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Du changement…

Patrick Larrieu, directeur du centre d’ani-
mation Bastide Benauge et coordinateur
du Journal de la Benauge, est parti en
janvier 2014 prendre la direction de la
maison de quartier US Chartrons.
Patrick a fait naître ce journal, que vous
lisez depuis plus de trois ans, en s’entou-
rant d’habitants passionnés de ce quar-
tier. Il a inscrit ce journal dans la vie du
quartier et nous savons aujourd’hui que
vous êtes de plus en plus nombreux à le
lire.

… dans la continuité

Votre journal, celui de la Benauge, va
continuer à faire son petit bonhomme

de chemin en évoquant le quartier sur
un volet historique et en développant
des sujets d’actualités, enrichis par les
acteurs qui interviennent sur notre terri-
toire, qu’ils soient institutionnels, asso-
ciatifs ou bénévoles.
L’équipe rédactionnelle qui est née de
ce projet, composée d'habitants de la
Bastide, est à votre écoute pour mettre
en lumière vos activités, vos projets, notre
actualité.
Alors un seul numéro, le 0556861621,
le numéro du centre d’animation Bastide
Benauge pour rencontrer notre équipe
de journalistes : Maryjo, Éliane, Claude,
Bernadette, Zohra, Isabelle, Claudine et
Francis.
Et encore un grand merci à Patrick Lar-
rieu, en lui souhaitant de vivre d’autres

expériences aussi passionnantes que
celle de notre journal, Le Journal de la
Benauge.

Nicolas Rousset
Directeur du centre d’animation
Bastide Benauge
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Je me so
uviens.

• Votre espac
e, pour raco

nter vos sou
venirs…

Sa construction commença en 1847. Conçue par M. Darru, 

architecte de la Compagnie d'Orléans, et par l'ingénieur Pépin Le Hauteur, 

son architecture néoclassique est typiquement bordelaise, 

son plan en U correspondant aux gares de tête de ligne.

la gare d'Orléans

En septembre 1852, M. MacKenzie, di-
recteur des travaux de la gare, offrit à
400 ouvriers un banquet au « Beau So-
leil », restaurant situé sur l'avenue de
Paris (actuellement avenue Thiers) pour
fêter la fin de leur travail. La gare fut en-
suite ouverte au public le 20 septem-
bre 1852 et inaugurée par le cardinal
Donnet le 17 août 1853. À cette époque-
là, la durée du trajet Bordeaux-Paris était
de 20 heures…
Cette gare vit passer de nombreux per-
sonnages célèbres : le 14 avril 1857, le
grand-duc Constantin, frère du Tsar de
Russie, arriva à la gare de la Bastide
sous les yeux d'une foule émerveillée. Il
y eut également Buffalo Bill le 22 sep-
tembre 1905, avec ses trois trains dont
un de 345 mètres de long, composé une
vingtaine de voitures dont sept wagons-
écuries, trois wagons-lits, un dortoir et
deux fourgons. Il se produisit en specta-
cle sur la Place des Quinconces.
La gare possédait deux halles aux mar-
chandises (l'une pour l'arrivée, l'autre
pour les départs), une remise pour les
voitures, un atelier de locomotives, des
forges, un dépôt de charbon et une ro-
tonde, située à l'arrière, qui permettait
aux trains de manœuvrer. Il y avait aussi
un foyer du personnel avec son corps
de garde et sa cantine, le tout construit
en une fois ! Enfin, une école d'appren-
tissage, fermée en 1986, formait les futurs
cheminots.
Bizarrement, la Bastide fut annexée à
Bordeaux le 1er janvier 1865, quelques
années seulement après la construction
de la gare ! Le trafic voyageurs fut sup-

primé après la deuxième guerre mon-
diale mais le trafic marchandises conti-
nua (926251 tonnes en 1985). La gare
perdit cependant son chef en 1987 et le
bâtiment fut aussitôt vendu à la Com-
munauté Urbaine de Bordeaux.
Déjà en 1950, sa halle s'était effondrée
et sa statue monumentale, œuvre du
sculpteur Victor Huguenin, ainsi que son
horloge avaient disparu. Laissée sans sur-
veillance ni clôture solide après 1987,
elle a été totalement vandalisée. Pour fi-
nir sa liste de mésaventures, un incendie
se déclara le 22 juin 1990.

