Bastide Queyries, est né le « J.T.B. », le
Journal Télévisuel de la Bastide. Ce
J.T.B. avait pour objectif de mettre en
lumière les activités et les événements
marquants sur le centre d’animation mais
également sur le quartier de la Bastide.
Plusieurs reportages sont alors réalisés
avec le souci de s’adresser à tous ; à la
fois aux enfants, aux jeunes et aux
adultes. Plusieurs temps de travail s’or-
ganisent pour concevoir les prises de
vues et surtout les sujets à aborder.
Des émissions sont enregistrées, compo-
sées de différents reportages. Elles sont
présentées par deux jeunes avec en ar-
rière-plan, le fond vert. Le fond vert per-
mettant au montage d’incruster des
images et des vidéos.
Trois formats du « JTB » sont réalisés.
Chaque journal nécessite trois mois de
conception, d’écriture, neuf heures de
bande vidéo et trois heures de tournage

plateau pour la présentation des sujets.
Cette émission journalistique est ensuite
mise en ligne sur le site de l’association
des centres d’animation de quartiers de
Bordeaux. 
Dans le même sens et afin d’élargir l’ap-
prentissage audiovisuel nous nous lan-
çons dans la conception d’un documen-
taire. Un projet partagé par les deux
centres d’animation de la Bastide voit le
jour sur le thème de l’Amour avec un
grand A, vaste sujet…
Cette réflexion nous amène, avec la par-
ticipation des jeunes et notamment deux
lycéens, à aborder le sujet avec l’inter-
view de trois personnes de générations
différentes, une jeune adulte de vingt
ans, une femme de quarante ans et une
mamie de quatre-vingts ans. Trois par-
cours différents mais avec des sensations
partagées, ah ! L’Amour !
Et nous voici, depuis maintenant trois
années, ensemble pour développer des
projets d’éducation à l’image, mais cette
fois-ci pour réaliser des courts-métrages.
Fanny Dujardin et Mostafa Felkat, deux
animateurs, sont dans la partie et déve-
loppent aujourd’hui ce projet. Un réali-
sateur présent depuis le début de l’aven-
ture, Jean-Philippe Claverie de la société
« No Production » vient apporter ses
compétences et sa technique pour faire
de ce projet, un projet de très haute qua-
lité.
Cinq mois d’écriture, deux mois de ré-
pétition, quatre jours de tournage sont
toujours nécessaires à la réalisation d’un

court-métrage. Un festival du court-mé-
trage s’est désormais installé sur le mois
de décembre à la Maison Cantonale du
quartier de la Bastide. 
Depuis, trois courts-métrages ont été
écrits et réalisés par les jeunes des deux
centres d’animation, permettant à d’au-
tres jeunes mais aussi à des adultes de
venir jouer la comédie. Cela est devenu
un projet intergénérations à l’échelle de
la Bastide. 
Les trois films réalisés sont les suivants :
« Loup y es-tu ? » sur le thème des
prises de risques, « <3 » (inférieur 3)
sur l’amour et « Pas de danse » sur la
passion.
Un quatrième film est sur la rampe de
lancement et sera projeté au début de
l’hiver prochain à la Maison cantonale.
Si vous avez envie de nous rejoindre
dans la réalisation des prochains films,
soit dans l’écriture, soit dans la technique
où même la comédie, venez nous re-
joindre au centre d’animation Bastide
Benauge. 

Nicolas ROUSSET

Pour plus d’informations, 
contactez-nous au :
Centre d’animation Bastide Benauge, 
23 rue Raymond Poincaré 
33100 Bordeaux

0556861621

Du cinéma à la Bastide
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Bastide en scènes fête ses 5 ans

Si l’association Bastide en scènes a été
créée pour contribuer à dynamiser le
quartier de la Bastide, elle est également
à l’initiative de projets annexes.

Composée de cinq femmes ayant chacun
un rôle bien spécifique, l’association pro-
pose à chaque nouvelle saison un après-
midi récréatif sur la place Calixte Ca-
melle pour les enfants et leurs familles.

Lorsque « Calixte fête les saisons », l’as-
sociation entraîne petits et grands dans
un méli-mélo de jeux, d’activités ma-
nuelles, de loteries, de contes théâtralisés,
le tout associé à un goûter où tout le
monde se rassemble pour partager la
pâtisserie « faite maison » dans une am-
biance chaleureuse. Chaque journée se
termine dans la convivialité par le verre
de l’amitié.

