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JUDAÏQUE-ST SEURIN,
BARRIERE JUDAÏQUE,
BARRIERE SAINT-MEDARD

B

ravo et merci !
A tous les Présidents et Présidentes d’associations, artisans et
commerçants, bénévoles, pour l’organisation des animations de nos
quartiers et pour votre mobilisation dans les actions que nous menons.
A vous les résidents, de plus en plus nombreux à participer à nos
manifestations et à privilégier vos artisans et commerçants de proximité.
A vous tous pour votre implication dans la vie de la cité.
Le rôle de « la Ronde des Quartiers » consiste à soutenir les actions commerciales, promouvoir et développer l’image du commerce de proximité,
mieux défendre les intérêts économiques des artisans et commerçants.
Dans cette lettre « Brèves de Quartiers » un bulletin de liaison est adressé
aux artisans et commerçants, concernant l’achat des poches que vous
utilisez dans vos commerces.
Soyez nombreux à nous retourner ce bulletin avec vos attentes, vos
envies et vos idées sur l’utilisation de ces poches.
Nous avons besoin de votre participation, dans la réussite des opérations
commerciales conduites par l’Association « la Ronde des Quartiers ».

PALUDATE, SAINT-JEAN,
BELCIER
CHARTRONS, NOTRE DAME,
LES HANGARS,
FAUBOURG DES ARTS
RUE DE PESSAC,
COURS DE L’ARGONNE,
COURS DE LA SOMME,
BARRIERE DE PESSAC
BARRIERE DE TOULOUSE,
LA VICTOIRE
BASTIDE
GRAND PARC, BACALAN, LE LAC
SAINT-MICHEL, VICTOR HUGO,
CAPUCINS.
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Vivons l’instant rugby

Vous savez que septembre s’annonce très riche en animations dans le
cadre de la coupe du Monde de Rugby. Nous vous en dévoilons quelquesunes dans ce journal.
Participons ensemble à cet événement, habillons nos commerces
aux couleurs du Rugby, faisons vivre nos quartiers !
Enfin en cette période d’été et de congés, toute l’équipe de
la Ronde des Quartiers et moi-même, vous souhaitons
d’excellentes vacances.
Nous vous attendons tous dès la rentrée pour la grande fête
du Rugby !

C ‘est d’actualité
Eco’Citoyen ! Je suis…, Eco’Citoyen ! Je veux…
Eco’Citoyen ! Je deviens…!!

A vous de dire quel Eco’Citoyen vous êtes !
Parole de chiffres !
18 milliards de poches plastiques distribuées en France
chaque année
1 seconde pour fabriquer une poche plastique
20 minutes d’utilisation en moyenne pour cette poche
500 poches par seconde sont utilisées
400 à 1 200 ans pour qu’elles se dégradent naturellement
10 milliards d’entre elles ne sont pas recyclées
120 millions d’entre elles se retrouvent sur le littoral français
100 millions d’euros dépensés pour leur élimination chaque
année
100 millions d’oiseaux meurent chaque année
Des centaines de milliers de mammifères marins meurent
chaque année

La GIRONDE
entre dans “la Ronde”
Coordonnée par le Conseil Général de la Gironde,
la charte départementale de suppression des sacs
de caisse plastiques jetables est entrée en vigueur
le 21 mars 2007.
L’objectif est d’aboutir en Gironde à la suppression des sacs de
caisse plastiques jetables et à leur remplacement par des sacs réutilisables.
Aujourd’hui, la grande distribution joue son rôle d’Eco’Citoyen à part
entière, les commerces de proximité sont conscients de l’impact des
sacs plastiques sur l’environnement et chacun cherche une solution
profitable pour ses clients en fonction de son activité.
Consommateurs ! Nous le sommes tous, agissons ensemble.

Un geste éco-citoyen fort !
Au marché, dans les épiceries et les grandes surfaces, quand nous
faisons nos courses, adoptons un geste simple, contribuons à préserver directement notre environnement : optons pour des sacs ou
des cabas réutilisables, refusons les poches plastiques jetables, et
demandons de préférence des poches en papier.
Sur les marchés, venons avec nos propres contenants.
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Principaux acteurs de cette charte :
• Le Conseil Général de la Gironde
• Les collectivités locales compétentes en matière
de gestion de déchets
• Les Chambres de Commerce et d’Industrie
de Bordeaux et Libourne
• La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Gironde
• L’ADEME
• Les enseignes de la grande distribution alimentaire
• Les enseignes de la grande distribution non alimentaire
• Les commerçants et artisans
• Les représentants des groupes professionnels
• Les associations de protection de l’environnement
et de défense des consommateurs participant à la
commission consultative du Plan départemental
d’élimination des déchets ménagers et assimilés.