Le 25 août 1999 marqua un tournant
dans l'histoire du bâtiment avec la nais-
sance du cinéma Mégarama de Bor-
deaux et ses 17 salles, 3000 fauteuils et
373 places de parking gratuit.
La gare d'Orléans, un bâtiment emblé-
matique du quartier de la Bastide, quai
de Queyries, face à la Garonne, toute
une histoire…

Francis Moro
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Son histoire, en trois étapes :

1923-1936 :   le Secours rouge international
1936-1945 :   le Secours populaire de France 

et des Colonies
Depuis 1945 :  le Secours populaire français

Il est structuré sur l'ensemble du terri-
toire national pour apporter, au plus
grand nombre, la solidarité et permettre
en plus de participer concrètement.
Ainsi, plusieurs échelons communiquent
et travaillent de concert pour organiser
et mettre en œuvre une solidarité de qua-
lité. L'antenne est un relais de quelques
animateurs-collecteurs du Secours popu-
laire français à l'échelle d'un quartier,

d'un village, d'un lieu de travail ou d'un
lieu d'étude.
Son logo incarne l'éthique du Secours
populaire : la main ailée. Elle prête main-
forte à celui, celle qui perd l'équilibre
sous les assauts répétés de la pauvreté.
Elle invite à se rejoindre dans une pra-
tique solidaire en mouvement. Cette
main symbolise la confiance et la réci-
procité.
On compte 27 permanences en Gironde.
En juin 2013, ouverture de l'Espace Soli-
darité Benauge en face du Simply Mar-
ket. Permanence le lundi et le jeudi de
14h à 17h et le vendredi de 10h à 17h,
avec, en plus, une ouverture ponctuelle
le samedi matin.

Pour une participation très, très modique,
on trouve de la vaisselle, du linge de
maison, du petit électroménager, des
jouets, des livres et des vêtements. Le
bénéfice de ces ventes permet à l'asso-
ciation de financer ses autres activités.
À la Benauge, depuis 2011, a lieu une
distribution de colis alimentaires une fois
par mois.
L'espace accueil ouvert l'année dernière
permet aussi de se rencontrer.
Chaleureux remerciements à Pierre, qui
gère l'Espace Solidarité Benauge, grâce
à qui l'article a pu se faire.

Bernadette Pintureau
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Cité Antoine Monnier 
33100 Bordeaux

Le Secours populaire français
« Tout ce qui est humain est nôtre », telle est la devise de cette association.

  Vie de q
uartier

• Dites-nous c
e que vous v

ivez, ce que
 vous voyez,

 

ce que vous
 ressentez…
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Le grand nombre d’enfants en surpoids
avec des problèmes moteurs et la faible
fréquentation des associations sportives
du quartier ont rendu naturel le lance-
ment de l’école Multisports (EMS) pour
les acteurs sociaux du quartier ; d'autant
que l'accès aux clubs sportifs est difficile
pour les familles nombreuses du fait des
coûts relativement importants des li-
cences. De plus, il y avait un manque
évident de communication autour du
sport et des clubs présents à La Bastide.
Un lien entre les structures sportives et
les habitants du quartier devait se faire
pour que tous puissent connaître l’offre
sportive et que les enfants puissent dé-
couvrir les activités afin d’intégrer une
association sportive. L’union de toutes
les associations du quartier permet
d’avoir une visibilité sportive et de faire
découvrir aux enfants et aux familles les
lieux de pratique à savoir la salle Jean

Dauguet pour la majorité des activités,
le stade Promis et la piscine Galin. Pour
un prix abordable (60 euros pour l’an-
née), les enfants peuvent choisir entre
deux programmes de cinq sports com-
posés de sports collectifs, individuels et
d’opposition.

Une école ouverte aux plus jeunes
L’EMS est ouverte aux enfants de 4 à 10
ans quels que soient leur niveau de pra-
tique et leur intérêt pour le sport. Ils sont
accueillis pour découvrir, apprendre et
choisir, le tout dans un cadre ludique et
agréable. Les séances sportives s’effec-
tuent le samedi de 9h à 12h.

Des clubs impliqués
De nombreux clubs sont impliqués dans
ce projet grâce au travail d’union réalisé
par les Girondins de Bordeaux :
• Girondins de Bordeaux Handball –

Sporting Club Bastidienne (football)
– Bordeaux Basket – Hockey Garonne
Sport

• S3B Natation – Judo Club Girondins
– Bordeaux Bastide Boxe – Académie
Bushikaï Karaté – Bordeaux Bastide
Escrime – Bordeaux Bastide Aïkido 

Malgré l’absence de structure spécialisée
en gymnastique et athlétisme, l’impor-
tance de ces activités dans la construction
motrice et l’éveil corporel des enfants
amène le club des Girondins de Bordeaux
Handball à proposer ces activités enca-
drées par des éducateurs en formation. 