Le groupe se retrouve une à deux fois
par semaine pour répéter un conte et

Samedi 6 juillet 2013 

de 14 h à 23 h avec de nombreuses 

et belles surprises, nous vous promettons

encore de très bons moments 

pour ce rendez-vous 

où nous vous attendons nombreux 

et nous soufflerons ensemble 

nos 5 premières bougies…

un récital de poésies théâtralisées.
Chaque membre apporte son talent et
sa spécificité ; Claudine, la trésorière,
s’occupe de toute la logistique, Lyliane,
secrétaire adjointe est notre couturière
et créatrice des costumes, Isabelle, se-
crétaire, apporte son plus dans sa disci-
pline favorite : l’expression corporelle,
Nicole, intervenante théâtre prépare les
mises en scène et Laétitia, la présidente,
prend en charge les relations extérieures
et les questions administratives. Elles par-
ticipent activement à l’élaboration des
décors et au contenu du programme de
chaque fête des saisons. Et toujours sur

la Place Calixte Camelle, un nouveau
projet à venir…

Bastide en scènes participe à certaines
manifestations, telles que : « Le Forum
des associations », « La fête du jeu »
ainsi que la « Gerb’ode » fête médié-
vale se déroulant au Château Bardins
à Cadaujac.

Alors, Petits et Grands venez partager
leur joie de « jouer », de se divertir, de
se rencontrer dans la bonne humeur ! 

L’équipe de Bastide en Scènes
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Mais de quel rêve parle-t-elle ? : « C’est
un rêve qui a mené à l’abolition des pri-
vilèges cette fameuse nuit du 14 juillet
1789. C’est un rêve qui a encouragé les
femmes à se révolter pour le droit de
vote qui leur fut accordé le 21 avril 1944.
C’est un rêve qui a mis l’homme sur la
lune. »
J’applaudis cette vision profonde et éten-
due. Nejma s’est inspirée de l’histoire et
du discours de Martin Luther King pour
se projeter dans un avenir meilleur.

Lecteurs, n’hésitez pas à puiser à votre
tour dans cette énergie qui s’exalte : « Ne
rêvons pas de petits rêves, non, rêvons
de grandes choses ! Ayons de grands
buts et de grands espoirs ! » 
Parents ! grandissons avec nos enfants ;
ils sont le nouveau monde qui est pour
le moment en devenir. Soutenez leurs
espoirs, leurs rêves. Rêvons de leur réus-
site. Observez leur clairvoyance nourrie
du savoir et de la technologie qu’ils maî-
trisent mieux que nous. Ouvrez-leurs vos
cœurs. Laissez passer les perturbations
passagères liées à leur adolescence. 
Et puisque le chemin de la réussite est
long et dur, fournissez-leur la bonne ré-
férence, étoffez leur liberté par une édu-
cation remplie d’affection, sans négliger
de leur retracer les limites qui assurent
et préservent leur humanité.

Il est certain qu’un excellent esprit ne
peut voir le jour sans un lieu garantissant
leur essor. Et ce lieu, c’est le lycée Fran-
çois Mauriac où dans un grand espace -
3 hectares - 105 professeurs accueillent
1260 élèves.
Les professeurs et toute l’équipe péda-
gogique sont très ouverts au monde ex-
térieur. Cela se traduit notamment par
une grande maturité parmi le groupe
d’élèves chroniqueurs du journal Voix
off. Ce lycée me semble bien adapté et
organisé pour la formation d’une géné-
ration responsable même si j’avoue ne
pas être en capacité de cerner toutes les
formations et tous les apprentissages qui
s’y réalisent. Je peux cependant men-
tionner leur journal de 16 pages qui est
classé parmi les meilleurs journaux ly-
céens de la région et qui ne cesse d’évo-
luer. Il est maintenant édité en ligne,
sous la forme d’un blog où chacun peut
s’inscrire et proposer des commentaires.
Il est accessible sur le site du lycée. Ce
site permet de découvrir les aspects re-
marquables de l’établissement par exem-
ple, les voyages programmés à l’étranger.
Il médiatise tous les événements et les
informations qui intéressent les lycéens
et leurs familles. 
Une autre preuve du règne de l’émanci-
pation au lycée François Mauriac : la pré-
sence de la Maison des Lycéens, une as-

Une étoile brille dans le ciel du lycée François Mauriac

Échos d’
écoles.