C ‘est d’actualité
La Ronde des Quartiers travaille sur la mise en place de sacs
réutilisables pour ses adhérents.
Plusieurs alternatives sont à l’étude.
Sacs de 1 à 5

Composition

Principe
de dégradation

Inconvénient

Avantage

1
Le sac cabas
réutilisable

Polyéthylène (PE), coton,
toile de jute…

Recyclable

Coût de fabrication

Bonne alternative
sur le plan écologique

2
Le sac
bio-fragmentable

Polyéthylène (PE) à 85 %
et additifs

Oxydation par action combinée
de la lumière et de la chaleur
et devient biodégradable

Dégradation au bout
de 14 à 16 mois

Moins de pollution visuelle
qu’un sac plastique !

Polyéthylène (PE) transparent,
encres non toxiques

Oxydation par action combinée
de la lumière et de la chaleur

Pollution visuelle

Consommation plus faible d’énergie, utilisation de
matières moins dangereuses pour
l’environnement

4
Le sac biodégradable

Végétal 30 % (amidon de maïs,
pomme de terre, blé…)
et polyester 70 %

Biodégradé en 2 à 3 mois

Problématique de l’agriculture
intensive (monoculture, engrais,
pesticides, eau, OGM)

Biodégradable

5
Le sac papier

Papier, encres

Biodégradation, recyclable

Consommation élevée d’eau et
d’énergie lors de la fabrication
(3 fois plus qu’un sac plastique)

Beaucoup moins de nuisances
dans le paysage en cas
d’abandon

3
Le sac PE jetable
répondant à la norme NF

Quelle différence entre les sacs biodégradables
et fragmentables ?
Les sacs plastiques biodégradables : ils le sont à 98 %
puisqu’ils sont composés pour la plus grande partie d’amidon de
maïs (~73 %) et d’un composant essentiel qui est le pohlactol
(~15 à 18 %) issu de polymère biodégradable (polymère =
pétrole).

Les sacs plastiques fragmentables : moins cher que le
biodégradable, le fragmentable n’est pas biodégradable ni du
compostable et sa durée de vie est pour ainsi dire identique au
plastique puisque c’est un (PE) polyéthylène. Ses avantages

pour l’environnement sont minimes, le seul impact réduit est
visuel. Ce choix n’est pas à retenir.
A savoir
Afin de préserver l'environnement, au 1er janvier 2010, l'utilisation à des fins commerciales et la distribution de sacs ou pochettes en plastique non biodégradables seront interdites en
France. Le gouvernement prendra les dispositions pour faciliter la reconversion des industries de production concernées et
pour définir, par décret, les modalités d'application de cette
interdiction et les conditions de vérification de la biodégradabilité des emballages.

Spécial commerçants et artisans !
Soyez Eco’Citoyen avec « La Ronde des Quartiers »
Modifier les habitudes des consommateurs n’est pas chose facile, « La Ronde des Quartiers » vous donne des solutions.
Artisans et commerçants intéressés par l’achat de poches, renvoyez le bulletin de liaison ci-joint à la Ronde des Quartiers.

Bulletin de liaison
A retourner par fax au 05.56.79.52.67, par e-mail : hlacaze@bordeaux.cci.fr
par courrier « La Ronde des Quartiers » à Hervé Lacaze 12, place de la Bourse 33076 Bordeaux Cedex.

