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D

u 25 mars au 1er avril, vos commerçants fêtent le printemps. Dans
tous les quartiers de Bordeaux, rendez-vous chez tous les commerçants
arborant l’autocollant Ronde des Quartiers de Bordeaux sur leur vitrine.
Vous pourrez y remplir des bulletins de jeu qui vous permettront peut-être
de gagner l’un des nombreux cadeaux mis en jeu : une voiture (Ford Ka), des
pass annuels pour des avant-premières à l’UGC Ciné Cité de Bordeaux, des
entrées au parc du Domaine de Grenade à Saint-Selve, ainsi que des diners
sur place, des séjours à l’hôtel Hélianthal de Saint-Jean-de-Luz, des coffrets
de parfums « Eau de Bordeaux » de la parfumerie de l’Opéra et des paniers
gourmands d’Il Piemontese.
Les bulletins de jeu remplis et déposés dans les urnes situées dans les
magasins seront tirés au sort le 29 avril.
Alors n’attendez plus pour rendre visite à vos commerçants !
J’espère que ce jeu vous séduira, que cela participera à votre
plaisir de venir nous voir et vous permettra de mieux connaître
vos commerçants. Pour 2011, nous réfléchissons à vous
offrir d’autres animations et surprises, afin que l’année soit
émaillée de moments de rencontres et de convivialité
Alfredo JULIO,
Président de la Ronde des Quartiers de Bordeaux

L a parole à

L

’adhésion de l’Association Quartier Bouffard à la Ronde des Quartiers
de Bordeaux vise à unir nos forces et nos compétences pour faire
avancer les projets de notre rue : événements, aménagements,
opérations diverses.
Notre association s’inscrit dans une logique de dynamisation intelligente
d’une rue aux commerces anciens proposant des objets de qualité :
antiquaires, galeries d’art, magasins d’instruments de musique, de
décoration contemporaine et de prêt-à-porter. La rue Bouffard est
aussi le siège du Musée des Arts Décoratifs dont la richesse
n’est plus à démontrer !
Notre objectif : permettre aux commerces d’art de la rue
d’attirer plus encore de clientèle, en lui proposant des
rendez-vous réguliers, des découvertes, des animations, des
expositions et donner au Quartier Bouffard une cohésion,
basée sur la qualité dans la diversité
Yves Bordes Lapeyre,
Président de l’Association Quartier Bouffard
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C ‘est d’actualité
Voyager sans quitter Bordeaux
Avec le retour du printemps, revient l’envie de sortir et de voyager. Et pour s’évader, nul besoin de
s’envoler à des milliers de kilomètres. Se dépayser sans quitter Bordeaux ? C’est possible. Gastronomie,
déco, bien-être, découverte…. l’exotisme se conjugue de mille manières ! Brèves de Bordeaux vous a
concocté un itinéraire. A vous de créer le vôtre !

Asie

Côté Art

Se détendre

Ambiance zen
Dès l’entrée, vous êtes saisi par tant de
« beauté végétale ». Bienvenue au Bonsaï
Barber, le paradis des bonsaï, ce petit
arbre importé d’Asie qui se décline ici en
dizaines de variétés. Dans la tradition
japonaise, il s’agit de plantes ou arbres
en pot rendus miniatures par des
techniques de taille particulières.
Charmes, érables, pins bleus, camélias,
rhododendrons, genévriers remplissent
la petite boutique et le jardin de ville.

Écoutez les trois associés vous parler
de cet art religieux chinois, développé
au Japon et vous serez transporté à
travers les siècles et les coutumes
japonaises. Vous ressortirez avec une
irrésistible envie de voyage au pays du
soleil levant.

