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Un commerçant, un artiste

C ‘est d’actualité
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Quand les commerçants bordelais exposent des artistes, leurs boutiques se transforment en galeries d’art. 
Intitulée « Qu’ARTiers un commerçant, un artiste », cette opération qui se tiendra du 9 au 17 septembre  
est une invitation à découvrir vos commerces autrement et des artistes locaux dans diverses disciplines. 

 Anne Caline 
Anne Brissonet se considère davantage 
comme un artisan que comme une 
commerçante. Pour elle, le coiffeur 
est un artiste. Passionnée par son 
métier, elle s’installe à son compte à 
19 ans et se consacre entièrement à la 
coiffure, dans son salon ou à domicile. 
Accueillir des artistes dans son salon 
correspond bien à sa vision des choses. 
C’est Balma, sculpteur sur bois, qui 
exposera lors de Qu’ARTiers. Détenteur 
de nombreuses récompenses, il réalisera 
des sculptures féminines pour l’occasion.  
Venez découvrir ces deux artistes qui 
vous présenteront le fruit de leur talent, 
main dans la main.

99 rue Fondaudège
Tél. 05 56 48 54 52 
Du lundi au vendredi : 9h/19h
Le samedi : 10h/19h

 Aurore D 
Coiffeuse depuis 23 ans, Aurore a ouvert 
son propre salon il y a tout juste trois ans, 
après un parcours chez les grands noms 
de la coiffure. Pleine d’énergie, elle a 
formé ses deux collègues et a développé 
l’école Pigier Création de Bordeaux. 
Peintre elle-même, elle a tout de suite 
adhéré à Qu’ARTiers, voyant dans cette 
opération originale une façon d’ouvrir 
son esprit, de s’évader et de s’enrichir.  
Elle accueillera la grand-mère de sa 
stagiaire, Odile Dupuis, passionnée de 
peinture depuis l’enfance. Elle se met à 
peindre il y a 30 ans quand on lui offre 
son premier chevalet. Elle utilise plusieurs 
supports, mêlant différentes techniques, 
et transforme le réel selon son ressenti et 
ses inspirations. 

134 cours Maréchal Gallieni 
Tél. 05 56 98 81 16
Du mardi au vendredi : 9h/19h
Le samedi : 9h/16h

 Au Bon Jaja 
Voilà un bar à vin implanté dans un ancien 
vidéo club au style rétro, qui donne tout 
son charme au lieu. Pour accompagner 
son verre de vin, une sélection de petits 
plats faits maison est proposée, à base 
de produits frais, y compris des plats 
végétariens. Et pour passer un moment 
convivial, des quizz sur le vin sont 
organisés. Arnaud s’intéresse beaucoup 
à l’art et une exposition est organisée 
une fois par mois. Aussi, c’est tout 
naturellement qu’il a accepté de participer 
à l’opération Qu’ARTiers et qu’il permettra 
à Thierry Pousset d’exposer ses oeuvres. 
Ce passionné de photographie réalise 
du « body painting » qu’il photographie 
ensuite. Venez découvrir cet art qui sort 
de l’ordinaire.

4 cours Alsace Lorraine 
Tél. 07 68 40 35 06
Du mardi au samedi : 18h/minuit

 www.thierrypousset.fr
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 Pull-in
Cette marque du Sud-Ouest est implantée 
à Bordeaux dans un local spacieux 
qui permet d’accueillir de nombreux 
évènements et des expositions.  
« Ce type de manifestation met de la 
vie dans le magasin, c’est une relation 
gagnant/gagnant : je donne un coup 
de pouce aux artistes et leurs œuvres 
mettent en valeur les collections » 
explique son gérant Renaud Gras Siruzza. 
Des afterworks sont régulièrement 
organisés afin de présenter les nouvelles 
collections tous les trois mois, en présence 
de DJ, musiciens et artistes. Renaud n’a 
donc pas hésité à participer à Qu’ARTiers. 
C’est Joan Pigache, designer graphique et 
illustrateur, utilisant plusieurs techniques 
dans son travail, qui exposera une série de 
portraits.