Des retours pour les clubs
Grâce au travail effectué, nous pouvons
observer qu’une vingtaine d’enfants in-
tègre chaque saison les clubs interve-
nant à l’école Multisports de Bastide
Benauge.

Vie de q
uartier
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Une école au cœur de la vie sociale
L’école multisports Bastide Benauge

Créée en novembre 2007 sous l’impulsion du club des Girondins de Bordeaux Handball 

et grâce au soutien important de la mairie de Bordeaux et du Conseil Général, 

l’École Multisports Bastide Benauge compte aujourd’hui 135 adhérents. 

Cette forte fréquentation montre le chemin parcouru depuis 7 ans par Fabien Drouin 

et les parties prenantes de ce projet.
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La gestion urbaine de proximité (GUP), c'est quoi ?

La GUP est une démarche placée au
cœur des actions mises en œuvre dans le
cadre de la politique de la ville et de la
rénovation urbaine. Elle constitue un en-
jeu majeur à plusieurs niveaux :

• l’amélioration de la qualité de vie 
des habitants ; 

• la pérennisation 
des aménagements réalisés ;

• le développement de l’attractivité 
des quartiers.

Cette démarche à la Benauge est animée
par la Direction du Développement So-
cial Urbain de la Ville de Bordeaux avec
la participation des bailleurs, des asso-
ciations locales, des institutions (Ville et
CUB) et, bien sûr, « des habitants qui
sont avant tout des experts de leur quo-
tidien. » C’est une démarche participative
ouverte à tous. Elle s’articule autour des
thématiques suivantes :

Technique : Nous avons mis en place
une « veille technique » partagée per-
mettant une intervention réactive et à
l’écoute. Elle s’appuie sur trois temps :
Le signalement, l’observation et la syn-
thèse. Toutes les huit semaines, un point
est fait avec l’ensemble des partenaires
du territoire sur l’actualité les concernant
et le traitement des problématiques tech-
niques observées lors des « diagnostics
en marchant » qui se déroulent sous
forme de déambulations pédestres. 
La prochaine marche aura lieu le jeudi
17 avril à 9h, départ du Centre d’Ani-
mation Benauge. Nous partagerons en-
semble les forces et les faiblesses d’un
point de vue technique mais aussi social.

Mémoire du quartier et lien social : Afin
de restaurer et de dynamiser le lien entre
tous, nous avons décidé il y a plus de
trois ans de créer le journal de la Be-
nauge avec quatre parutions par an. 

Renouvellement urbain : Pour informer
quotidiennement les habitants sur la
transformation du quartier, un point in-
formation projet urbain et vie quoti-
dienne va ouvrir prochainement. 

Si vous souhaitez participer à cette dé-
marche citoyenne, n’hésitez pas à nous
rejoindre.

Frédéric Régi
Contact : f.regi@mairie-bordeaux.fr 
ou : centre d’animation Bastide Benauge

            

              

        

             

      

Vous aimez les livres ? Vous préférez les
BD? Votre prof vous a recommandé la
lecture d'un ouvrage ? Vous cherchez
une idée de cadeau? Le centre-ville est
loin, les grandes librairies vous intimi-
dent… Alors courez à deux stations de
tram de chez vous, au 9 de l'Avenue
Thiers et osez pousser la porte de cette
adorable petite librairie ouverte l'an der-
nier par Martin et Ingrid : Le Passeur.
Laissez-vous entraîner par le charme et
l'atmosphère de ce commerce que les
propriétaires tenaient absolument à im-
planter à La Bastide, un quartier d'avenir
auquel ils croient beaucoup.
Joliment et clairement proposés à votre
curiosité, beaux livres mais aussi livres
de poche ; littérature mais aussi voyages
ou cuisine ; auteurs français mais aussi
étrangers s'offrent à vous. Vous aimez
partager vos goûts mais vous hésitez : les
deux charmants libraires vous accompa-
gnent et vous guident dans votre choix.
Le livre n'est pas en rayon? Qu'à cela
ne tienne, il est commandé aussitôt et
trois ou quatre jours plus tard, on vous
prévient de son arrivée.
Vous l'aurez compris : cette librairie est
vivante, conviviale et ouverte à tous.