Bonsaï Barber
44 rue de Pessac
Tél. 05 56 96 72 08
Du mardi au samedi : 10h30/12h - 14h /18h
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Afrique

La Galerie Art Céleste est une halte
obligée pour voyageurs et curieux qui
vous dévoilera des trésors venus du
Népal, du Tibet, d’Inde, de Mongolie ou
encore du Royaume du Bhoutan. Une
galerie dévolue aux arts anciens des
cultures de l’Asie classique et tribale.
On y trouve statues, masques, coffres,
armoires et buffets : des objets et
meubles à acquérir, remplis d’histoire.
Dépaysement assuré.
Galerie Art Céleste
53 rue des Ayres
Tél. 05 56 48 15 76
Lundi : 14h/19h
Du mardi au samedi: 10h30/12h30 - 14h/19h
www.artceleste.com

Poussez la lourde porte en bois du
Grand Hammam et vous voilà plongée
dans une atmosphère orientale avec
ses parfums, ses lumières tamisées, sa
musique,
sa
chaleur….
Vous
apprécierez les gommages au savon
noir typiquement marocains, les
massages aux huiles chaudes et
pourrez déguster, pour finir en douceur,
une tasse de thé à la menthe. Un lieu
exclusivement dédié aux femmes.

Manger « japonais »
Au Moshimoshi, dans un décor
contemporain, épuré, le Chef Yugo
Ishikawa livre sa vision modernisée
d’une tradition culinaire. Vous pouvez
choisir de faire un délicieux voyage
autour de mets crus et cuits avec le
menu Attakai ou Tsumetai, ou tenter le
menu Omakase pour découvrir la
diversité de la cuisine japonaise. Ces
menus sont préparés dans la pure
tradition japonaise et les mets sont
choisis chaque jour par le chef.
Moshimoshi
8 place Fernand Lafargue
Tél : 05 56 79 22 91
Du mardi au samedi. Service tard le soir

El Hammam
45 rue des Menuts
Tél. 05 56 94 09 59
Du lundi au samedi : 10h/19h
Dimanche : 14h/18h
Fermé le mercredi

C ‘est d’actualité
Amérique du sud

Sur un air de samba

Voyage sur le continent latino-américain

Si vous rêvez de Cordillère des Andes, ou
de Machu Picchu, passez par la Maison
du Pérou. Vous y trouverez des créations
d’artisans de petits villages péruviens :
sacs, ponchos en poil d’Alpaga (seul
spécialiste sur Bordeaux), statues incas,
flûtes de pan… C’est une infime portion

de richesse culturelle et humaine que
Juan Vilches rapporte depuis 20 ans de
son pays natal, mais que de couleurs ! La
Maison du Pérou, c’est aussi le jumelage
Bordeaux/Lima, et des animations :
expos de peintures, conférences,
concerts.

La Maison du Pérou
20 rue Saint Rémi
Tél. 05 56 79 17 20
Lundi : 14h/19h
Du mardi au samedi :
9h30/13h - 14h/19h

Tous les continents sont représentés à Bordeaux, notamment dans l’assiette. Bordeaux
regorge de restaurants chinois, vietnamiens et japonais. Les pays du Maghreb sont eux
aussi largement présents et l’on peut déguster des spécialités et acheter des produits
locaux dans tout Bordeaux et plus particulièrement dans le quartier Saint Michel.
Nous ne pouvons citer ici toutes les adresses, mais vous les trouverez aisément en
déambulant dans les rues de la ville.

Vous ne connaissez pas encore le Beija
Flor ? Depuis 26 ans, il a nourri et fait
danser
plusieurs
générations
de
Bordelais. Pour un anniversaire, une
soirée entre amis ou en famille, danseurs
et
danseuses
brésiliennes
vous
promettent une ambiance samba que
vous n’êtes pas prêt d’oublier. Dans
l’assiette, Helio, le patron, vous propose
son plat national «le feijuada», le menu
churrasco, et des spécialités à base de
viande ou de poisson, le tout accompagné
de légumes typiques : bananes frites,
manioc, riz, haricots noirs.
Le Beija Flor
13 rue Villedieu
Tél. 06 08 06 39 33
Du mardi au dimanche, le soir : 20h/23h
www.beijaflor.fr