Entreprise : ............................................................ Nom du responsable :........................................................................
Adresse : .............................................................................................. Activité : ............................................................
Tél. : ...................................................................... Fax : .................... Adresse e-mail : ..................................................
• Nombre de poches utilisées par an : ............
• Poches fournies par les fournisseurs : ❒ oui
❒ non
• Envisagez-vous d’acheter vos poches à « La Ronde des Quartiers » : ❒ oui
❒ non
• Quantités :
❒ 500 ❒ 1000 ❒ 2000 ❒ 3000 ❒ 3000 à 5000
• Pensez-vous être suffisamment informé en matière d’éco’ citoyenneté ?
❒ oui
❒ non
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C ‘est au cœur des quartiers
Un Village au cœur
des Chartrons
« Sésame, ouvre-toi ! »
Professionnels reconnus, les exposants qui animent
« le Village des Antiquaires » partagent des valeurs communes : la qualité des objets proposés, leur rareté, leur
spécificité et leur authenticité.
Expérience culturelle, connaissance du métier et passion du
beau sont garantes de richesse et de profondeur des relations.
Que vous soyez un amoureux de meubles anciens, ou le passionné d’art et le collectionneur averti, l’esthète et l’amateur de
peinture, n’hésitez pas à vous promener à votre guise dans les
allées de la galerie.

Le Marché municipal
Victor Hugo
Convivialité et qualité assurées !
Les marchés, depuis toujours lieux d’échanges de marchandises et aussi d’idées, se sont multipliés au fil des
siècles. Très attractifs pour les marchands comme pour
les clients, ces commerces contribuent au dynamisme
économique de leur quartier.
L’attrait du « Marché du cours Victor Hugo » vient de sa forte intégration dans la vie du quartier, il a un rôle réel d’animation.
Chaque matin les habitants de la ville se retrouvent et c’est toujours des moments sympathiques de rencontres. L’ambiance
du marché est attachante, les mots « tradition et proximité »
retrouvent ici toute leur valeur !
Ce marché a ses fidèles, ses inconditionnels, et ceux qui aiment
se balader, prendre le temps d’échanger un brin de conversation avec les voisins, les commerçants et artisans.
Vous recherchez des produits de qualité, d’une fraîcheur irréprochable !
Envie de poissons, poulets ou lapins fermiers, fruits de saisons,
légumes frais, un beau et bon rôti ou une entrecôte, de charcuterie qui vous donne l’eau à la bouche, de plats cuisinés dont
l’odeur vient vous chatouiller les narines, de fromages que nous
aimons tant ! Hum… !!!
Faites-vous plaisir avec un joli petit bouquet de fleurs pour la
maison, et les courses finies, vous avez la possibilité de vous
restaurer sur place. C’est au Marché Victor Hugo !
Les commerçants et artisans eux-mêmes vous garantissent l’authenticité de leurs produits.
Le Marché Victor Hugo connaît depuis plusieurs mois une baisse
de fréquentation qui peut s’expliquer par les travaux sur le
cours, l’absence de visibilité et le manque de communication
sur le marché.
Des travaux de rénovation sont prévus et attendus à l’intérieur
du marché.
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La palette des objets qui y figurent est riche et variée. L’éventail de choix est remarquable parmi les meubles présentés.
Les exposants vous livrent leur passion et vous dévoilent de
précieuses informations.
Vous aurez la garantie de l’authenticité de votre acquisition,
quelque soit votre achat (meuble, faïence, lustre, tableau, orfèvrerie ou tout autre objet d’art).
Pour ceux qui aiment « chiner » il y a le coin brocante, on y
trouve des armoires, des tables rondes, des petits meubles…
à des prix vraiment sympas !!!
Jacques Dubourg est Président de l’association « Le Village
Notre Dame » depuis 1982.
Pour Jacques Dubourg, ce lieu est le point de rencontre incontournable des amoureux d’objets d’art de qualité, mais aussi le
lieu privilégié pour les promenades dominicales.
Le Village des Antiquaires est un espace d’exposition permanent, dynamique et évolutif.
Village Notre Dame
61 rue Notre Dame 33000 Bordeaux - Tél. : 05 56 52 66 13
Des réunions de travail ont été organisées et une réflexion est
en cours au sein des services de la Mairie de Bordeaux.
Selon Pascal Moreira, Président de l’association des artisans et
commerçants du marché Victor Hugo :
« Les commerçants souhaitent une évolution concrète et la
prise en compte de leurs attentes. Aménager le cours Victor
Hugo c’est parfait mais il ne faut pas oublier les commerçants
et artisans. Redynamiser le marché c’est mettre en valeur son
environnement, mais aussi renforcer son rôle d’animation, de
revitalisation des quartiers environnants et développer le commerce et l’artisanat de proximité. C’est donner de l’oxygène
à nos activités, et nous donner envie de persévérer dans nos
investissements »