D'ailleurs, on peut y déguster un café
ou un thé et régulièrement, en fin de
journée, y écouter un concert ou des
lectures de nouvelles ou encore rencon-
trer des auteurs. « Nous ne voulons sur-
tout pas être une librairie élitiste », af-
firme avec conviction Ingrid. « Toutes
les lectures sont de bonnes lectures. Cha-
cun doit pouvoir trouver chez nous ce
qu'il cherche, en deux mots, son bon-
heur de livre ».
Le Passeur est ouvert le lundi de 14h à
19h et du mardi au samedi de 10h à
19h sans interruption.
Bonne lecture à tous !

Petit rappel :
Pour les bébés et les enfants, Au Petit
Chaperon Rouge demeure la librairie
incontournable de la rive droite, 356
Avenue Thiers.
À noter :
Une conférence d'Arno Stern, praticien
d'Éducation Créatrice (la peinture
comme jeu, comme trace pour soi), aura
lieu le 15 mai prochain à la librairie Le
Passeur.

Claude Froideval

Une librairie à La Bastide ! 
Le Passeur
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Quand les oiseaux sont invités à la Benauge !
Gros plan sur une activité pas comme les autres… La fabrication et l'installation de nichoirs à oiseaux ! 

Boualem Kasri, animateur socioculturel du centre d'animation Bastide Benauge du secteur enfants (6-11 ans), nous dit tout :

Maryjo Otero (MO) : 
– Comment est née cette idée originale ?
Boualem Kasri (BK) : 
– Cette idée est basée sur le partenariat
existant depuis longtemps entre l'asso-
ciation des centres d'animation de
quartiers de Bordeaux et Surf Inser-
tion, association loi 1901 installée dans
le quartier Saint-Michel, qui propose
des activités autour de l'environnement
et plus particulièrement du littoral. Ces
actions vont du dispositif PJJ (Protec-
tion judiciaire de la jeunesse) à des
chantiers internationaux avec le Maroc
et le Portugal en passant par des acti-
vités enfants et jeunes via les centres
d'animation, comme c'est le cas depuis
2010 avec le centre de La Benauge.

MO: 
– Quelles activités ont été réalisées avec
Surf Insertion à ce jour ?

BK : 
– En 2010, des jeunes du centre d'ani-
mation ont participé sur un week-end
à un chantier de nettoyage à la Cabane
du Résinier, à Lège, pour lutter contre
une plante envahissante, le séneçon en
arbre (baccharys halimifolia). Le week-
end a été très riche et les participants
étaient ravis de leur week-end ! Il y a
eu aussi une première édition des ni-
choirs, au Jardin Botanique.

MO: 
– Et en 2014?
BK : 
– Les nichoirs, installés le 12 février der-
nier à La Benauge. Cette fois-ci, 12 en-
fants du centre d’accueil et de loisirs
de La Benauge ont choisi cette activité
(parmi les propositions du centre pour
les mercredis entre les vacances de
Noël et d'hiver), qui s'est déroulée en
deux parties : la construction des ni-
choirs en bois puis leur installation
avec la collaboration des jardiniers du
quartier et de leur matériel d'élagage
(1 à côté de la bibliothèque de La Be-
nauge, 2 au Square Pinçon et 1 à la
Cité Blanche). 

MO: 
– Quel est le but de cette activité ?
BK : 
– Le but est double : d'une part, protéger
les oiseaux tout en proposant une acti-
vité manuelle et une sortie aux enfants
et d'autre part, faire découvrir le surf
aux enfants car, en plus de l'installation
des nichoirs, l'activité comprend une
sortie avec les familles des enfants par-
ticipants en juin prochain. Les enfants,
qui n'ont à priori pas l'occasion de
faire du surf, pourront découvrir la
discipline grâce au cours qui leur sera
donné.

MO: 
– Où sont fabriqués les nichoirs ?
BK : 
– Au centre d'animation mais nous
n’avons pas fait que ça. L'une des
séances a aussi comporté une visite
du Jardin Botanique pour faire dé-
couvrir aux enfants l'art basé sur la
récupération du bois flotté et, dans la
logique Surf Insertion, leur montrer
qu'on peut réutiliser ce qui est rejeté
par la mer. Le slogan de Surf Inser-
tion le dit bien : TPV, TDN (tu prends
de la vague, tu donnes à la nature),
on apprend à profiter de la nature en
la respectant.

MO: 
– Pour conclure, quel est votre sentiment
par rapport à ce projet ?