La chaleur du Brésil
Le Brésil s’invite aussi à la table du
Carioca ou encore du Central do Brasil,
dans les quartiers Gambetta et Sainte
Croix. Le Carioca d’Antonio Lima, un vrai
carioca (habitant de Rio de Janeiro),
propose les spécialités brésiliennes dans
une ambiance décontractée. Spécialités
que vous trouverez aussi au Central do
Brasil, lieu chaleureux où l’on peut
écouter au comptoir des musiciens
brésiliens en dégustant des tapas.
Le Carioca
30 rue du Docteur Nancel Pénard
Tél. 05 56 51 34 00
Du lundi au vendredi : 12h/14h
Tous les soirs jusqu’à 23h
Fermé samedi midi et dimanche midi
Central do Brasil
6 rue du Port
Tél. 05 56 92 38 67
www.centraldobrasil.fr
Ouvert de 12h à 14h et de 19h à 23h
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C ‘est au cœur des quartiers
Détour par les places de Bordeaux
Un des charmes de Bordeaux tient
à ses places. Aménagées entre le
XIIIe et le XXe siècle pour répondre
aux
besoins
économiques,
administratifs et religieux des
citadins, elles sont devenues de
vrais espaces de convivialité où il
fait bon se promener et s’attarder.
(1er volet)

Maroc’in Box

Chick’n House

Place
du Général
Sarrail
Au tout début de la rue Sainte Catherine,
côté Victoire, la place du Général Sarrail
accueille de nouveaux commerces. Vous
apprécierez de vous y attabler le temps
d’un repas ou pour boire un verre.

Nature’s

Du couscous en boîte, c’est ce qu’ont
osé Mohammed et Clément, deux jeunes
associés issus de l’école hôtelière.
Maroc’in Box propose un vrai couscous
marocain, dont la recette familiale, testée
depuis 35 ans par la maman de
Mohammed, elle-même restauratrice, a
fait ses preuves. Préparés avec des
produits frais du marché des Capucins,
les différents couscous sont servis avec
du thé à la menthe et suivis de pâtisseries
marocaines. Sur place ou à emporter.
33 rue des Augustins
Tél. 05 56 74 18 76
Du lundi au samedi : 11h30/22h

Nouveau concept à Bordeaux, la Chick’n
house propose de manger rapidement
midi et soir du poulet fermier de Bretagne.
Vous le trouverez cuisiné rôti, en
brochettes, sous forme de wings,
nuggets panés, en ¼ et en ½. Il
s’accompagne de salades et de verrines
de légumes de producteurs locaux, et de
différentes sauces.
2 place du Général Sarrail
Tél. 05 56 92 80 97
Du lundi au samedi : 10h/22h

Chez Giss

Bo Bun

Voilà un restaurant bio à 80 %, où
déguster pot-au-feu, garbures, soupes,
salades
composées
et
wraps,
accompagnés de jus de fruits frais et de
pain du jour aux graines (lin, pavot,
tournesol). Thomas, le patron, qui a fait
du bio une qualité de vie, a poussé le
concept jusqu’à servir ses plats dans des
couverts en pulpe de bambou, fibre de
canne à sucre, amidon et feuille de
palmier. Très frais, très bio.

4

1 place du Général Sarrail
Tél. 05 57 95 69 62
Du lundi au samedi : 9h/20h
www.natures-restaurant.fr

Le Bo Bun est un plat traditionnel
vietnamien à base de vermicelle et de
bœuf sauté aux oignons et à la citronnelle,
servi avec des nems. Au Bo Bun, deux
cuisiniers, l’un vietnamien, l’autre chinois,
sont aux fourneaux et vous régalent dans
un décor asiatique chic. Vous aimerez
aussi Pho, la soupe vietnamienne et toute
la carte des plats.