Pascal Moreira indique que pour mieux satisfaire les clients,
les commerçants et artisans ci-dessous seraient les bienvenus :
Un boulanger, un poissonnier, un volailler, un primeur (fruits et
légumes). Gratuité du loyer pendant 6 mois.
Vous êtes intéressé !
Contactez la Mairie de Bordeaux
Tél. : 05 56 10 20 30

C ‘est au cœur des quartiers
Couleur ! Couleur !
Que j’aime ta couleur café !!!
Si je vous dis, curry, gingembre, cannelle, cacao, safran…
Vous pensez, recette de cuisine
ou bien, voyage… évasion…
vers d’autres continents !!!

Pour les cuirs chevelus gras, le traitement à base
d’huiles essentielles permet de régler les problèmes de séborrhée et la chute de cheveux.
Ces professionnels de la coiffure nous font
découvrir toute la richesse de la nature, la vertu
des soins et des couleurs sublimes, au travers
des plantes utilisées depuis des millénaires.

Restons à Bordeaux et dans un quartier très
sympa, je vous emmène rue Georges Bonnac
Chez « Les Coiffeurs, l’Autre salon ».
Nous sommes dans un salon de coiffure très spécifique, puisque les couleurs et les balayages
sont uniquement à base de plantes.

Vous aimez la beauté au naturel ?
Vous serez vraiment séduit par la qualité du travail, par l’accueil et la gentillesse de cette équipe.
Détente, relaxation assurées pour le bien être des
clients.

Découverte de la cuisine des pros :
La préparation s’effectue devant la cliente.
*Recette pour un blond à faire tourner les
têtes : une dose de curry, une dose de gingembre, on ajoute de l’eau chaude, on mélange bien
la pâte, on vous applique cette potion sur les cheveux puis vous êtes placée sous un spa ionisé
pendant 40 minutes.
*Recette pour un cuivré à couper le souffle :
association de cannelle, cacao et safran, on
ajoute de l’eau chaude, on mélange le tout et on
applique sur le cheveu, 40 minutes sous le spa
ionisé.
Si vos cheveux sont secs, des huiles essentielles
sont ajoutées dans la préparation pour le soin de
vos cheveux.

La magie de l’énergie !

Les Coiffeurs… L’Autre salon :
197 ter rue Georges Bonnac
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 11 02 52

*Attention, ne pas essayer de reproduire la coloration
soi-même sur les bases de la recette donnée, le dosage des
plantes est très important pour la définition de la couleur.

• les cours collectifs de relaxation, très appréciés des adhérents
(tarifs aux conditions associatives).
Ses connaissances sur les capacités physiologiques et psycholoQui ne rêve pas de se sentir bien dans son corps, giques humaines, ses recherches dans les domaines de la naturode ne plus avoir ces petites douleurs qui nous titil- pathie, l’aromathérapie, l’alimentation énergétique et naturelle, lui
ont permis d’affiner son savoir, son expérience de l’approche
lent bien souvent…
corporelle et de la relation aux autres.
Installée à Bordeaux, cette jeune femme nous réconcilie avec notre
Anne Darosey, réflexologue, socorps qui retrouve de manière naturelle, équilibre et harmonie : soumato-relaxologue, diplômée, affilager le corps pour apaiser l’esprit.
liée au syndicat national des
praticiens en relation d’aide, nous
permet d’accéder à l’harmonie Centre du Bien être
entre notre corps et notre esprit 207, cours de la Somme à Bordeaux
(près de la Place Nansouty)
par diverses approches :
• le massage de relaxation, ap- Tél. : 05 56 52 55 37 - Port. : 06 19 34 13 23
www.lecheminducoeur.com
proche corporelle de communiBlog : http://lecheminducoeur33.spaces.live.com
cation par le toucher,
Courriel : anne.darosey@free.fr
• la revitalisation par dynamisation
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C ‘est à découvrir
Prendre
le temps,
d’apprendre
le temps !
Frédéric Daurat est un
Maître Artisan Horloger,
un véritable métier d’Art.
Un véritable coup de foudre a déterminé le choix de Frédéric
Daurat. Ce travail hautement spécialisé lui permet de participer à la
sauvegarde de notre patrimoine. Faire vivre et revivre des pièces,
belles et anciennes, auxquelles nous sommes attachés, lui donne
cette irremplaçable satisfaction.
Frédéric Daurat possède incontestablement, à côté de sa formation
professionnelle, des dons particuliers, infiniment de persévérance
et de ténacité.
Redonner à de magnifiques mesures du temps leur fonction, leur
éclat, en respectant chaque détail et particularité, nécessite d’exceptionnelles compétences.
Ce jeune artisan horloger, installé quartier des Chartrons, nous offre
une superbe image d’un artisanat si indispensable pour notre avenir. Nous souhaitons que le temps devienne un facteur primordial
pour son devenir.

