BORDEAUX

Brèves de
automne 2015 N° 30

[2] Tendances automne-hiver 2015
[4] Au cœur de la rue des Remparts
[6] Du côté de la République
[8] L’accessoire qui fait la tenue
[10] T
 out pour la musique

25·26·27 SEPT. 2015
AVENUE THIERS - BORDEAUX BASTIDE

Le rendez-vous de la Gastronomie et du Terroir

Programme complet : www.larondedesquartiersdebordeaux.com

C ‘est d’actualité
Tendances automne-hiver 2015

A la rentrée, il est souvent temps de passer en revue sa garde-robe pour la saison automne-hiver ! Brèves
de Bordeaux vous guide dans votre shopping et vous présente une sélection de boutiques à découvrir au
cœur des quartiers.

Le Comptoir de
N’ansouty
Vous aimez entrer dans de petites
boutiques et flâner pour y trouver des
pièces originales ? Venez découvrir Le
Comptoir de N’ansouty. Implantée cours
de la Somme depuis 4 ans, cette boutique
propose toute une gamme de prêt-àporter féminin multimarques - LTB, Red
Color Block, By Zoé, Vila… -, ainsi que des
accessoires, chaussures, sacs et bijoux
signés Zag ou encore Youyou les Indiens.
Alexandra, la gérante, veille à renouveler
ses collections chaque semaine pour vous
proposer des articles au fil des tendances
à des prix très abordables. Elle se fera
un plaisir de vous accompagner et vous
conseiller tout au long de votre shopping.
Le Comptoir de N’ansouty fait partie du
réseau « Le Comptoir des Quartiers »,
concept de boutiques proches de leur
clientèle, déclinées dans un univers
chaleureux et convivial.
315 cours de la Somme
Tél. 05 33 05 14 05
Du mardi au samedi : 10h/13h - 15/19h

CONCERT

La Petite Boutique
Monsieur Zac vous invite dans sa petite
boutique, située rue Fondaudège, en
plein cœur de Bordeaux. Ouverte il y a
quelques mois, cette boutique propose
un large choix de prêt-à-porter de
marques diverses parmi lesquelles It
Hippie ou encore Carmin… Inspiré par
les tendances de rue et les magazines
féminins, Zac saura vous conseiller et
vous accompagner dans vos achats.
Et si vous avez un coup de cœur,
n’hésitez pas trop longtemps, car il
n’existe qu’un seul modèle par taille !
Zac propose en effet constamment des
nouveautés, dans les vêtements et les
accessoires (sacs, bijoux…). Il y en a
pour tous les goûts, toutes les envies
et tous les budgets. Venez découvrir La
Petite Boutique et passez un agréable
moment en compagnie de Zac, qui a
pour seul objectif de vous conseiller et
vous satisfaire.
123 rue Fondaudège
Tél. 06 10 19 16 56
Le lundi : 14h/19h
Du mardi au samedi : 10h/19h30

TOUTES LES RECETTES SONT
REVERSÉES À L’ASSOCIATION

GOSPEL
AVEC LA CHORALE LOUONS L’ÉTERNEL

Gianna et moi
Depuis 5 ans, Stéphane et Marie vous
accueillent chaleureusement dans leur
boutique de la rue Sainte-Colombe
pour vous proposer une large gamme
de vêtements pour femmes de qualité
« Made in Bordeaux ». Stéphane et Marie
créent eux-mêmes les modèles qui sont
fabriqués en petite série, à l’arrière de
la boutique, au sein de leur atelier. La
plupart des articles sont confectionnés
dans des tissus en provenance d’Italie,
également proposés en vente en
boutique au mètre, ou via le site internet.
Bijoux, parfums et accessoires côtoient
également leurs propres créations. Côté
tendances cet automne, ne manquez pas
la grosse maille que vous retrouverez
chez Gianna et moi.
42 rue Sainte-Colombe
Tél. 05 56 94 57 90
Le lundi : 14h/18h
Du mardi au samedi : 11h/19h
www.giannaetmoi.com

ENTRÉE

9€

RÉSERVATIONS ET VENTE :

SOUTIENT LES ENFANTS ATTEINTS
D’UN CANCER ET LEUR FAMILLE

www.billetweb.fr/concert-de-gospel

ET SUR PLACE

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE À 15H30 - ÉGLISE SAINTE MARIE DE LA BASTIDE - AVENUE THIERS - BORDEAUX
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C ‘est d’actualité

Mère et Fille
Toute nouvelle dans le quartier, cette
boutique a ouvert ses portes en mars
2015. Pour un moment complice entre
mère et fille(s), ou tout simplement
pour se faire plaisir, venez découvrir les
nombreuses collections de vêtements,
accessoires et sacs renouvelées toutes
les 2 semaines. Johana Longry, la
gérante, se déplace régulièrement à
Paris pour choisir chaque pièce qui se
retrouvera ensuite dans sa boutique.
Styles, coupes, couleurs, tendances…
Johana se fera un plaisir de vous
conseiller sur tous les modèles. Et si
vous souhaitez venir en dehors des
horaires d’ouverture, il est possible de
prendre rendez-vous, pour une séance
personnalisée. Mesdames, pour dénicher
vos coups de cœur de la saison, rendezvous vite chez Mère et Fille !
8 rue Jenny Lepreux
Tél. 06 95 92 79 51
Le lundi : 15h/19h30
Du mardi au samedi : 10h/12h30 - 15h/19h30