52 rue du Pas-Saint-Georges
Tél. 05 57 99 15 79
Le lundi : 13h30/19h
Du mardi au samedi : 10h/19h

 www.pull-in.com
 www.jodesign.fr

 Oya Fleurs
Caroline est installée dans sa boutique 
depuis 4 ans, sur un emplacement 
qui lui apporte une bonne visibilité.  
La franchise Oya Fleurs lui a beaucoup 
plu par son originalité, la qualité des 
produits, l’accompagnement et surtout 
pour son côté artisanal. Attirée par l’art, 
elle a été sensible à l’initiative Qu’ARTiers, 
car elle estime intéressant de pouvoir 
mettre en valeur le savoir-faire des 
artistes. Elle accueillera donc Bernard 
Lambot, sculpteur, qui crée ses propres 
personnages faits de réel et d’imaginaire, 
ainsi qu’Hélène Guyomard, photographe, 
qui réalise des portraits de femmes et 
d’enfants d’Asie, qu’elle a réunis dans un 
livre : « Sourires d’Asie ».

47 rue Judaïque
Tél. 05 56 99 25 42
Le lundi : 13h30/19h30 
Du mardi au jeudi : 9h/19h30
Du vendredi au samedi : 9h/20h
Le dimanche : 9h/13h

 www.oya-fleurs.com
 www.bernardlambot.fr

 Imprimerie Castet 
L’Imprimerie Castet créée en 1830 et 
installée sur les quais depuis 17 ans, se 
définit comme artisan imprimeur pour 
les particuliers et les professionnels. 
Dans son atelier de 700 m2, un parc de 
machines de dernière génération permet 
d’imprimer en qualité numérique et offset. 
Impression de supports de communication 
pour les entreprises et de faire-part ou 
de cartes de visite pour les particuliers 
constitue le quotidien de l’imprimerie.  
Pour Emmanuelle, la dirigeante, l’imprimerie 
fait appel à des techniques, mais c’est 
aussi un métier où l’on crée. Exposer des 
artistes dans ce lieu est donc naturel et 
l’imprimerie accueillera Sylvain Boduin et 
Vincent Leclerc, peintres et dessinateurs.  
Une occasion de découvrir leurs tableaux, 
et aussi une institution bordelaise. 

6 bis quai Paludate
Tél. 05 56 91 51 08
Du lundi au vendredi : 9h/12h-14h/18h

 www.imprimerie-castet.fr
 www.sylvainboudouin.com
 vincentleclerc.wix.com/vincentleclerc

 Beauté Vitale
Ses parents souhaitaient qu’elle 
devienne secrétaire, elle avait d’autres 
aspirations. C’est une rencontre avec 
une esthéticienne de son quartier qui 
montre la voie à Marielle Gonzales. 
Elle entreprend dès lors des études 
d’esthéticienne, et après plusieurs petits 
boulots ouvre son institut il y a 7 ans 
dans le quartier dont elle est tombée 
sous le charme, la Barrière de Pessac. 
Après 35 ans de métier, les massages 
californiens n’ont plus de secret pour 

elle. Elle accueillera Sophie Charles, une 
aquarelliste hyperréaliste qui exposera 
sur le thème « La nature dans tous 
ses états ». Vous pouvez retrouver ses 
œuvres sur son site internet : « atelier-
de-sophie.fr »

253 cours Maréchal Gallieni 
Tél. 05 56 51 47 67
Du mardi au vendredi : 9h30/20h30
Le samedi : 9h/13h

 www.beaute-vitale-bordeaux.fr

 Liste des 100 commerces et artistes participants sur www.larondedesquartiersdebordeaux.com
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Détour rue Voltaire

 Optique Lafayette
Lafayette Conseil est un groupe de 
pharmacies et d’opticiens toulousains 
qui se bat depuis sa création pour rendre 
accessibles, sur l’ensemble du territoire 
français, la santé et la vue pour tous : 
des prix attractifs, un large assortiment 
de marques, des conseils apportés 
par des professionnels… Un concept 
innovant qui a séduit en 2010 Nicolas 
Baysset, dirigeant de la pharmacie et 
de l’Optique Lafayette du quartier des 

Grands Hommes. Dans ce magasin, deux 
opticiens diplômés, Marina et Jérémy 
reçoivent et conseillent les clients pour 
des montures, verres solaires ou de vue 
et des lentilles de contact. Un forfait 
monture + verres est proposé à partir 
de 29 €. 
 