BK : 
– C'est un beau projet car nous sensibi-
lisons les enfants à l'environnement, ils
prennent de bonnes habitudes dès
maintenant. Les enfants sont ravis, ils
découvrent le surf, un métier en ren-
contrant les jardiniers et, surtout, ils
travaillent ensemble sur un projet. 

On ne peut que souhaiter longue vie à
ce genre d'actions !

Marijo Otero

Vie de q
uartier.
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et l’association nationale 
des chèques vacances. 
Grâce à une valorisation de l’épargne 
des familles par des chèques vacances, 
une réponse d'aide aux départs 
en vacances est proposée.

• Les sorties, week-end et séjours 
organisés par les centres d’animation 
grâce aux aides de la Caisse 
d’allocations familiales 
permettent aux personnes de sortir 
de leur environnement quotidien 
par la mise en œuvre d’actions vacances
élaborées dans le cadre d’une approche
globale et concertée des acteurs locaux
avec les familles :

1. Les instants de la culture
> vendredi 4 avril 

> Conférence sur les Portes de Bordeaux 
à 18 h au centre de La Benauge (1 euro) 

> Puis sortie le samedi 12 avril 
à 14 h 15 place Stalingrad (5 euros)

2. Calixte fête le printemps
> samedi 12 avril, place Calixte Camelle, 
de 14 h à 19 h

> Activités manuelles, spectacle, goûter

3. Week-end à Biarritz
> 17 et 18 mai

4. Sortie plage
> Plein air à Lacanau

> samedi 24 mai

5. Sortie au Parc Bordelais
> samedi 14 juin

6. Festival du Cirque
> Du 25 au 28 juin

7. Festival Clair de Bastide
> Du 4 au 6 juin

Maison Cantonale 
de la Bastide
20 rue de Châteauneuf 33100 Bordeaux

Permanences du Délégué 
à la Cohésion Police-Population

• Vous avez une préoccupation 
ou un problème concernant votre 
tranquillité ou votre sécurité, vous avez 
besoin d'un renseignement, d'un conseil 
ou d'une orientation ? Le Commandant 
Honoraire FREMONT René-Alain 
est à votre disposition.

> Tous les 15 jours, 
depuis le jeudi 9 janvier 2014 
de 14 h à 16 h

Centre d’animation 
Bastide Benauge
23 rue Raymond Poincaré 33100 Bordeaux
05 56 86 16 21

Permanences de la Caisse 
d’Allocations Familiales 
(CAF) de la Gironde 

• Permanences assurées 
par Caroline CHAU, assistante sociale

• Informations / Orientation / Soutien
(droits, vie quotidienne, famille, santé, 
logement, formation, loisirs)

> Depuis le jeudi 9 janvier 2014 
de 9 h 30 à 11 h 30

Actions sociales de la CAF 
et partenaires

• Acteur essentiel des Politiques familiales, 
la CAF de la Gironde développe 
en partenariat avec des collectivités 
ou des associations une action sociale 
qui favorise les départs en vacances 
des familles et des enfants inscrits 
dans le Programme vacances de territoire. 
À travers les aides individuelles (PASS), 
les allocataires peuvent partir 

en vacances en famille 
ou faire partir leurs enfants 
en colonies de vacances.

• Le point d’information vacances 
est un espace d’accueil organisé 
dans les deux centres d’animation 
de la Bastide. Il propose une aide 
technique à la construction 
de projets vacances 
en optimisant les ressources proposées 
par les dispositifs mis en place 
dans le cadre de la campagne vacances 
de la Caisse d’allocations familiales 
dont le Pass famille.

> Renseignements auprès 
de Christine Nicolas, 
conseillère en économie 
familiale et sociale des centres 
de La Benauge et Queyries

> Sur rendez-vous, 
depuis début mars 2014

Opération « Tous en vacances »

• Pendant une semaine, munis d’un 
ordinateur de la Caisse d’allocations 
familiales, des acteurs sociaux 
de la Bastide en tenue estivale 
apportent des renseignements 
aux familles sur les vacances 
dans des lieux tels que 
les cinq écoles élémentaires 
et les deux collèges du quartier, 
les deux centres commerciaux, 
la Maison départementale 
de la solidarité et de l’insertion, 
la bibliothèque 
et d’autres lieux plus insolites.