Le Boudoir de
Mimi Pinson
C’est la poésie d’Alfred de Musset qui a
inspiré June Capdeville pour le nom de
sa boutique. Ouverte depuis juin dernier
dans le quartier Tourny Fondaudège,
Le Boudoir de Mimi Pinson propose un
large choix de vêtements, chaussures,
accessoires et sacs, neufs et d’occasion,
surfant sur les tendances de la saison.
Avec cette boutique, June souhaite créer
un véritable espace de vie et de rencontre,
qui dépasse la simple relation d’achats.
Lieu atypique, où les objets chinés
côtoient des pièces plus classiques,
intemporelles et de créateurs, le Boudoir
de Mimi Pinson saura vous ravir par ses
collections. June vous invite à entrer,
pour y découvrir son univers inimitable.
18 place Charles Gruet
Tél : 06 52 61 88 20
Du lundi au samedi : 10h00/19h00

La Maison de Prune
Voilà une boutique pour femmes,
intimiste, ouverte en avril dernier en plein
cœur de Bordeaux. Sa gérante, Céline
Lepinay, saura vous surprendre par sa
collection de vêtements, chaussures,
sacs et accessoires tout aussi classiques
qu’originaux. Vous y retrouverez des
marques très féminines telles que Ichi,
2 Two, Kocca, Yaya ou encore Vila.
Qui entre dans La Maison de Prune y sera
accueilli chaleureusement et bénéficiera
de conseils avisés lors de ses essayages.
N’hésitez pas à venir avec vos bambins :
toute une collection de marques
françaises comme Emile et Ida leur est
destinée. Et si vous ne venez que pour
vous, sachez qu’un espace est réservé
à vos enfants, pour leur permettre de
patienter le temps de votre shopping.
14 rue Castillon
Tel : 05 56 38 25 12
Du mardi au vendredi : 10h30/19h
Le samedi : 11h/19h30

Strictly Koncept
Cet hiver, venez redécouvrir les
tendances hip-hop et street wear chez
Strictly Koncept ! Arthur Dubus et
Lorenzo ont ouvert leur boutique en
1997, dans un premier temps rue
Sainte-Catherine. Installés depuis 2000
rue Saint-James, ils proposent un univers
dédié au Hip-hop et au Rap. Pantalons
larges, débardeurs, jeans, t-shirts, et
baskets de grandes marques importées
des Etats-Unis composent la partie
vestimentaire de la boutique. Côté

accessoires pour parfaire la culture
« street », retrouvez aussi casquettes,
skates et bombes de peinture… Très
actifs sur Facebook, Arthur et Lorenzo
sont aussi partenaires de soirées Rap,
de battles de danse et de DJ.
2 rue Saint-James
Tél : 05 56 52 01 52
Le lundi : 14h/19h
Du mardi au samedi : 10h/19h

Brèves de Bordeaux
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C ‘est au cœur des quartiers
Au cœur de la rue des Remparts

A deux pas de l’Hôtel de Ville, laissez-vous séduire par la diversité des commerces et l’atmosphère
chaleureuse de la rue des Remparts. Créateurs indépendants et enseignes gourmandes se mêlent aux
boutiques de la rue.

L ollipops
Si vous êtes à la recherche d’accessoires
originaux pour finaliser votre tenue,
rendez-vous chez Lollipops. Marion
Rouzic a ouvert cette jolie boutique
aux couleurs vives et chatoyantes en
novembre 2014. Dans cet univers « girly »,
venez découvrir une large collection de
sacs : rose, jaune, beige, à paillettes,
en cuir, en tapisserie ou en dentelle…
Chaque modèle est unique et la collection
se renouvelle tous les mercredis. Et
si vous ne trouvez pas le sac de vos
rêves, Marion se fera un plaisir de vous
le confectionner. Côté chaussures, la
boutique propose une large gamme du
35 au 41. Alors n’hésitez plus, et grâce
à cette enseigne, apportez une touche
d’ultra féminité, d’humour et de fantaisie
à toutes vos tenues.
52 rue des Remparts
Tél. 05 56 44 68 16
Le lundi : 13h/19h
Du mardi au samedi : 10h30/19h