17 rue Voltaire
Tél. 05 57 83 11 47 
Du lundi au samedi : 10h/19h

Artère du Triangle d’or, la rue Voltaire relie le cours de l’Intendance au Marché des Grands Hommes. Une 
rue bien connue des adeptes de la mode et des marques. Petit tour d’horizon.

 Longchamp
La tradition d’excellence de Longchamp 
trouve sa source il y a plus de 65 ans. 
La marque bénéficie du label « Entreprise 
du patrimoine vivant », qui reconnaît 
l’excellence du savoir-faire français.  
La boutique, dirigée par Josie, est 
implantée depuis 8 ans rue Voltaire. Tous 
les bagages et sacs de ville sont créés 
et réalisés par les artisans de la maison 
dans ses propres ateliers. Pour Josie, 
la qualité de la peausserie, le service 
après-vente et une équipe à l’écoute du 
client sont les points forts de la marque 
qui a su évoluer au fil des années et 
propose plusieurs collections par an, y 
compris des collections « éphémères ». 
Longchamp souhaite montrer qu’elle peut 
toujours créer l’envie (une ligne de luxe va 
être prochainement développée). Comme 
l’explique Josie, « Longchamp, comme le 
cheval au galop, va de l’avant, veut se 
moderniser et vendre du rêve. »
 
18 rue Voltaire 
Tél. 05 56 81 75 58
Du lundi au samedi : 10h/19h

 fr.longchamp.com

 D’Agincourt et Wilkinson
Cette bijouterie/joaillerie est une histoire 
de famille qui commence en 1937. 
Roland est bijoutier joaillier depuis 54 
ans. Son parcours est celui d’un véritable 
connaisseur : il fut en effet diamantaire 
pendant 7 ans à Anvers, où il est toujours 
membre des Bourses Diamantaires.  
Si sa spécialité reste les diamants, il crée 
et fabrique des bijoux à partir d’autres 
pierres précieuses (rubis, saphirs, 
émeraudes). Toutes les créations et 
fabrications sont effectuées sur place, 
au sein de l’atelier agréé. Pour toutes les 
créations, un dessin est réalisé. Roland 
achète, répare et expertise également les 
bijoux, diamants et pierres précieuses… 
En matière de montres, il distribue les 
marques Porsche Design et Morgan Bello.

13 rue Voltaire
Tél. 05 56 81 66 88
Du lundi au samedi : 10h/19h

 www.joaillerie-diamantaire-bordeaux.fr

 Méphisto 
Méphisto, c’est d’abord une usine 
française installée depuis 1965 à 
Sarrebourg qui s’est bâti une renommée 
Internationale, grâce à une méthode 
spécifique de fabrication de chaussures 
à la main qui a fait l’objet d’un dépôt de 
brevet. La marque, dont les chaussures 
se caractérisent par un grand confort, 
a séduit Odile et Marc Dejean qui se 
sont installés en 2002 à la place du 
magasin Bally. Aujourd’hui, Méphisto allie 
modernité et confort de la chaussure, 
aussi bien pour les hommes que pour 
les femmes. Grâce à la souplesse de 
ses semelles intercalaires qui permettent 
une marche sans fatigue, les pieds, 
les articulations et les vertèbres sont 
préservés. Vous trouverez certainement 
chaussure à votre pied au prix moyen de 
119 € (paire femme) et de 149 € (paire 
homme). 

19 rue Voltaire
Tél : 05 56 48 17 09
Du lundi au samedi : 9h30/19 h

 fr.mephisto.com
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Livraison 
de repas 

à domiciLe

ÂGe d’or services c’esT aUssi :
L’accompagnement au bras et/ou véhiculé 

(Service faciléo de la SNCF)

L’aide à domicile • le petit bricolage • Le petit jardinage

4 formules au choix à partir de 7,90 € TTc
(6.20 € après réduction d’impôt)

Livraison 7 j / 7 sur bordeaux et CUB

agence de bordeaux et cUB

Tél : 05 56 38 38 40
bordeaux@agedorservices.com

Menus de qualité qui s’adapte à votre régime 
(sans sel, diabétique, mixé...)