Épargne Vacances

• Dans la continuité de l’opération 
« Tous en vacances » 
et dans la recherche de solutions 
nouvelles pour favoriser 
les départs pour les habitants, 
les centres d’animation ont établi 
un partenariat avec une association 
œuvrant pour les vacances 
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Nous sommes reçues par Éric Barrière,
le chef de secteur, et par Jean-Louis, son
coéquipier et adjoint. C'est avec bien-
veillance et passion qu'Éric nous parle
de son métier et de ceux qui l'entourent.
Ici, dans le bâtiment de la rue Baudenon,
tout respire la solidarité et le plaisir de
travailler ensemble. C'est donc autour
d'un bon café que notre interview se dé-
roule le plus naturellement du monde. 
« Il faut savoir que notre équipe est for-
mée de 8 personnes, 15 par le passé,
mais la surface, elle, a doublé… ! » com-
mente Éric. « Nos jardiniers dispensent
leurs soins sur Bordeaux Bastide et cou-
vrent également le Centre de la Propreté
de la rue Giacomo Mattéoti. »
L'équipe s'occupe de 51 sites dont RPA,
écoles, centres d'animations, sans oublier
les espaces ouverts au public, le Jardin
Botanique et les pelouses du tramway
n'étant pas de leur ressort. Le secteur
est en pleine mutation avec 5 gros pro-
jets : la caserne, le quai Brazza, le parc
Pinçon, le projet Eiffel et les 40 ha du
parc aux Angéliques.

La politique environnementale (respect
de la nature et mise aux normes) est très
présente pour le label ISO 1401, limiter
voire faire disparaître les produits chi-
miques, investir dans le développement

durable et espérer le label éco en 2014
pour La Bastide.
Rappelons que le Parc aux Angéliques,
où l'on voit arriver de nombreux pa-
pillons et oiseaux, y a une place de
choix. Il faut également savoir que les
berges de Queyries vont devenir un éco-
jardin avec un arrosage beaucoup plus
naturel et que nos chers petits oiseaux y
bénéficient de la LPO (ligue de la pro-
tection des oiseaux) avec des nids artifi-
ciels ! Levez la tête quand vous vous y
promènerez !!! 
La ville s'est engagée en 2013 pour la ré-
cupération des prairies fleuries. À la de-
mande des particuliers, un gros travail a
été entrepris avec la création de micro-
plantations au niveau des trottoirs, no-
tamment rue de la Benauge. Insistons
aussi sur le compostage des végétaux et
la découverte d'une culture dite « la-
sagne », composée de couches superpo-
sées de branches d'arbre, de feuilles et
de terre.

Écologie et développement durable sont
ainsi leur cheval de bataille. Cela dit,
au-delà de toutes ces améliorations, la
traçabilité des normes imposées par l'Eu-
rope génère également une charge ad-
ministrative supplémentaire, parfaitement
gérée par Éric et Jean-Louis, magnifique-

ment assistés par Cyril, chef d'équipe,
Patrick, Didier, Christophe, Benjamin et
Sophie, sans oublier Mathilde, apprentie
en formation et malentendante appareil-
lée, ce qui souligne un réel souci d'inté-
gration des différences.
Si, pour Éric, travailler à la Bastide est un
véritable retour aux sources, Patrick et Di-
dier, eux, ont fait toute leur carrière à la
Benauge; Patrick est d'ailleurs sur le point
de prendre une retraite bien méritée!
Être jardinier s'apprend, bien sûr, et si,
auparavant, le CAP suffisait, de nos
jours, un bac professionnel voire un BTS
option « élagage des arbres » sont de-
mandés. « Notre métier a changé », dit
Éric. « Par exemple, mon rôle est beau-
coup plus administratif et le contact avec
les habitants s'est modifié… C'est moi
qui suis amené à me déplacer… Le
rythme accéléré du quotidien, je pré-
sume… » commente-t-il sans la moindre
amertume ! Quoi qu'il en soit, à l'enten-
dre parler, on comprend très vite que
c'est un métier-passion…
Nous ne les remercierons jamais assez
pour leur accueil et la richesse de leurs
savoirs ! Et comme dit un proverbe turc :
"Pour l'amour d'une rose, le jardinier de-
vient l'esclave de mille épines".

Claudine et Isabelle, Bastide En Scène

Rencontre avec les responsables 
des parcs et jardins de Bordeaux Bastide

« Un bon jardinier plante toujours trois graines : 
une pour les vers de terre, une pour le mauvais temps et une pour lui ».

Pamela C. Collins

Portraits
.• Parlons de 

ceux dont on
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