J’ai été très impressionnée par l’article « I have a dream », 
paru dans le n° 4 du journal lycéen voix off en 2012 
écrit par Nejma - étoile en arabe. 
C’est une étudiante brillante du lycée François Mauriac, 
aux dires de ses professeurs. 
Cet article m’a fait rêver.

sociation gérée par les étudiants eux-
mêmes.
Elle organise des ateliers réguliers,
chaque semaine, comme la danse hip-
hop, la danse hall, la danse jamaïcaine,
le théâtre, l’Origami, travaux manuels
avec du papier, l’écriture, écriture en
rythme, la poésie, le rap, le slam et la
photo. Les élèves se retrouvent dans la
M.D.L. à tous les moments hors des
cours. Le lieu est bien équipé avec une
salle munie d’équipements musicaux,
une scène de théâtre et une cafétéria.
Pas loin de la M.D.L., se trouve le centre
de documentation et d’information, le
C.D.I. 
C’est une grande salle d’études avec la
bibliothèque et deux petites salles en an-
nexe. 
Il faut noter aussi que les langues étu-
diées dans le lycée sont nombreuses
comme, l’anglais, l’allemand, l’espagnol,
l’arabe et l’italien.
La proximité d’un stade municipal - le
stade Promis - permet aussi de dévelop-
per des activités sportives, avec une as-
sociation sportive très dynamique. 
Bref, c’est un grand lycée dont la réussite
est importante au Baccalauréat comme
au BTS, en 2012, le taux de réussite a
été par exemple de 89 % pour le Bac L,
de 85,5 % pour le Bac S et de 91,67 % en
B.T.S. négociation et relation client
(N.R.C).
Je ne sais comment exprimer ma joie et
mon sentiment de confiance. Avec beau-
coup d’espoir, j’encourage les jeunes es-
prits qui brillent comme des étoiles dans
le ciel du lycée. Je finis avec ces mots lu-
mineux et universels de Nejma qui nous
annonce : « De la beauté de nos rêves
naîtra le monde de demain. »

Zohra NIL
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Au centre d’animation
Bastide Benauge
23 rue R. Poincaré 33100 Bordeaux
05 56 86 16 21

Les vendredis de la culture
• Conférences proposées par Jacques ZACHARIE

de l’association Molisa, de 19 h à 20 h 30 
19 avril / séance N° 4 : Alep
17 mai / séance N° 5 : Sanaa

Le festival Clair de Bastide
• Le festival de danses urbaines et contempo-

raines – Clair de Bastide – aura lieu 
dans la cour du centre d’animation 
et au pied des immeubles 
Du mer 5 juin au ven 7 juin

À la Bibliothèque de la Benauge

Enfants
Ateliers 
Les touche-à-tout : magiques aquarelles
mercredi 10 avril à 15h
> Bibliothèque de la Bastide
> À partir de 8 ans
> Sur réservation
• Lors de cet atelier, réalise et découvre 

l’univers étonnant de l’aquarelle.

Expositions
Les comités de lecture s’exposent
mercredi 21 mai au 22 juin
> Bibliothèque de la Bastide
• Exposition des œuvres plastiques réalisées 

à partir des coups de cœur des enfants 
et des parents des écoles du quartier, 
d’après une sélection d’ouvrages proposée 
par les bibliothécaires.

Adultes
Expositions
« De l’eau sous les ponts »
Du 3 au 27 avril
> Bibliothèque de la Bastide
• Aquarelles de Michel Porte-Petit
• De l’eau sous les ponts est l’expression 

consacrée pour parler du temps qui passe. 

Et il s’en est passé du temps depuis que 
Michel Porte-Petit arpente la région, 
son atelier d’aquarelliste en bandoulière. 
Il peint (entre autres) sa région et sa ville, 
Bordeaux, ses rives, ses ponts, ses bâtiments,
ses monuments emblématiques 
et ses lieux secrets. C’est donc 
une promenade en suivant le fil 
de la Garonne que vous propose 
cet artiste unique en visitant son exposition 
  « de l’eau sous les ponts ».
Inauguration 
en présence de l’artiste 
le mardi 9 avril à 17h30

Cartes postales anciennes
•Francis Moro est un collectionneur 

de cartes postales vivant à la Bastide, 
qui connaît bien son quartier et qui, grâce 
à sa passion, nous plonge dans la mémoire 
des rives de la Garonne à Bordeaux.