Son « truc à lui » ce sont les glaces et les
pâtisseries. Giss a fait des études de
pâtissier/glacier/chocolatier chez les
plus grands professionnels. Il propose un
large choix de parfums, du plus classique
au plus original, et prépare des
nouveautés pour l’été prochain : les
croissants et spaghettis glacés ! Ses
glaces, fabriquées à partir de fruits, sont
à déguster sous sa verrière étoilée, et
aux beaux jours en terrasse. Salades,
crêpes et pâtisseries complètent l’offre.

Brèves de Bordeaux

37 rue des Augustins
Tél. 05 56 21 92 34
Du lundi au dimanche : 12h/15h - 19h/2h

4 place du Général Sarrail
Tél. 05 56 91 61 25
Du lundi au dimanche : 9h/2h

C ‘est au cœur des quartiers
Aérolithe Galerie

Place Sainte Colombe
Située près du cours Alsace Lorraine, cette place a gardé la configuration de l’édifice
religieux qui l’occupait. Récemment rénovée, elle incite à s’attarder à la terrasse des
cafés dès les premiers rayons de soleil.

Tartines & Caetera

Pour déguster tartes et tartines salées
faites maison, à base de pain de
campagne ou de pain nordique,
bruschettas et paninis, un détour par
cette adresse s’impose. Wilfried, le chef,
accompagne ses tartines de légumes
confits, de marmelade à l’oignon ou de
foie mi-cuit. En dessert, goûtez aux
canelés en profiteroles. Le tout est servi
dans une ambiance jazzy. L’après-midi, le
lieu devient salon de thé.
2 bis rue Buhan - Tél. 05 56 52 76 10
Lundi au jeudi : 8h30/19h30
Vendredi et samedi : jusqu’à 21h

Ok Daddy

OK Daddy est un mélange de meubles,
vinyles, vêtements en majorité pour
hommes, chapeaux, planches de skate,
appareils photos et d’un coin librairie.
Un lieu qui mise sur la déco avec une
moto ancienne et une arcade de style
indonésien. Un concept créé par et pour
des jeunes. C’est moderne, frais,
recherché. Les plus âgés aussi y
dénicheront un jean ou un livre.
31 rue Sainte Colombe
Tél. 05 56 81 02 20
Du lundi 14h/20h
au samedi 11h/20h

Le Nubulus : escale à l’italienne

2 quai des Chartrons - Tél. 05 56 38 74 55
Du lundi au samedi : 8h/19h - Jeudi et vendredi soir : 20h/22h
www.nubulus.fr

En tant qu’espace culturel, Aérolithe
Galerie contribue à l’animation du
quartier, avec l’ouverture d’un espace
d’exposition pour leurs propres
créations et celles d’autres artistes
contemporains.
230 cours de la Marne
1
Cécile Labonne : 06 62 83 67 91
2
Minka Khalil : 06 46 06 49 44
3
Marcelline Smetek : 06 89 27 59 04

Retrouvez le nouveau
Prêt à taux zéro+
à la Caisse d’Epargne* :

Ici les pâtes et la charcuterie viennent d’Italie et sont servies
avec le « Lambrusco », fameux vin pétillant. Et si vous
préférez boire de l’eau, Pascal recommande l’eau « Fresh »,
plébiscitée pour ses propriétés gustatives. Au Nubulus,
vous dégusterez un plat de pâtes ou un risotto à la sauce
Rombi (morilles et escalope de foie gras poêlé) ou Saté (lait
de coco, gambas et Saint-Jacques). Les végétariens
choisiront le Risotto Verde. Et pour le dessert, un tiramisu à
la surprenante panacotta nutella, ou un café espiègle…

Brèves de Bordeaux a aimé l’accueil chaleureux, la cuisine
raffinée, l’eau Fresh.

Tout nouveau lieu d’exposition, atelier
de conception et de création ouvert en
décembre 2010, Aérolithe Galerie se
veut différente. Dans cette ancienne
pharmacie du quartier de la Gare Saint
Jean qu’ils ont réhabilitée, se sont
installés
trois
professionnels,
spécialistes de la photographie en
architecture et paysages1, du design2
et de la décoration florale3. Chacun
d’entre eux propose ses services, et
ils peuvent aussi offrir une prestation
complète d’aménagement d’espace
intérieur et par exemple fleurir, décorer
et couvrir un événement.