L ’Ile EnchanTée
L’automne arrivant à grands pas, les
envies de diners entre amis, ou seulement
de soirées au chaud à la maison enroulés
dans un plaid, se font sentir. L’Ile
EnchanTée est l’adresse idéale pour
trouver tout ce dont vous avez besoin
pour créer une ambiance feutrée dans
votre foyer. Présente à Saint-Emilion
depuis 9 ans, Sylvie a ouvert récemment
cette boutique de linge de maison au cœur
de la rue des Remparts. Elle propose
une large gamme de produits pour
toute la maison, une collection d’articles
de fabrication française aux couleurs
rayonnantes et aux matières nobles :
coton de Jacquard, satin de coton, lin…
Entrez dans cette charmante boutique et
laissez-vous guider par Sylvie. Pour votre
première visite, 10% de réduction vous
seront offerts sur toute la collection.
73 rue des Remparts
Tél. 05 56 48 10 04
Du lundi au dimanche : 10h30/18h30
www.ile-enchanthes.com

Line et Lune
Après avoir travaillé dans de grandes
enseignes parisiennes, Juliette et Céline
ont décidé de mettre leurs savoirs en
commun et ont ouvert, en 2003, cette
petite boutique de création de bijoux.
Passionnées par leur métier, elles
fabriquent une large gamme de bijoux
100% naturels, agrémentés pour la
plupart de jolies perles de couleur. A
l’écoute de leurs clients, elles proposent
un service sur-mesure : conseils, suivi,
réparation… Tous les modèles sont
adaptables selon vos envies. Une gamme
mariage est également proposée pour
créer des bijoux uniques et personnalisés.
Line et Lune, c’est la boutique idéale pour
faire de jolis cadeaux à vos proches, à
des prix très attractifs.
5 rue des Remparts
Tél. 05 56 52 83 29
Du lundi au samedi : 10h30/19h

Nail’Atelier
Vous avez très peu de temps, mais devez
être impeccable jusqu’au bout des ongles ?
Pas de panique, Charlotte et Déborah
s’occupent de vous et vous proposent un
service de qualité, avec un large choix de
couleurs de vernis (gamme OPI, leader
américain et leur partenaire exclusif) à des
prix très concurrentiels : de 7€ pour une
pose de vernis classique à 35€ pour un
semi-permanent. Et tout cela en très peu
de temps, grâce au séchage immédiat.
4
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Nail’Atelier propose également des
services de manucure, pédicure,
gommage, traitement des mains…
Avec ou sans rendez-vous, Charlotte et
Déborah vous invitent à venir partager
un moment de détente convivial, en
dégustant un petit café.
16 rue des Remparts
Tél. 05 56 44 42 57
Du lundi au samedi : 10h/19h
www.nailatelier.fr

C ‘est au cœur des quartiers

Matière et Objet

Les Petites Chocolatières

Si vous êtes à la recherche d’objets insolites
pour décorer votre maison ou si vous
souhaitez faire plaisir à un proche, Matière
et Objet est fait pour vous ! Venez découvrir
des produits classiques ou plus originaux
au design épuré, en bois, en caoutchouc,
en porcelaine ou encore en verre … Les
collections, renouvelées régulièrement,
proposent un très large panel de produits
venus de Belgique, de Danemark ou encore
de Finlande.. Rendez-vous vite chez Matière
et Objet pour découvrir les collections à des
prix accessibles à tous.

Pour les gourmands qui raffolent du
chocolat, Les Petites Chocolatières est
l’adresse incontournable du secteur
piétonnier de Bordeaux. Petits et grands,
venez goûter les nombreux produits que
vous propose Carène (bonbons, ganaches,
pâtes d’amande), ou encore les spécialités
de la région (grains de raisin au Sauternes,
cannelés au chocolat…). Une succession
de plaisirs à partager. Et pour les week-ends
qui commencent à se rafraîchir, comment
ne pas succomber au chocolat chaud
Angélina, crémeux et onctueux. Laissezvous tenter !

62 rue des Remparts
Tél. 05 56 81 86 49
Le lundi : 14h/19h
Du mardi au samedi : 10h30/19h

18 rue des Remparts
Tél. 09 81 85 93 86
Du mardi au samedi : 10h/14h - 15h/19h
www.lespetiteschocolatieres.com

La Cour de Joséphine
Rachetée en 2013 par Élise Rougier, jeune
styliste-modéliste diplômée d’Esmod, cette
jolie boutique propose des collections de
prêt-à-porter femmes, des accessoires
ainsi que des pièces sur mesure réalisées
dans des étoffes nobles. Vous y trouverez
des pièces de créateurs choisies pour leur
grande qualité et leur originalité. L’atelier, à
l’abri des regards, donne vie à vos projets :
robe de mariée, tenue de soirée… Bientôt
les collections femmes et enfants se
dévoileront au sein de la boutique.
26 rue des Remparts
Tél. 05 56 44 16 77
Le lundi : sur rendez-vous
Du mardi au samedi : 10h30/19h
www.courdejosephine.com
www.latelelierdelea.com