possibilité de 50 % de réduction fiscale 
(hors coût matières premières)

La rénovation de qualité 
en centre-ville de Bordeaux

• Peinture
•  Béton ciré
•  Création de cuisine 

et salle de bain
• Électricité
• Pose de parquet
• Pose de carrelage
• Plâtrerie • Isolation
• Pose moulure plâtre
• Plomberie
• Rénovation et entretien parquet
• Peinture décorative
• Cloisonnement et menuiserie

06 36 946 449
www.travaux-renovation-bordeaux.fr

C ‘est au cœur des quartiers
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 Maje 
Voilà quatre lettres chères à la créatrice de 
la marque. Une boutique au style éclectique, 
une originalité unique, un mélange des 
genres qui séduit les femmes. Le « chic 
parisien » selon une cliente. Sophie 
accueille des femmes actives, glamours 
et branchées dans l’une des plus grandes 
boutiques de France, où l’on trouve 
l’ensemble de la collection, des pièces à 
la fois décontractées, chics et simples. 
La marque ne s’est pas arrêtée au prêt-à-
porter et propose également des bijoux, de 
la maroquinerie et des chaussures.

3 rue Voltaire 
Tél. 05 56 38 99 59
Du lundi au samedi : 10h/19h

 fr.maje.com

 Eden Park
C’est une bande de copains, joueurs de 
rugby au Racing Club de France, qui a créé 
cette marque pour hommes, femmes et 
enfants. Les polos, ornés du fameux nœud 
papillon, sont désormais célèbres et la 
marque s’adapte aux tendances, comme 
avec sa collection de pantalons « slims » 
colorés. Peggy, qui a intégré la boutique 
il y a 4 ans, vante la qualité des pièces.  
A la fois sport, chic et décontractée, la ligne 
Eden Park mise sur le confort et le style. 
Linge de maison, maroquinerie, parfum, 
lunettes... complètent la gamme.

41 cours de l’Intendance
Tél. 05 40 24 10 95 
Du lundi au samedi : 10h/19h

 www.eden-park.fr

 Cendrillon Chausseur
Cendrillon, maison fondée depuis plus 
de 60 ans, propose des chaussures 
d’intérieur et d’extérieur d’un grand confort. 
Les matières sont nobles : cuir souple, 
Alcantara, pure laine lavable en machine, 
mouton retourné… Spécialiste de la 
pantoufle, Cendrillon propose la véritable 
charentaise, les collections Isotoner, les 
marques françaises Heller et Exquise, 
ainsi que la marque suisse Giesswein (pure 
laine bouillie lavable), ou encore suédoise 
comme Shepherd (mouton retourné).  
Et bien d’autres modèles qu’Hadrien se fera 
un plaisir de vous faire essayer. 

14 rue voltaire
Tél : 05 56 52 46 33
Le lundi de 14h/19h
Du mardi au samedi : 10h30/19h



6 Brèves de Bordeaux

Des petits plats, comme à la maison 

C ‘est au cœur des quartiers

C’est presque comme à la maison. Simple et sans façons, cuisiné dans la convivialité. Pour autant, les 
saveurs ne sont pas oubliées et chaque Chef apporte sa touche, son originalité pour créer la surprise et 
réinventer le quotidien. Et ça fait du bien ! 

 Le Lion Lilas 
Après 10 ans passés à Paris, ils avaient 
besoin de retrouver leurs racines et 
rêvaient d’ouvrir leur propre restaurant. 
C’est chose faite depuis ce début d’année. 
Au Lion Lilas, Farouk est en cuisine, son 
épouse Florence, et le frère de celle-ci, 
sont en salle. Un bistrot familial qui trouve 
toute sa place dans le quartier. Cannelés 
salés, terrine de lapin au Lillet, burger de 
canard, tartare de bœuf, œufs bio mayo 
sont des exemples de ce que l’on trouve 
à la carte, sans compter le plat du jour : 
une vraie cuisine du Sud-Ouest, avec des 
produits du marché et des plats réalisés 
par le Chef. Quant aux fromages, ils 
proviennent de chez Deruelle, fromager du 
quartier. Et le dimanche, place au brunch ! 