Un projet immobilier en vue ?
Une banque à voir.

Nul besoin d’aller très loin pour goûter aux saveurs de
l’Italie : quai des Chartrons, Laurence et Pascal vous
attendent au Nubulus pour vous faire partager leur
passion de la gastronomie italienne.

Les jeudis et vendredis à partir de 18h, l’assiette Toscane
de charcuterie italienne et son verre de vin sont à 10€. Et
dans la journée, le Nubulus fait salon et propose cappuccino,
cafés et thés, assortis de crêpes et de pâtisseries maison.

Une nouvelle venue dans le
quartier Saint Jean

- un taux à 0 %
- sans conditions de ressources
- pas de frais de dossier.
Rendez-vous dans une agence
Caisse d’Epargne ou sur caisse-epargne.fr

Exemple de calcul d’un PTZ+ : ménage primo-accédant composé de 4 personnes finançant un logement ancien (hors HLM),
performant énergétiquement (lettre du Diagnostic de Performance Énergétique = ’B’) de 250 000 € à Poitiers (zone B2). Le
ménage emprunte en 2011 et dispose d’un revenu fiscal de références 2009 de 36 000 €. Il dispose d’un apport personnel de
35 000 € et recherche donc un financement de 215 000 € (250 000 – 35 000). Ce ménage a droit a un montant de PTZ + de
34 400 €. Le PTZ + de ce ménage se remboursera sur 12 ans et sans différé. Les échéances mensuelles constantes et
sans assurance seront de 238,89 € TEG annuel fixe 0 % hors assurance décès invalidité facultative [34 400 / (12x12)].
* Sous réserve du respect des dispositions règlementaires du Prêt à taux zéro + et d’acceptation du dossier par la
Caisse d’Epargne. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours avant d’accepter l’offre de prêt. La vente
est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées.
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes. SA à Directoire et Conseil d’orientation et de surveillance - Capital
de 593 281 880 euros - Siège 61 rue du Château d’Eau 33076 Bordeaux - 353 821 028 RCS Bordeaux - Intermédiaire d’assurance
immatriculé à l’Orias N°07 004 055.
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C ‘est à découvrir
Artisan coutelier :
un métier à découvrir
Spécialistes des instruments tranchants, les artisans couteliers ont souvent plusieurs casquettes.
Ils sont fabricants, affûteurs, commerçants, bien qu’ils ne pratiquent souvent qu’une ou deux de ces
activités. Une adaptation aux modes de vie d’aujourd’hui.
Si vous souhaitez acquérir un couteau
ou une série de couteaux de grande
qualité, c’est chez un artisan coutelier
que vous vous rendrez. Vous y trouverez
une palette d’instruments tranchants de
différentes marques pour tout usage.
Et si votre couteau à rôti ne tranche
plus, ou si votre ciseau ne coupe plus :
la plupart des couteliers les affûteront.
Mais ce sont les professionnels de la
restauration, les toiletteurs pour chiens,
les vétérinaires, ou encore les pédicures
qui y ont le plus souvent recours pour
l’affûtage de leurs instruments. Tour
d’horizon des artisans couteliers à
Bordeaux.

Coutellerie Saphores

Benoît Pic

Artiste, passionné, poète, Benoît Pic
est tout cela à la fois. C’est le soir,
après sa journée de travail comme
ajusteur, que Benoît s’adonne à sa
passion : créer des couteaux. « Le
Picataù n’a pas qu’une lame, il a aussi
une âme », dit-il à propos du couteau