Son savoir, Frédéric l’a acquis après une formation professionnelle
de six ans en Haute-Savoie, berceau de l’horlogerie. L’exigence de
la profession nous fait découvrir toute la grandeur d’un travail de
spécialiste qui sait redonner vie et beauté à des montres, pendules,
horloges, cartels, boites à musique, automates, et autres objets
précieux.
Seul un véritable spécialiste est capable de restaurer des chefs
d’œuvres anciens sans rien modifier aux caractéristiques artisanales
de leur époque.
Frédéric Daurat précise :
« Restaurer et entretenir les montres, pendules et horloges anciennes, c’est découvrir les secrets du passé. Dans un mouvement
de haute horlogerie, toutes les surfaces des pièces sont retravaillées de façon à éliminer toute trace d’usinage. La moindre roue, le Fréderic Daurat
plus petit pignon seront traités, finis, polis, cerclés ou moulurés. 9 place Avisseau 33300 Bordeaux
Chaque étape exige sa technique artisanale propre et l’emploi d’ou- Tél. : 05 57 87 56 22 - Port. : 06 18 42 50 33
tils spécifiques issus d’une longue tradition ».

Graine
de Star !
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Maud a décroché sa médaille
de « meilleure apprentie en
restauration » de la Gironde.
Maud Micheloni a 18 ans, un
potentiel incontestable, une
sensibilité particulière et une
personnalité déjà affirmée.
Cette jeune fille d’origine Corse
nous livre ses projets :
« En fin de scolarité de troisième
je suis allée faire un stage de huit
jours en cuisine chez un restaurateur. Inutile de dire que les
tâches les plus monotones
m’étaient réservées, éplucher les
légumes, faire la plonge, des horaires difficiles. Mais tout me
convenait et ma décision était irrévocable : je voulais en faire
mon métier. Inscrite au CFA
« Simone Brandy » à Bordeaux je
suis partie pour deux ans
d’apprentissage.

Je remercie les professeurs du
CFA qui sont vraiment excellents
avec leurs élèves.
Aller en cours n’était plus une
corvée, étudier me paraissait
facile, avec une moyenne de mes
notes de 16 à 18/20.
L’apprentissage en cuisine je l’ai
fait « au Pavillon de Margaux » entrainée par le chef « Olivier Kedzior » qui aime vous transmettre
son savoir-faire, il vous donne « la
soif d’apprendre » ! Dans la préparation d’un mets tout est important, et ce qui demande le
plus d’attention c’est la présentation. La magie du goût passe
dans l’interprétation de la beauté
et du raffinement de l’assiette
que l’on offre au client »

Ces deux années d’apprentissage se sont passées dans les
meilleures conditions qu’un élève
puisse souhaiter.
Maud finit sa saison « au Pavillon
de Margaux » puis elle se donne
sept ans pour parcourir le monde
et découvrir la cuisine chez des
restaurateurs gastronomiques
d’horizons différents.
Son objectif : revenir en France,
passer le concours de « Meilleur
Ouvrier de France » et gravir les
marches qui mènent aux étoiles
des Grands Chefs.
Maud n’a pas fini de surprendre
son entourage !
Nous souhaitons une très grande
réussite à Maud Micheloni et à
son compagnon Campbell !