«boutique - atelier»
en plein coeur de bordeaux

un univers dédié
aux arts du fil
et aux loisirs
créatifs textiles
«Arts du fil, Confection couture, Mode et
Bijouterie textile, Décoration de la maison,
Librairie et Presse spécialisée, Ateliers et
Cours Enfants et Adultes tous niveaux, cours
particuliers, anniversaires créatifs, atelier au
masculin, stages et Portes ouvertes Créateurs,
location, vente et réparation machines à
coudre, prise en main machine, service petite
confection, retouches, broderie personnalisée,
cartes cadeaux et cartes ateliers

,

,

Plus qu une Mercerie contemporaine, un lieu d échanges, de partage
et de transmission des savoir faire qui encourage le Do It Youself..*
*Fais le toi-même

www.lefilcreatif.fr

contact@lefilcreatif.fr

36 rue du pont de la Mousque 33000 - bordeaux
tél : 05.56.81.83.64 tram quinconces/Gambetta. quartier Grand théâtre/Ste catherine
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C ‘est au cœur des quartiers
Du coté de République

La Place de la République, qui abrite deux édifices emblématiques de Bordeaux, l’hôpital Saint-André et
le Palais de Justice, devrait être rénovée dans les prochains mois et devenir un lieu de vie et d’animation
du quartier. De nombreux commerces s’y installent et se développent. Tour d’horizon.

Le Comptoir Epicerie
Saint-André
Au Comptoir Epicerie Saint-André, il est
possible de déguster un déjeuner en
terrasse et de profiter des rayons de
soleil de l’automne. Depuis 2014, Maria et
Cédric vous proposent une restauration
100% maison, sur place ou à emporter,
composée de salades, sandwichs, tartes,
pâtes, fromages et charcuteries. Les plus
gourmands succomberont aux fameuses
pâtisseries de Maria. Tout est cuisiné à
base de produits frais du marché. Situé
à deux pas du Palais de Justice, sur
l’emplacement d’une ancienne épicerie
de quartier, le restaurant de Maria et
Cédric a conservé l’esprit du lieu. Et pour
les vendredis soir qui commencent à
se rafraîchir, venez profiter d’une bonne
raclette, sur réservation.
28 rue Jean Burguet
Tél. 05 56 85 78 54
Du lundi au vendredi : 8h/20h00
Le samedi : 9h/19h30

Au Petit Palais
Si vous cherchez un restaurant à la cuisine
simple, familiale et respectant les saveurs
du terroir, Au Petit Palais est une adresse
à découvrir. Carine et Georges,
respectivement gérante et cuisinier, vous
accueillent depuis 2013 dans leur
restaurant où les plats sont 100% faits
maison. Les produits sont sélectionnés au
cœur du Sud-Ouest pour proposer des
plats uniques et de qualité, de l’éleveur à
l’assiette. Saucisses de canard, brochettes
au foie gras, ou encore magrets de canard
aux pruneaux sont quelques-unes de leurs
spécialités. Pour les plus gourmands,
dégustez sans tarder les desserts réalisés
par Carine. Le midi : Entrée - Plat - Dessert
pour 9,90 €.
16 rue Jean Burguet
Tél. 06 66 51 25 20
Du lundi au vendredi : 11h/17h
Le soir sur réservation

Univers
Dans une ambiance calme, chaleureuse
et propice à la détente, Marie Bily vous
accueille dans sa boutique de prêt-àporter entièrement dédiée à la femme.
Vous y trouverez des marques telles que
See U Soon, la Fée Maraboutée, Majestic,
Jean’s Lee et bien d’autres encore. Pour
accompagner vos vêtements, faites
votre choix parmi une large gamme
d’accessoires, tels que sacs, ceintures
ou écharpes. Vous pouvez également
trouver bougies et parfums d’ambiance.
Marie a décidé de faire ce métier avec
pour seul objectif de faire plaisir. Toujours
à l’écoute de sa clientèle, elle choisit ses
produits en fonction de leurs désirs.
Chaque semaine des nouveautés
intègrent la collection, profitez-en.
22 rue du Maréchal Joffre
Tél : 09 82 24 92 26
Du lundi au vendredi : 10h30/15h - 16h/19h
Samedi : 14h30/19h

Pontac’s Head
Déguster de bons produits et
accompagner son repas d’une bouteille
de vin à un prix pratiqué par les cavistes,
voilà ce que proposent, depuis fin
2014, François-Xavier Piganeau et son
épouse Amélie dans leur cave bistrot.
De 10h à 20h sont servies des assiettes
gourmandes à base de fromages,
terrines de porc noir de Bigorre ou de
bœuf de Bazas séché, accompagnées
de vin vendu au prix caviste. Et si vous
6
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ne finissez pas votre bouteille, vous
pouvez l’emporter ou la conserver au
restaurant pour un prochain repas.
Une formule pour le moins novatrice.
Et en cuisine, c’est le Chef Fabien Bréal,
formé au Chapon Fin, au W à Mérignac,
ainsi qu’à l’atelier de cuisine nomade de
Thierry Marx qui opère.
10 rue du Maréchal-Joffre
Tél : 05 56 81 83 35
Du lundi au vendredi : 10h/20h

Brèves de Bordeaux
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C ‘est à découvrir
L’accessoire qui fait la tenue

Un bracelet, un foulard, un collier, un chapeau ou encore un sac… rien de tel pour personnaliser une tenue. Tour
de piste de petites boutiques qui vous feront craquer à tous les coups.