6 rue Bouquière
Tél. 09 73 68 61 51 
Du mardi au samedi : 11h30/1h
Le dimanche : 18h/1h

 www.lelionlilas.com

 Paus’K 
En créant Paus’K il y a 11 ans, Pierre et 
Marion ont réinventé la pause déjeuner à 
Bordeaux : des petits plats tout prêts, déjà 
conditionnés, à consommer sur place ou à 
emporter, pour se restaurer sur le pouce 
tout en mangeant équilibré. Tout est fait 
maison (les employées ont même 
l’impression de faire la cuisine entre 
copines), préparé le matin ou la veille au 
soir pour les plats plus complexes : des 
buns, quiches, plats chauds et froids, 
salades variées, wraps, sandwiches au 
pain norvégien, large choix de desserts 
(gâteaux, salades de fruits…), et tout cela 
à des prix abordables. Aujourd’hui fort de 
ce succès, un cinquième restaurant ouvre 
place Gambetta. Paus’K, c’est le plaisir 
d’une pause déjeuner rapide, du petit café 
du matin, ou du brunch le dimanche.  
 
51 rue des Remparts
Tél. 06 32 62 23 74
Du lundi au dimanche : 9h/18h

 Le Bocal de Tatie Josée
Rémy et Katia ont repris Le Bocal rue Saint 
Rémi, puis se sont installés il y a 4 ans, à 
l’angle de la rue des 3 Conils et de la rue de 
Ruat, dans un espace plus grand avec 
terrasse. Le Bocal est devenu le Bocal de 
Tatie Josée, une boutade familiale qui a 
finalement suscité l’attachement des 
clients. Le choix est vaste, avec des 
entrées, de grandes salades, des plats 
chauds (dont un plat végétarien chaque 
jour), des desserts et friandises…. Le tout 
fait maison avec des produits frais.  
Les habitués reçoivent une newsletter 
chaque matin et passent commande pour 
être livrés ou déjeuner sur place. Certains 
plats peuvent être consommés tout au long 
de la journée (lasagnes, croque-monsieur, 
pâtes…). Une halte détente et gourmande.

71 rue des 3 Conils
Tél. 09 80 79 80 79
Du lundi au vendredi : 8h30/19h
Le samedi : 10h/19h

 www.tatiejosee.com

 Influences 
Aliénor et son compagnon se sont 
rencontrés à San Francisco. Il était 
sous-chef dans un restaurant, elle était 
stagiaire. Pendant 4 ans ils travaillent en 
cuisine et tombent finalement amoureux 
de Bordeaux où ils ouvrent Influences en 
mai. Le nom évoque leur cuisine, inspirée 
de leurs nombreux voyages : française, 
américaine et italienne. Le coquelicot, 
leur emblème, représente la Californie.  
La cuisine se veut gastronomique à des 

prix abordables. Les produits sont frais, 
en provenance du marché. Le menu 
surprise à la carte s’adapte aux saisons. 
Aliénor s’occupe de la pâtisserie et 
revisite les classiques en associant goûts 
et saveurs.

36 rue Saint Sernin
Tél. 05 56 81 01 05
Du mercredi au dimanche : 
12h/14h - 19h45/21h45

 www.restaurant-influences.com
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Pour plus d'informations, veuillez contacter : La Ronde des Quartiers de Bordeaux  /  05 56 81 12 97  /  contact.laronde@orange.fr 

             à découvrir sur :
www.larondedesquartiersdebordeaux.com
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C ‘est à découvrir
La bière dans tous ses états

 Bordeaux Beer Shop 
Shari a ouvert sa boutique en 2014, 
inspirée du modèle américain, alors qu’il 
n’y avait pas encore de cave à bières en 
centre-ville. Plus de 350 références de 14 
pays sont présentées (bières locales et 
internationales), assorties d’une sélection 
de bières rares. L’offre évolue en fonction 
des nouveautés et des saisons. Un espace 
« cave à manger » a été aménagé 
récemment, afin de déguster une bière, 
accompagnée de la nourriture qui 
s’accordera bien avec le breuvage.  

On peut aussi venir au Bordeaux Beer shop 
pour participer à des ateliers d’initiation et 
brasser sa propre bière. Et lorsque l’on 
achète un kit de « brasseur amateur », 
Shari apporte ses conseils avisés. 
 