Coutellerie Castant

Héritier d’une entreprise créée en
1955 par son père, Michel Saphores
et son épouse ont su pérenniser une
tradition. « Nous affûtons toute lame
tranchante que nous apportent
les particuliers et professionnels et
restaurons les couteaux anciens »,
précise Michel Saphores. Selon lui,
l’aspect artisanal du métier est en voie
de disparition, faute d’apprentis.
Créateur du fameux couteau bordelais,
Michel Saphores a créé, en 2005, un
nouveau modèle pour marquer les 50
ans de la coutellerie familiale.
41 rue Judaïque
Du mardi au samedi :
9h/12h30 - 14h/19h
Tél. 05 56 48 41 00
www.saphores.com
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qu’il a créé il y a douze ans. Pour ses
pièces, il utilise sipo, frêne, orme,
hêtre, platane, moadi, wenge, et crée
pour les droitiers et les gauchers. « Le
couteau fera partie de votre identité,
sera simple et fidèle comme un vieil
ami », affirme-t-il. Et depuis un an, il a
créé trois nouveaux couteaux. Vous ne
rencontrerez pas Benoît dans une
boutique, mais croiserez son triporteur
lors de manifestations à La Bastide,
sur les métiers d’arts, les marchés.
Ses couteaux sont exposés à l’Office
de Tourisme, la station de vélos avenue
Thiers et au tabac de la rue Calixte
Camelle.
Tél . 06 25 46 04 62
lescreationspic@9online.fr
lescreationspic.canalblog.com

Coutellerie Prince

Créée en 1917, la coutellerie Castant,
située près du marché des Grands
Hommes, n’est plus tenue par les
sœurs Castant, aujourd’hui à la
retraite, mais par Guillaume. Cette
coutellerie dispose d’un grand choix
de couteaux de poche, de table, de
loisir, de cuisine et d’instruments pour
les professionnels. Ici aussi vous
pouvez faire affûter les lames de vos
objets tranchants.

La coutellerie Prince, une des
dernières coutelleries traditionnelles
de France, fut fondée en 1882.
Actuellement dirigée par les petits
enfants de Charles Prince, particuliers
et professionnels peuvent y acheter
des couteaux, y faire affûter et
restaurer des couteaux anciens et
utilitaires. La forge qui servait à la
fabrique de couteaux a disparu dans
les années 1980.

5 bis rue Michel Montaigne
Du mardi au samedi : 10h30/18h30
Tél. 05 56 52 06 36
www.coutelleriecastant.com

260 rue Sainte Catherine
Du lundi au samedi :
10h/12h - 14h/19h
Tél. 05 56 91 66 37

C ‘est bon à savoir
Une belle moisson
de jouets

Le TnBA poursuit son partenariat avec
La Ronde des Quartiers de Bordeaux et
vous propose d’assister à ses prochains
spectacles à des tarifs privilégiés*.

Ces poupées à la face peinturlurée sont
une version miniature du théâtre Kathakali.
Beautés vieilles de quatre siècles, les
marionnettes du Kerala ne sont plus
aujourd’hui montrées que par une seule
troupe dirigée par deux frères. Ces
gardiens d’un art ancestral, menacé de
disparition, créent des spectacles
féériques peuplés de dieux et de démons.

Les 9, 10 et 11 mars, découvrez
« Noli me tangere », une comédie-peplum
irrésistible sur la naissance du
Christianisme, écrite et mise en scène
par Jean-François Sivadier, artiste associé *Place à 16€ (au lieu de 25€) valable pour
au Théâtre National de Rennes.
une personne dans la limite des places
disponibles.

«Les Marionnettes du Kerala», spectacle à TnBA, place Renaudel
voir en famille, sera joué les 6, 7 et 8 avril. Tél. 05 56 33 36 80

25 mars-3

Le Marché de Noël des allées de Tourny a
remporté une nouvelle fois un vif succès,
avec un nombre de visiteurs en augmentation,
une allée des métiers d’arts très appréciée et
le chariot du Père Noël pris d’assaut pour les
séances photos.
Autre satisfaction : le nombre de jouets
récoltés au profit des enfants de familles
bénéficiaires des Restos du cœur : plus de
5 500, contre 4 000 l’année dernière ! 1 200
familles ont ainsi pu gâter leurs enfants pour
Noël, grâce à vous. Un grand merci à vous
tous qui avez contribué à cette belle moisson.

avril

Gagnez

De nombreux
Parfumer
de l’opéraie
DOMAINE DE

GRENADE

s
Vos commerçants

le Printemps
ps
ts sur
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p
participan
g ins pa
magasins
Liste des magas
www.larondedesquartiersdebordeaux.com

lots !