Psyché d’Holly
A quelques pas de la Grosse Cloche,
découvrez « Psyché d’Holly », une jolie
boutique remplie d’accessoires destinés
à parfaire vos tenues. Fan de l’actrice
Audrey Hepburn, notamment pour son
rôle dans le film « Diamant sur Canapé »,
dont elle tire le nom de son enseigne,
Sandy propose une large gamme de
chaussures, accessoires de mode, bijoux
fantaisie et produits de beauté. Pour la
plupart de fabrication française ou
européenne,
les
produits
sont
minutieusement sélectionnés pour leur
qualité et leur diversité. Ainsi, vous
trouverez une très grande gamme de
chaussures de toutes sortes : vernies,
pailletées, de couleur, classiques,
confortables… Pour élargir sa clientèle,
Sandy propose également des modèles
pour hommes. A découvrir sans tarder…
14 rue Saint-James
Tél. 05 57 34 26 80
Du mardi au samedi : 10h30/19h

Goupi
Proche de la place Tourny, Corinne
Thillard vous accueille dans sa petite
boutique lumineuse, où se mêlent
accessoires de mode, bijoux, décoration,
bougies et parfums d’intérieur… Vous
serez ébloui par le tourbillon de couleurs
et la variété d’objets disponibles. Venez
découvrir sa collection de bijoux
automne/hiver, pièces rares et uniques,
sélectionnés chaque mois, et de bijoux
fantaisie (boucles d’oreilles, colliers,
bracelets en plaqué or ou argent…). Il y
en a pour tous les goûts et tous les
budgets. Alors, pour une cérémonie, une
soirée pour agrémenter votre tenue ou
votre intérieur, optez pour les accessoires
Goupi !
30 rue Fondaudège
Tél. 05 56 44 16 31
Du lundi au vendredi : 10h/13h - 14h/19h
Le samedi : 10h/18h30
www.goupi-cadeaux-bordeaux.com

Le Comptoir de K Ju
Vous êtes à la recherche de nouveautés
à des prix raisonnables ? Filez au
Comptoir de K Ju ! Sandrine, gérante de
cette boutique depuis 1 an, vous accueille
pour passer un agréable moment en
vous aidant à dénicher ses perles rares.
Vous trouverez des vêtements de
marques See U Soon et Color Block et de
nombreux accessoires, pour suivre les
tendances. Mais attention les articles
partent très vite ! Heureusement,
Sandrine reçoit des nouveautés tous les
lundis. Encore une boutique membre du
réseau « Le Comptoir des Quartiers » à
découvrir !
67 rue Saint-Sernin
Tél. 05 57 34 49 45
Le lundi : 13h/19h
Du mardi au mercredi : 10h/14h - 15h/19h
Du jeudi au vendredi : 10h/19h
Le samedi : 10h/13h-14h/19h

La Boutique Nansouty
Cadeaux de mariage, de naissance,
d’anniversaire ou simple plaisir d’offrir,
vous trouverez à tous les coups votre
bonheur à La Boutique Nansouty. Ce
joli magasin lumineux propose une
large gamme d’objets de décoration.
De la peluche à la vaisselle, en passant
par les bougies, les miroirs ou encore
les panières, Marianne Pfaff saura vous
conseiller dans vos achats. Elle vous
propose également des bijoux en
argent qu’elle crée elle-même, ainsi
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qu’un service de gravure personnalisée.
Pour faire plaisir à vos proches,
rendez-vous à La boutique Nansouty.
272 cours de la Somme
Tel : 06 22 76 22 23
Du mardi au samedi : 10h-12h30/16h-19h30
Le dimanche et jours fériés : 10h30-12h30

C ‘est à découvrir
Promenade Sainte-Catherine à Bordeaux
Shopping, terrasses & rendez-vous

Le 8 octobre, pour l’inauguration
officielle, et le lendemain à l’occasion
de l’ouverture au public, Bordeaux
découvrira l’ancien îlot Cheverus
transformé par REDEVCO en un pôle
de vie et de plaisir. Le chantier de
28 000 m², qui a débuté en 2013,
s’achève au terme de 27 mois
de travaux conduits dans le plus
grand respect des riverains et de
l’environnement.