57 rue des Faures
Tél. 05 56 75 20 53
Du mardi au mercredi : 15h/21h
Du jeudi au samedi : 11h/21h
Le dimanche : 15h/20h

  www.bordeauxbeershop.fr

Rafraîchissante en été, la bière est aussi et surtout la compagne des moments festifs ! A tel point qu’une 
fête « Let it beer » lui sera consacrée fin septembre à Bordeaux. D’ici là, voici quelques caves à bières 
spécialisées dans les mousses blondes, brunes et rousses.

 La P’tite Martial
C’est encouragée par des amis, que cette 
passionnée de bières s’est lancée en 
décembre 2015. Après 8 années passées 
à élaborer ses recettes dans la cuisine de 
ses deux amis, Lydia repère un local et 
entreprend sa rénovation. C’est ainsi qu’elle 
ouvre sa brasserie avec 4 bières 
artisanales. Elle est la seule femme de 
Gironde à brasser et à détenir le label  
« Entreprise remarquable de France ». 
Depuis mars 2016, elle est certifiée bio et 
a enrichi sa gamme, avec notamment deux 
bières de Noël. Les étiquettes de ses 
bouteilles sont signées Jojo pour le dessin 
original et Corinne pour le graphisme.  
Des visites de la brasserie sont organisées 
pour des groupes de plus de 5 personnes. 
Une adresse qui dynamise le quartier Saint 
Martial au nord des Chartrons ! 

40 rue Surson
Tél. 07 82 79 82 74 
Du mardi au samedi : 16h/19h

 L’Amirale Bière 
Elle voulait ouvrir une boutique de bières, lui 
rêvait d’être brasseur : Bénédicte et Paul ont 
exaucé leur souhait en créant leur boutique, 
ainsi qu’une petite dépendance à proximité 
dédiée à la dégustation. Plus de 300 
références et 20 pays sont représentés, au 
rang desquels l’Allemagne, le Brésil, l’Ile 
Maurice, Cuba ou la Belgique. Un espace est 
consacré aux bières françaises et locales. 
Comme pour le vin, Bénédicte et Paul 
conseillent leurs clients en matière d’accords 
mets et bières. Ils s’associent également à 
des commerçants bordelais pour proposer 
des rencontres entre la bière et le chocolat 
par exemple. Enfin, ils détiennent le record 
de la bière la plus forte : 67° !

7 rue Saint James
Tél. 09 83 87 46 00
Du lundi au vendredi : 15h/20h
Le samedi : 11h/20h
Le dimanche : 15h/19h

 www.lamiralebiere.fr

 Malt et Co
Il voulait être historien, finalement après un 
parcours de 8 ans dans l’assurance, il 
ouvrira une cave à bières à Bordeaux alors 
même que la concurrence s’affirme dans 
ce domaine. Loin de se décourager, il 
ouvre son magasin rue du Palais Gallien, un 
emplacement idéal pour ce féru d’histoire. 
Dans sa boutique, les bières artisanales, 
locales, de France et d’ailleurs (Japon, 
Australie, Belgique…) sont présentées de 
façon originale et certaines d’entre-elles 
peuvent être dégustées bien fraîches à tout 
moment. Des partenariats ont été noués 
avec plusieurs restaurants de la rue qu’il 
fournit en bières et il organise aussi 
régulièrement des évènements. Pour être 
informé, suivez sa page Facebook ! 

62 rue du Palais Gallien 
Tél. 05 47 79 41 08 
Du lundi au mercredi : 16h/20h
Du jeudi au vendredi : 12h/14h30 - 16h/21h30
Le samedi : 11h/14h30 - 16h/21h30
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C ‘est à découvrir

Les 30 septembre, 1 et 2 octobre, le Marché du Bon Goût d’Aquitaine s’installe à nouveau au cœur du quartier 
Bordeaux-Bastide. 3 jours de dégustations et d’animations à l’entrée de l’automne.