Rencontre picturale
Bordeaux par ses peintres
Samedi à 17h
> Bibliothèque de la Bastide
> Sur réservation
• Malika Gourmanel nous invite à redécouvrir

Bordeaux à travers les yeux des artistes 
qui l’on peint.

Sieste littéraire
Un pont entre deux livres
samedi 20 avril à 15h
> Bibliothèque de la Bastide
> Sur réservation
• Embarquez dans un voyage littéraire de mots

en mots, de ponts en ponts portés par la voix
des bibliothécaires et confortablement 
installés dans un transat.

Le BRUIT DU FRIGO

LE RING
• LE RING est un aménagement temporaire 

installé au cœur du Parc Pinçon, 
conçu et réalisé par Bruit du frigo.

• LE RING est un projet d’activation spectaculaire
d’espaces urbains, en vue de concevoir 
ensemble un aménagement pérenne 

multifonctions dans le Parc de la Benauge. 
• LE RING, c’est un vrai RING de catch 

complété de tribunes. Il nous permettra 
d'accueillir les habitants de la Benauge, 
de réfléchir collectivement mais aussi de vous
proposer des actions artistiques, culturelles 
et sportives à disputer ou à regarder. 

• LE RING est un événement artistique 
et culturel qui recevra tout au long du mois 
de juillet, plusieurs artistes Anne de Sterk 
(plasticienne de Nantes), Vincent Laval 
(plasticien de Bordeaux) Fichtre et Raum 
(architectes de Nantes), le club autonome 
de catch, Thomas Brasleret 
(cuisiner gastronomique à Bordeaux). 

• LE RING est un dispositif urbain qui a pour 
fonction d'aller à la rencontre des habitants 
de manière ludique et détournée.

•À partir des idées des habitants, Bruit du frigo
produira une esquisse qui sera réalisée dans 
le cadre de la requalification du Parc Pinçon, 
requalification que va mettre en œuvre 
la ville de Bordeaux. 

• LE RING propose 5 rendez-vous au cours du
mois de juillet (un programme vous sera distri-
bué dans vos boîtes aux lettres).
La soirée d'ouverture du RING 
aura lieu le 28 juin 2013

5e édition de la journée 
BOUGE TA SANTÉ

samedi 1er juin
> au Square Pinçon
• Une manifestation conviviale et festive 

sous l’impulsion notamment 
des associations sportives et culturelles 
de la Bastide en partenariat 
avec les professionnels de santé.

Le festival 
« Queyries fait son cirque »

Du mercredi 26 juin
au samedi 29 juin

• Le centre d’animation Bastide Queyries 
propose un festival de qualité autour 
des arts de la scène et du cirque.

> 13 allée Jean Giono 33100 Bordeaux
0556324438
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Mes rêves d’enfants

Portraits
.

• Parlons de 
ceux dont on

 ne parle jam
ais. 

Parcours d’e
xception…

Je suis un pupille de l’État avec le matri-
cule 261354. À l’âge de trois ans, je suis
placé chez des parents nourriciers à An-
necy le Vieux (74), monsieur et madame
MADET. Cette dernière a été décorée
par le président René COTY pour avoir
élevé vingt et un enfants de l’Assistance
publique. J’étais le vingt-deuxième. En
1956, mes parents adoptifs décèdent tous
les deux l’année de mes 11 ans.
Je me retrouve alors sous la tutelle de
l’Assistance publique jusqu’à la majorité
de mes 21 ans.
J’intègre le centre d’apprentissage de
Neuvic d’Ussel en Corrèze. J’obtiens le
CAP de menuisier. J’entre dans la vie
active, dans une entreprise de menuiserie
de construction, les Balcons des Tours à
Aubergenville en région parisienne.
J’effectue en 1964-1965 mon service mi-
litaire au Centre d’instruction du service
matériel à Lunéville puis à la Courtine.
L’année d’après, je travaille aux Nou-
velles Galeries à Grenoble et je signe
ma première licence à la Fédération fran-
çaise d’athlétisme au Club de Grenoble
université pour courir sur les distances
1500 m, 3000 m et 5000 m.
J’arrive à Bordeaux en 1971, pour tra-
vailler aux Nouvelles Galeries et je re-
trouve mon chef de service de Grenoble
monsieur GRANPÈRE muté lui aussi à
Bordeaux.
Lors d’une soirée au stade de Stéhélin,
je rencontre monsieur DUCASSE Jean-
Pierre du club de St-Médard en Jalles.
Je signe dans ce club une licence à la
Fédération Française d’Athlétisme avec
le numéro 289030. 
Au cours des interclubs, je fais connais-
sance de monsieur NOIROT André, pré-