I Une offre shopping

I Un lieu de vie

Nouvel espace de shopping et de détente
s’articulant autour d’une place centrale
avec terrasses, fontaine et végétalisation,
Promenade Sainte-Catherine proposera
une offre qualitative et complémentaire
aux rues commerçantes bordelaises :
mode femmes, hommes et enfants
(Superdry, G-Star Raw, New Look, C&A,
Bershka, Tuc Tuc, Blue Box, Follow Me, El
Ganso,
JD
Sports,
Passionata,
Stradivarius et Esprit), bijoux, beauté &
accessoires (Moa, Swarovski, La Fabrique
de Lunettes, Lush, Franck Provost et
Histoire d’Or), maison, loisirs & cadeaux
(Lego, La Grande Recré, Ambiance &
Styles, L’univers de Léo et Durance),
restauration & alimentation (Starbucks,
McDonald’s, La Tagliatella, Matsuri,
O’Sorbet d’Amour, Monop’ et Buffalo
Burger).

La place centrale, cœur névralgique du
projet, lieu de rassemblement et de
détente avec ses restaurants et
terrasses, mènera une double vie :
alternance de jeux d’eau pour rythmer
les heures du jour, puis éclairage
nocturne du totem emblématique
monumental.
Espace de rendez-vous, de rencontres et
de shopping centré autour d’un point
d’eau, fontaine symbolisant la résurgence
de la Devèze canalisée sous terre… tout
en ce lieu invitera à la quiétude et à la
tentation. Une offre d’une belle richesse
à laquelle il sera possible d’accéder prochainement par ses deux nouvelles
entrées entièrement théâtralisées : rue
Porte Dijeaux (angle C&A) et rue SainteCatherine (face à la FNAC).

Brèves de Bordeaux
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C ‘est à découvrir
Tout pour la musique

Avis aux mélomanes et aux musiciens. Magasins d’instruments de musique, librairies spécialisées ou
boutique de vinyles, Bordeaux réserve bien des surprises…

A
 u son vert
Musicien depuis 30 ans, Arthur Plata,
artiste indépendant, a décidé de quitter
son ancien poste pour se consacrer
entièrement à sa passion. Il y a 2 ans, il
a créé avec Stéphanie, sa compagne, la
boutique « Au Son Vert », un dépôt-vente
d’instruments de musique. Ce lieu, situé
dans une petite rue paisible du quartier
de la Bastide, propose des dizaines
d’instruments : violoncelles, guitares,
synthétiseurs, percussions, cuivres,
instruments à vent… Tous les modèles
sont remis à neuf et vendus à des prix
très intéressants. Depuis peu, vous
pouvez également y trouver de nombreux
accessoires neufs : cordes, médiators…
Mais Arthur n’est pas seulement artiste.
Graphiste à ses heures, il a réalisé
lui-même toute la décoration intérieure de
sa boutique.
52 rue de Nuits
Tél. 05 57 54 56 49
Du mardi au samedi : 10h/12h - 14h/19h
www.ausonvert.com

L a Machine à Musique
Bienvenue dans la première librairie
musicale de France, ouverte il y a
34 ans par Priscille Lignerolles et
aujourd’hui reprise par la Machine à Lire.
Que vous soyez musicien amateur ou
confirmé, venez découvrir les partitions
classiques ou de variétés, les méthodes
pour apprendre le chant, le solfège ou
pour jouer d’un instrument, les dictées
musicales... Christelle vous aidera à
trouver le livre musical idéal pour votre
enfant. La boutique dispose également
d’instruments originaux, tels que des
ukulélés, des tambourins, et des bols
tibétains pour contribuer à l’éveil musical
des plus petits avec des sonorités
rigolotes et exotiques. La librairie
propose aussi tout un panel de produits
originaux autour de la musique.
15 rue du Parlement
Tél. 05 56 44 81 53
Du mardi au samedi : 10h/19h

Guitare et Création
Musiciens en herbe ou futurs guitaristes,
soyez les bienvenus chez Guitare et
Création. Dans cet atelier, ouvert en 2012,
vous rencontrerez Hervé, luthier guitariste
spécialisé dans la guitare électrique,
Bastien, ingénieur du son, réparateur et
fabriquant d’amplis et pédales, Yacine,
luthier guitariste spécialisé dans la guitare
folk et électrique, et enfin Emma vendeuse
d’accessoires de guitares : cordes,
sangles, housses, accordeurs, pieds de
guitare… En premier lieu dépôt-vente,
cet atelier propose aussi un service de
réparation et de fabrication sur-mesure. Et
pour les plus créatifs, apprenez à fabriquer
vous-même votre guitare. Amoureux de
leur métier, ces luthiers travaillent des
bois nobles comme l’érable, le noyer, le
poirier ou encore le frêne, afin de créer les
meilleures tonalités possibles.
49 rue Saint-James
Tél. 05 33 51 24 62
Du mardi au vendredi : 11h/12h30 - 14h/19h
Le samedi : 11h30/19h
www.guitare-et-creation.fr