Bordeaux-Bastide a bon goût …

Près de 200 exposants seront présents lors de cette  
23e édition qui s’annonce d’ores et déjà comme un grand cru 
avec, avenue Thiers, une vitrine des produits du terroir 
présentant des producteurs de la région et au-delà, un Village 
Restauration avenue Abadie et un pôle Art de Vivre allée Serr. 
L’occasion d’apprécier la diversité, la qualité et l’authenticité de 
la gastronomie locale. Cette fête de la gastronomie se veut 
aussi une fête de la convivialité et proposera cette année deux 
nouveautés : une nocturne jusqu’à 23h sur le pôle Restauration 
le samedi 1er octobre et un concert live gratuit pour partager un 
bon moment en famille ou entre amis.

 Un pôle Art de Vivre
Ici, le visiteur rencontrera des entreprises promouvant le « bien 
vivre », des associations sportives de la Bastide avec 
démonstrations et animations, des ateliers pédagogiques le 
vendredi 30 septembre afin de sensibiliser les jeunes à 
l’alimentation et au développement durable, et pour tous, les 
animaux de la ferme en ville.
Le Bon Goût d’Aquitaine, un rendez-vous que tout bon vivant ne 
manquera pas de noter !
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Couture, retouches : où aller à Bordeaux ? 

 Mod’Retouches
Après un CAP et un brevet de maîtrise, 
Nelly ouvre Mod’retouches il y a 22 ans 
avec une associée. Aujourd’hui, seule à 
la tête de cette boutique nichée dans 
un immeuble, à laquelle on accède 
par une petite porte dérobée, Nelly 
travaille avec ses collaboratrices 
dans un espace très girly. Sur leurs 
machines à coudre, elles retouchent 
tous types de textiles, sauf la fourrure 
qui requiert un savoir-faire spécifique.  
Nelly crée également des vêtements sur 

demande. Ses clients, des particuliers 
mais aussi des gérants de boutiques, 
reviennent régulièrement, satisfaits du 
travail accompli.

24 rue Père Louis de Jabrun
Tél. 05 56 52 89 26
Du lundi au vendredi : 9h/12h30 - 14h/18h

Il est des métiers, tels que celui de couturière, qui nous sont précieux au quotidien. Et lorsque l’on trouve 
un artisan qui exerce son métier avec le goût du travail bien fait, on y retourne, même s’il n’est pas installé 
dans notre quartier. Petite sélection d’adresses aux 4 coins de Bordeaux.

  Danielle Couture 
Seconde meilleure apprentie de Gironde, 
Danielle a ouvert sa boutique il y a 28 ans. 
Après une dizaine d’années consacrées 
à la retouche, Danielle s’essaie à la 
création en 1998 et passe rapidement 
du stade d’artiste à celui d’artisan d’art. 
Ses créations (robes, chemisiers, jupes, 
pantalons), exposées dans son magasin, 
affichent des prix très abordables, avec 
par exemple une petite robe à 40€.  
La création étant avant tout une passion, 
c’est grâce aux retouches qu’elle gagne 
sa vie. Elle travaille tous les tissus, sauf 
le cuir et la fourrure, en particulier les 
tissus fluides et fins. Cependant, elle 
peut répondre à toutes les demandes 
et s’adapte aux besoins de ses clients.  
Une clientèle qui lui reste fidèle, de 
génération en génération. 

7 rue des Ayres
Tél. 05 56 81 83 64
Du mardi au samedi : 11h30/19h

 Rapid’Couture
Rapid’Couture est un réseau de 200 
boutiques de retouches et prestations 
diverses, comme la création de vêtements 
sur mesure, la réparation de fourrures et 
peaux, ou la broderie (selon les magasins). 
Avec plusieurs diplômes de couture en 
poche, Cécile adhère à cette franchise 
et s’installe en 2008 dans ce quartier, 
proche de la Barrière de Pessac, qu’elle 
affectionne particulièrement. Elle travaille 
toutes sortes de tissus, ainsi que le cuir. 
Elle peut donner une seconde vie aux 
vêtements, poser une fermeture éclair, 
refaire une doublure, réparer les pièces en 
cuir, faire un ourlet et réalise également 
des créations à la demande. Autant de 
savoir-faire utiles dans la vie de tous les 
jours et que sa clientèle, qui se déplace 
parfois de Cestas ou de Bordeaux Lac, 
apprécie.