C ‘est à noter

Place
aux enfants !
Quand les enfants s’engagent sur l’environnement c’est du sérieux ! L’Association « La Ronde des Quartiers » remercie
l’ensemble des participants des Centres
d’animations et Culturels de Bordeaux et
des Maisons de Quartiers pour tout le
travail qu’ils ont accompli le mercredi
4 avril lors de l’opération « Quartiers
Propres. »
La Ronde des Quartiers, en partenariat avec
la Mairie de Bordeaux, a mis en place cette
journée « Quartiers Propres » pour que chacun d’entre nous prenne un peu plus connaissance des efforts que nous devons faire pour
sauvegarder notre planète et surtout changer
nos comportements, nos gestes si peu enclins à protéger cette « Terre » si généreuse
avec nous.

Les Enfants ont répondu présents à cette
journée, et quelles belles images ils nous ont
donnée au travers de leurs poèmes et de
leurs chansons !
Félicitations aux présidents, directeurs, animateurs et bénévoles des Centres de loisirs
qui depuis déjà 15 ans travaillent avec tous
ces jeunes sur le devenir de notre planète.

C ‘est sur

L e coin gourmand
Caille Farcie façon
Maud (plat froid)
Ingrédients pour la farce :

Votre quartier sur TV7
Retrouver le plaisir de faire les courses dans son
quartier, découvrir des artisans et commerçants
insolites, c’est ce que vous propose la « Ronde
des Quartiers », au travers d’une émission
programmée sur TV7. Chaque mois un quartier
est mis à l’honneur.
Au sommaire : une présentation du quartier, de
ses particularités économiques, culturelles et architecturales, de ses projets et bien sûr de son
commerce de proximité.
Alors cet été, partez à la découverte des
quartiers de Bordeaux !
En août et septembre, rediffusion des émissions
: St Seurin, Caudéran, St Augustin, Judaïque,
Paludate, Ornano

Merci de faire prendre conscience aux adultes
que les enfants ont une grande lucidité sur la
protection de l’environnement et qu’ils veulent
une ville propre et belle.
Les Enfants montrent l’exemple !!!
Adultes, suivons les !!!

200 g de foie de volaille, 100 g de
mie de pain, 50 g de noisettes pilées,
50 g d’échalotes, 1oeuf entier + 1
jaune d’œuf, 50 g crème liquide, sel,
poivre prévoir un peu de vin blanc Sauvignon.
Prévoir du film alimentaire.
1° désosser complètement la caille et
mettre de côté
2° Préparer la farce :
Trempez la mie de pain dans la crème
liquide. Ensuite faire revenir à la poêle
avec une noisette de beurre les échalotes hachées, ajoutez le foie de volaille et laissez colorer vos
ingrédients, ajoutez votre mie de pain
(pressez un peu pour enlever l’excédent de crème) l’œuf entier et le jaune
d’œuf, saler, poivrer, laissez cuire
quelques secondes en remuant le

tout, puis dégraisser avec un fond de
verre de vin blanc Sauvignon.
Mettre cette préparation dans un
saladier et mixer le tout.
Mettre de l’eau dans une casserole et
faire chauffer.
Reprendre votre caille, la farcir, la rouler et poser sur le film (prévoir assez
de film alimentaire) et bien fermer
avec 1 nœud pour éviter que votre
poche s’ouvre.
Mettre votre caille à pocher dans l’eau
bouillante pendant 30 minutes…
Sortir la caille de l’eau bouillante et la
placer immédiatement au réfrigérateur.
Accompagner votre caille avec une
salade ou des légumes divers.
Bon Appétit !!!

Envoyez vos recettes à
« La Ronde des Quartiers »
12, place de la Bourse
33076 Bordeaux Cedex

Artisans et Commerçants
Soyez adhérent, organisez et participez à des manifestations,
soyez au cœur de la vie des Quartiers.
Pour toutes informations concernant « la Ronde des Quartiers »
prenez contact avec Hervé LACAZE au 05 56 79 50 19
Par courrier : Hervé LACAZE
La Ronde des Quartiers 12, place de la Bourse 33076 Bordeaux Cedex
Courriel : hlacaze@bordeaux.cci.fr

Brèves de
Quartiers
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C ‘est à noter
VIVONS L’INSTANT
RUGBY !!
Du 7 au 30 septembre 2007