La Charcuterie
Ne vous y trompez pas : la Charcuterie
est un magasin de disques vinyles. Elle
tient son nom de l’ancienne charcuterie
qui se tenait auparavant à ce même
emplacement. Dans une ambiance
vintage, Luc Magnant vous propose un
large choix de vinyles des années 50
à aujourd’hui : du rock, de la pop, de
la soul, du funk, du blues... Plusieurs
morceaux sont d’ailleurs diffusés dans
cette boutique, où il ne faut pas hésiter à
fouiller pour trouver son bonheur, ce qui
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fait le charme des lieux. Vous y trouverez
des platines et des amplis pour écouter
vos vinyles, ainsi que des appareils photo
argentiques. Luc a également créé, avec
un ami, un label de musique le « Big
Tomato Records ». Alors si vous êtes en
quête d’un vinyle ou bien si vous souhaitez
enregistrer le vôtre, rendez-vous à la
Charcuterie.
44 rue Camille Sauvageau
Tél. 06 30 92 99 04
Du lundi au vendredi : 14h00/18h30

C ‘est bon à savoir
Les Etoiles du Commerce et de l’Artisanat

Pour la 4e année, la Ronde des Quartiers de Bordeaux et la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes
s’associent, en partenariat avec la CCI de Bordeaux, Sud Ouest et Wit Fm, pour mettre en lumière
commerçants et artisans.
déposent un dossier de candidature
dans l’une des 3 catégories - l’Etoile de
l’Innovation, l’Etoile de la Responsabilité
Sociale et Environnementale, et l’Etoile
de l’Entrepreneur -. Puis, un jury de
professionnels et de consommateurs
désigne le commerce favori de chaque
catégorie, ainsi que son coup de cœur.
Le dépôt des candidatures s’est achevé
le 13 septembre dernier et plus de 150
commerçants ont déposé un dossier.

LES ÉT ILES

2015

D U CO M M E R C E E T D E L’A R T I S A N AT D E B O R D E AU X

Du 22 septembre
au 11 octobre 2015

NT
VOTEZ POUR VOTRE COMMERÇA
OU ARTISAN PRÉFÉRÉ !
ceapc.fr
www.etoilesducommerce

 Votez pour votre commerçant
ou artisan bordelais préféré

CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
LA RONDE DES QUARTIERS DE BORDEAUX

Création : mapie .fr - Images : thinkstock- Juillet 2015

Rendez-vous sur

Règlement du concours déposé chez Maître Olivier LACAZE, huissier de justice, 32 cours Alsace Lorraine 33 000 BORDEAUX CEDEX - LA RONDE DES QUARTIERS DE BORDEAUX- Association Loi 1901- Siret Association : 525 396 644 00011 -12, Place de la Bourse - 33076 BORDEAUX Cedex - Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, Banque coopérative
régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital social de 739 625 500 euros - Siège social : 61, rue du Château d’eau - CS 31271 - 33076 Bordeaux cedex – RCS Bordeaux n°353 821 028 – Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 004 055.
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Les Etoiles du Commerce et de l’Artisanat,
est un concours qui se déroule en deux
étapes : les commerçants et artisans

Pour témoigner de votre attachement au
commerce de proximité, ou pour soutenir
votre commerçant ou artisan favori, votez
sur le site web des Etoiles du Commerce et
de l’Artisanat de Bordeaux (www.etoilesducommerceceapc.fr). Vous aurez peut-être
la chance de gagner une tablette tactile !

Goûter
d’anniversaire

 Ils ont gagné en 2014
Joël Vallée et Laurent Vidoni, Astronomie
Espace Optique, Barrière de Pessac ont
remporté une étoile en 2014 et racontent :
« Les étoiles nous ont énormément apporté.
Tout d’abord le retour client, suite au plan
de communication offert par les médias
partenaires, a été très bénéfique. Ensuite,
nous avons reçu la reconnaissance d’un
travail quotidien d’accueil et de service.
Et enfin par le biais du « Club des étoilés »*,
nous avons pu échanger sur les bonnes
pratiques, la gestion de nos outils de travail et nos différentes logiques d’animation.
C’est un partage très enrichissant et formateur. »
*Le Club des étoilés regroupe les gagnants des différentes éditions des Etoiles et les réunit plusieurs
fois dans l’année pour des moments d’échanges et
de partage

L e coin gourmand
Shortbread écossais

à domicile pour les enfants

Ingrédients
>125 gr de beurre
>75 gr de sucre glace
>125 gr de farine
>75 gr de maïzena

• Préchauffer le four à 180°C
• Faire tiédir un peu le beurre pour réaliser un beurre pommade
• Ajouter le sucre glace, la farine et enfin la maïzena
• Malaxer la préparation jusqu’à obtention d’une pâte homogène, légèrement
épaisse. Il est important de ne pas travailler trop longtemps la pâte
• Placer ensuite de petites boules de pâte légèrement aplaties sur une plaque de
cuisson
• Enfourner 12 à 15 minutes selon la taille
• Lorsque les biscuits sont dorés, les retirer du four
• Les laisser refroidir, afin qu’ils deviennent croustillants
En

Astuce : ajouter des graines de sésame, de pavot ou de lin à la préparation

nt
joy Your Eve

s

b

y

Réservez au 05 56 00 12 55
www.enjoy-your-events.com

Flashez ce code
avec votre
smartphone et
découvrez notre
brochure en ligne !

