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LA PHOTO DU JOUR

Le facteur ne sonnera
pas deux fois

Trop de verres
dans le verre

RUE CROIX-DE-SEGUEY Lu, au-

dessus de la sonnette de ce riverain, ce message aussi ferme que
courtois destiné aux vendeurs de
calendrier de fin d’année. Sans
doute point écrit de gaieté de
cœur, il semble témoigner que la
crise se cache aussi dans les détails. Avec ou sans Père Noël. PH. X. D.

PORTE-CAILHAU Les Bordelais

ont beau s’efforcer d’être écolos,
ce n’est pas toujours facile de
trier ses déchets après un weekend festif. Les containers à verre
de la porte-Cailhau débordent
encore. Manque de place, les fêtards sont obligés de laisser leurs
sacs remplis à ras bord tout autour des dispositifs prévus. Un
phénomène qui devient une
habitude tous les week-ends.

Zazart en ateliers
Le Festival des lycéens, ce sera en avril au Rocher Palmer de Cenon. En attendant, les auditions
vont bon train. Hier, c’était à la Rock school Barbey (ici avec le groupe Exit de Magendie).
Vendredi, ce sera à Cap Sciences et il y aura encore des talents. PHOTO FABIEN COTTEREAU

«en dur », et il faudra du temps
pour que les rustines prennent
l’apparence du bois mais au
moins, on ne se tordra plus les
chevilles. PHOTO C. D.

PHOTO P. M.

Des rustines
pour les pavés

Contre le Sida

PEY-BERLAND Les pavés de

bois entre la cathédrale et la flèche sont longtemps restés à moitié déchaussés. Il semble qu’on
veuille y remédier puisque le petit carré de pavés, ceint de barrière la semaine dernière, est au-

jourd’hui couvert de rustines
censées boucher les trous. À première vue, il s’agit de réparations

VICTOIRE Hier, un chapiteau a
été dressé place de la Victoire. Pas
seulement pour accueillir le conseil de quartier Saint-Michel-Nansouty-Saint-Genès du soir. Il servira aussi pour la Journée de lutte
contre le Sida du 1er décembre,

avec stand d’infos et organisation
d’une chaîne de solidarité à
18heures. PHOTO C. D.

SAINT-MICHEL À l’atelier ZaZart, rue de la Porte-basse, on
peut s’initier à la gravure, la reliure et la calligraphie. Margot Eybert propose aussi des stages et
des séances pour les enfants. Les
carnets confectionnés par Margot sont vendus dans l’atelier.
PHOTO N. P.

Place au centre
culturel du vin
BACALAN Tout près du pont

Chaban-Delmas, les bulldozers
ont commencé l’opération de démolition des hangars du port
maritime lundi pour laisser
place au futur centre culturel et
touristique du vin: la Cité des civilisations du vin.
Sur une surface de plus de
10 000mètres carrés, le centre
atteindra une hauteur de 55 mètres. La pose de la première pierre
est prévue en avril 2013 pour une
ouverture au public début 2016.

Les travaux de la Cité des civilisations du vin. PHOTO ALAIN MANGINI

EXPOSITION
CENTRE-VILLE

Studio Art Concept
déballe au Bocal
Gaëlle Le Targat est photographe.
Elle braque son objectif sur des
pans de murs, des volets, des palissades, des coques de bâteaux
tous patinés par le temps…
Ces gros plans pris en Bretagne,
aux États-Unis, à Paris, donnent
naissance à des œuvres colorées,
parfois abstraites, toutes pleines
de charme que le public peut voir
depuis quelques jours et jusqu’au 30 décembre, du lundi au
samedi, sur les murs du restaurant Le Bocal de Tatie Josée, rue
des Trois-Conils.
Cette exposition est le fruit d’un
partenariat entre les restaurateurs et la galerie Studio Art Concept, rue Bouffard.