VILLAGE BORDEAUX
RUGBY 2007
Quai des Chartrons
Un dispositif festif et convivial, permettra de suivre sur
« Écran Géant » la totalité des matches.
Sur un écran géant de plus de 20 m², vous pourrez assister à la
retransmission des 40 matches de la phase qualificative, puis
vous détendre, vous informer et vous amuser au « Village Passion Rugby ». L’Arène sportive de sable « Allez au Contact » sera
l’espace privilégié pour accueillir des tournois organisés et autres
rencontres. Au Pavillon « Bodega d’Aquitaine », lieu de rendezvous des amateurs du rugby, vous donnerez libre cours à la fête.
Informations : http://www.bordeauxrugby2007.com/

Pour la venue de la Coupe du Monde 2007, Bordeaux doit s’inscrire dans le livre des
records, page « Match de Rugby le plus long du monde ».
Sur le Village Bordeaux Rugby, le match commencera 24 heures avant le début de la Coupe
du Monde sur Bordeaux et se terminera au coup d’envoi du match Irlande-Namibie, sans
que le ballon s’arrête. Un seul ballon sera utilisé, le but étant qu’il ne s’arrête jamais (sauf
quand la règle l’exige).

Venez nombreux licenciés de rugby ou simplement passionnés !!!
Comité territorial de Côte d’Argent - 05 56 75 78 36
Informations : www.cotedargent-rugby.com

Commerçants & artisans
ENTREZ DANS LA MELEE
Vous aussi profitez des retombées du mondial !

L’OVALIE DES QUARTIERS
L’association « La Ronde des Quartiers » organisera sur l’espace
« Allez au Contact », des mini-tournois interquartiers :

Ouverture des commerces le dimanche 9 septembre 2007, jour du match
Irlande/Namibie à Bordeaux.
Vous avez une activité en lien avec le tourisme (caractère d’activité de détente ou
de loisirs, d’ordre sportif, récréatif ou culturel) ? Vous pouvez individuellement
demander une autorisation exceptionnelle d’ouverture auprès de la Préfecture avant
le 4 août 2007 au plus tard.

Le mercredi 12 septembre 2007 : une animation dédiée aux
enfants, avec la mobilisation des centres de loisirs de Bordeaux,
centres d’animations et maisons de quartiers.

Information et formulaire: www.bordeaux.cci.fr

Est prévue aussi une rencontre commerçants, artisans et résidents avec les associations de commerçants et artisans des quartiers de Bordeaux.

Un grand concours est organisé : il récompensera la vitrine la plus originale et est
ouvert à tous les commerçants et artisans qui souhaitent laisser libre cours à leur
imagination et leurs talents de décorateurs. Un jury de professionnels examinera
les meilleures réalisations sur la base de 4 critères : attractivité commerciale, composition générale de la vitrine, originalité, réalisation technique.

Contact : hlacaze@bordeaux.cci.fr

Participez au grand chelem

Vos boutiques aux couleurs du Rugby
Le lundi 10 septembre 2007, l’association des commerçants
de Caudéran Centre proposera de découvrir, Salle de la Pergola,
le spectacle de la Compagnie Tiberghien « Au cœur de la mêlée ».
Cette évocation théâtrale sur l’univers du Rugby, jouée par Éric
Sanson, sera suivie d’une animation festive autour d’une "bodega".
Le samedi 29 et dimanche 30 septembre 2007, l’association des métiers de la rue du Faubourg des Arts vous invitera à
une flânerie « Culture, art et dégustation autour du monde du
Rugby ». Exposition de plein air de photographies d’art, signature
de livres, évocation théâtrale « au cœur de la mêlée », rencontre
gastronomique, animation musicale jazz…

Nos

Pour vous donner un coup de pouce dans l'aménagement de vos vitrines, La Ronde
des Quartiers s'associe à Bordeaux Centre Ville et vous offre un kit décoration qui
comprend : une affiche, un polo manches longues, un ballon ovale en cuir.
Ce kit vitrine vous sera gracieusement remis sur simple demande dès la deuxième
quinzaine du mois d'août.
Contact : hlacaze@bordeaux.cci.fr - Tél. 05 56 79 50 19

Bordeaux accueillera 4 matches au stade Chaban Delmas
Dimanche 9 septembre : Irlande / Namibie
Samedi 15 septembre : Irlande / Géorgie
Mardi 25 septembre : Canada/ Japon
Samedi 29 septembre : Australie / Canada
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