Le Bistrot de Poche
12 rue Saint-Sernin
05 56 44 50 22
www.lebistrotdepoche.fr
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A genda
>22 sept. au 11 oct.

>24 septembre

« Les Etoiles du
Commerce et de
l’Artisanat »

Forum des métiers

Organisé par la Caisse d’Epargne Poitou
Charentes et la Ronde des Quartiers de
Bordeaux.
Votez sur le site :
http://www.etoilesducommerceceapc.fr

BORDEAUX
BRÈVES DE

5e Forum de l’emploi, des métiers du
commerce et de l’Artisanat. Organisé par
la Ronde des Quartiers de Bordeaux et
Pôle Emploi, en partenariat avec la Mairie
de Bordeaux. Plus d’un millier de postes
proposés… Ouverture de 10 h à 18h.

Magazine édité à
25 000 exemplaires
par « La Ronde des
Quartiers de Bordeaux »,
association de commerçants
et artisans.

Place Pey-Berland

Direction
de la publication
Christian Baulme

>25 au 27 septembre

>27 septembre

Marché du Bon Goût
d’Aquitaine

Concert Gospel

Photos et visuels
CCI de Bordeaux, CMARA,
Ronde des Quartiers de
Bordeaux, Shutterstock.
Création
Créative Mood

Document imprimé sur du papier certifié PEFC™ avec des encres végétales
par KORUS EDITION (IMPRIM'VERT® - PEFC/10-31-1118).

Document imprimé sur du papier certifié PEFC™ avec des encres végétales
par KORUS EDITION (IMPRIM'VERT® - PEFC/10-31-1118).

Concert au profit de l’association
Princesse Manon (manonlaborde.
skyrock.com).

Impression
Korus Edition

Document imprimé sur du papier certifié PEFC™

Document imprimé sur du papier
certifié
PEFC™
avec des
encres
végétales par KORUS EDITION
avec des encres végétales par
KORUS EDITION
(IMPRIM'VERT®
- PEFC/10-31-1118).
(IMPRIM'VERT® - PEFC/10-31-1118).

150 producteurs présents, plus de 500
produits du terroir, une ferme, un espace
enfants et de nombreuses animations
gratuites… Eco-artisanat, éco-construction
et respect de l’environnement seront au
rendez-vous. Quartier Bastide

Document imprimé surDocument
du papier certifié
PEFC™
avec
des encres
végétales
imprimé
sur du
papier
certifié
PEFC™ avec des encres végétales
par KORUS EDITION (IMPRIM'VERT®
- PEFC/10-31-1118).
par KORUS EDITION
(IMPRIM'VERT® - PEFC/10-31-1118).

15h30 - Eglise Sainte Marie, avenue
Thiers

Document imprimé sur du papier certifié PEFC™
avec des encres végétalesDocument
par KORUSimprimé
EDITION sur du papier certifié PEFC™
(IMPRIM'VERT®avec
- PEFC/10-31-1118).
des encres végétales par KORUS EDITION

Dépôt légal
Septembre 2015

(IMPRIM'VERT® - PEFC/10-31-1118).

Document imprimé en France sur du papier certifié PEFCTM avec des encres végétales

N° ISSN : 2114-9453

Document imprimé en France sur du papier certifié PEFCTM avec des encres végétales

Contact
contact.laronde@orange.fr
102, rue Sainte-Catherine
33000 Bordeaux
Tél. 05 56 81 12 97

Document imprimé sur du papier certifié PEFC™ avec des encres végétales par KORUS EDITION (IMPRIM'VERT® - PEFC/10-31-1118).

>1er au 4 octobre

>14 octobre

Fête de la Saint
Michel

Fête du Goût au Grand
Parc

Brocante, bar à huîtres, défilé de
coiffures et nombreuses animations
musicales.

Toute l’après-midi, des animations autour
du goût pour les enfants et la découverte
de produits oubliés.

Place Pey-Berland

Centre commercial l’Europe

>2 au 18 octobre

>7 au 11 novembre

>22 novembre

Vos commerçants
fêtent l’automne à
Bordeaux

Vivons Maisons

Grand Loto des
commerçants de
Saint-Augustin

Jouez chez vos commerçants et
artisans pour gagner des cours de
cuisine, des formules repas et des
produits du terroir.

Le salon qui réveille la maison ! Pour les
accrocs au shopping déco, amoureux
du home-staging ou porteurs de projets
maison.
Parc des Expositions - Bordeaux
Lac

Document imprimé sur du papier certifié PEFC™ avec des encres végétales par KORUS EDITION (IMPRIM'VERT® - PEFC/10-31-1118).

www.larondedesquartiers
debordeaux.com

Très nombreux lots à gagner !
Quartier Saint-Augustin
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