• 1 Ford Ka
a
• 8 séjours thalasso à Hélian
Hélianthal
• Des dîners pour 2 personnes au Domaine
de Grenade

• Des pass annuels en avant-première
à l’UGC Ciné Cité

• Des coffrets de parfum, des paniers gourmands…

Design : PG Edition. Photos non contractuelles. Jeu gratuit sans obligation d'achat.
Réglement déposé chez Maître Olivier Lacaze, 32 cours Alsace Lorraine à Bordeaux.

Spectacles au TnBA

L e coin lecture
En partenariat avec :

Parfumerie
de l’opéra

La couleur des sentiments
Ce roman de Kathryn Stockett nous plonge
dans le sud des États-Unis, en 1962, quand les
lois raciales modelaient la société, dans les
rapports entre les femmes blanches de la
bonne société de Jackson, Mississipi et leurs
bonnes noires.

La jeune Skeeter vient de finir ses études et envisage de
devenir écrivain. Son projet de roman s’ébauche autour de la
vie et du ressenti des bonnes, présences invisibles de toutes
les familles bourgeoises de la ville. Malgré le danger, il est
inconcevable qu’une noire puisse faire le moindre commentaire
sur sa patronne. Deux d’entre elles vont lui faire partager leur
quotidien et leurs humiliations. Passées la méfiance et la
prudence, une forte amitié liera les trois femmes. Un récit,
pétri d’émotion et d’humour.
Un livre recommandé par Danielle,
libraire à La Machine à Lire
La Machine à Lire - 8 place du Parlement
Tél. 05 56 48 03 87
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Agenda

C ‘est à noter
2011 année du Fleuve

Tout au long de 2011

Cette année, le fleuve est à l’honneur ! En organisant une série d’événements nautiques, la Ville met un
coup de projecteur tout particulier sur son identité fluviale : accueil du 1er bateau hôtel, inauguration
de nouveaux pontons... Sans oublier la Fête du Fleuve !
Informations : www.bordeaux.fr

Samedi 5
et
dimanche 6 mars
Dimanche 6 mars

Du vendredi 25 mars
au dimanche 3 avril

Samedi 2
et
dimanche 3 avril

3ème marché du Chocolat de Bordeaux - Rue Bouffard
Organisé par le Club du Chocolat bordelais Choco Passion au Musée des Arts Décoratifs.

Carnaval des deux rives - Divers lieux de Bordeaux
Le Carnaval des 2 rives accueille les Outre-Mers pour sa 16e édition.
Les commerçants fêtent le printemps
Jeu par tirage au sort chez les commerçants adhérents à la Ronde des Quartiers de Bordeaux,
identifiables grâce à un autocollant sur leur vitrine. Nombreux lots dont une voiture, des week-ends
thalasso, des diners pour 2, des places de cinéma, des paniers gourmands, des coffrets de parfums.

Marché de Bric et de Broc - Barrière Judaïque et avenue de la République
Le marché s’étend à toute la ville le dimanche.

Samedi 2
et
dimanche 3 avril

Nature et bio à Bordeaux

Du jeudi 26
au samedi 28 mai

Fête du quartier Nansouty

Au cœur de Victor Hugo, chaque visiteur pourra apprendre à vivre mieux, à consommer différemment
et devenir éco-citoyen. Nombreux stands pour des pauses gourmandes. Animations musicales et
artistiques.

Organisée par l’association des commerçants du Village Nansouty. Chants irlandais et nombreuses
animations.

Les commerçants fêtent le printemps

avec

L’EAU

DE BORDEAUX

Groupe Palau

Journées portes ouvertes 12 et 13 mars
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