sident de l’ASPTT de Bordeaux et qui
travaille à l’état civil à la mairie. Il pro-
pose de me faire embaucher par la mu-
nicipalité.
En 1981, je rentre alors dans la police
municipale puis travaille au musée
d’Aquitaine comme régisseur. Je termine
agent du patrimoine hors classe à la bi-
bliothèque Mériadeck. 
En 1985, nous créons avec Raymond
LONNE et Denis GAUTHIER la section
jogging à l’association sportive de la mai-
rie de Bordeaux. J’en serais le président
pendant quinze ans. 
En 2005, monsieur Hugues MARTIN
me remet la médaille d’argent du travail. 
Durant ces années, je rencontre Nanou
qui va partager ma vie jusqu’en 2007.
Nous nous marions en 1998. J’ai une fille
d’une première union, Nathalie qui m’a
donné deux petits-fils Lucas et Lisandro.
Nanou de son côté a eu deux enfants,
Sophie et David qui ont eu six enfants
Julie-Lucie-Noa-Tiwan-Mathis-Étan. 
Je pars à la retraite le 1er mai 2007 et le
6 juin de la même année, mon épouse
décède des suites d’une longue maladie.
J’avais cinq rêves d’enfants, trois ont été
réalisés à ce jour.
Le premier : faire une course dans le dé-
sert. En 1986, j’ai réalisé le troisième
Paris – Gao – Dakar, course relais non-
stop de 6600 km pendant presque un
mois. Quelques jours après la course, le
Sud-Ouest titrait me concernant
« L’homme aux semelles de vent ».
Le second : effectuer une course à but
humanitaire.
En 1990, pendant un mois, je réalise le
premier tour des pays de la CEE,
7000 km de relais non-stop, dans le cadre

Je suis né à Paris le 23 février 1945 

de parents inconnus, 

rue Saint-Maur dans le 11e.

de la recherche contre le cancer pour le
compte de l’association de la recherche
contre le cancer - l’A.R.C.
Le troisième : réaliser le Tour de France
en courant et non à bicyclette.
Je participe en 1997 au neuvième Tour
de France qui compte au total 3101 km
sur 15 étapes.
Deux courses manquent à mon palmarès
de rêves d’enfants, la Route de la Soie -
Paris-Pékin sur 13200 km et la Route 66
aux États-Unis sur 4500 km.
S’agissant de mon palmarès ; j’ai participé
à cinq championnats d’Europe et trois
championnats du monde vétérans.
J’ai obtenu en 1986 la médaille de bronze
par équipe avec la France à Malmö en
Suède.
J’ai couru dans de nombreux champion-
nats de France sur 10 km, Semi-Mara-
thon et 25 km.
Je détiens, entre autres, trente et un re-
cords au club de St-Médard en Jalles
dans les catégories senior et vétéran.
En 1986 et 1988, je gagne le marathon
du comité de jumelage Bordeaux-Mu-
nich. Je compte aussi de nombreux titres
de champions de Gironde-région et inter
régions.
J’ai bien entendu participé à l’organisa-
tion de tous les comités de jumelage des
villes de Niort–Porto–Madrid–Bristol–
Casablanca pour les duathlons (vélo et
course à pied).
Au total, je peux dire que j’ai effectué
« à mon compteur » quatre fois le tour
de la Terre en courant.
Toutes compétitions confondues, je
compte quatre cents victoires à mon actif
entre 1966 et 2008.
La course à pied, le vélo et la danse de
salon demeurent encore mes passions.
Aujourd’hui, je préside la commission
régionale des vétérans aquitains, c’est
mon huitième mandat, je suis également
président du protocole et trésorier adjoint
de la ligue d’Aquitaine d’athlétisme.

Jean-Louis DANIEL
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