83 cours du Maréchal Galliéni
Tél. 05 56 96 87 81
Du lundi au vendredi : 9h30/12h30-14h/19h

 www.rapid-couture.com

  Marie-Claude Ruiz 
Marie-Claude a toujours exercé le métier 
de couturière. Sa boutique, ouverte il 
y a 30 ans, ne désemplit pas. Et bien 
qu’ayant atteint depuis longtemps l’âge 
de la retraite, 72 ans, elle continue son 
métier comme elle l’entend. Ses clients, 
nombreux, viennent parfois de loin pour 
profiter de son savoir-faire. Pour qui 
connaît Marie-Claude, c’est un franc-
parler et un fort caractère assumé !  
Pour autant, ses clients n’en démordent 
pas : elle reste la meilleure dans son 
domaine. Elle travaille et répare le cuir, 
ainsi que tous types de tissus comme 
personne. Et même lorsqu’elle baissera 
le rideau de son magasin, elle ne 
renoncera pas à coudre et continuera ses 
prestations de couture pour ses clients 
depuis chez elle. 

136 bis rue François de Sourdis
Tél. 05 56 64 27 09
Du lundi au samedi : 9h/12h - 14h/18h

C ‘est à découvrir
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C ‘est bon à savoir

Scones salés 
Ingrédients

> 500 g de farine
> 1 cuillère à soupe de levure
> 110 g de beurre
> 30 cl de lait
> 1 peu de lait pour dorer
> 100 g de fromage râpé (cheddar)
> 1 oignon rouge

Préparation

• Emincer l’oignon rouge en petits morceaux
• Dans un bol, mélanger la farine, la levure, l’oignon rouge, le fromage et le lait
•  Faire fondre le beurre 20 secondes au four micro-ondes et incorporer à la 

préparation
• Malaxer à la main jusqu’à obtenir une pâte homogène
•  Etaler la pâte sur une table farinée, à l’aide d’un rouleau à pâtisserie (épaisseur 

de 3-4cm)
• Découper les scones à l’aide d’emporte-pièces de différentes formes 
•  Mettre sur une plaque couverte d’un papier cuisson, peindre au lait pour 

permettre aux scones de dorer
• Faire cuire 10 minutes dans un four préchauffé à 200°C et servir

English Country Kitchen 
Arthur Chamboredon
4 rue Castelnau d’Auros
Tél. 05 56 52 81 70

L e coin gourmand

« 3 QUESTIonS » à Benoit Meyer, Directeur Territorial de Gironde, Pôle Emploi 

I Pourquoi organiser un forum emploi sur les métiers 
du commerce ?

Benoit MEYER : Il est important 
de mettre en lumière les 
secteurs et les métiers qui 
recrutent, de faire savoir 
que le marché de l’emploi 
est dynamique et offre de 
nombreuses opportunités. 
C’est une façon de montrer 
que l’espoir est permis pour 
les demandeurs d’emploi, 
dès lors qu’ils s’orientent 
vers des secteurs porteurs. 
Celui du commerce étant 
le 1er en nombre d’emplois 
sur la métropole bordelaise, 
cet événement s’est imposé 

comme un rendez-vous incontournable depuis quelques années, 
avec de nombreux recrutements concrétisés à l’issue.

I Quel est l’intérêt pour un demandeur d’emploi de 
venir à ce forum ?
BM : Ce forum s’adresse à toutes les personnes en recherche 
d’emploi, car il permet de rencontrer des employeurs sans le 
filtre du CV, et ces derniers apprécient la diversité des profils.  
La nouveauté cette année, c’est aussi la possibilité de s’informer 
sur les métiers et les formations qui y préparent, avec des 
organismes de formation présents. C’est enfin un programme de 
conférences sur le marché du travail, la création d’entreprise et 
les techniques de recherche d’emploi, animées par Pôle emploi 
et ses partenaires 

I Quel type de poste pourra-t-on trouver sur place ?
BM : Plus de 1 000 postes seront présentés. Tous les métiers 
liés au commerce seront représentés : petit commerce, grande 
distribution, enseignes spécialisées, télé-conseil, commerce de 
gros. Tous les niveaux de formation trouveront des opportunités, 
des postes en apprentissage, des emplois ne nécessitant pas de 
formation, mais surtout de la motivation, des postes de vendeurs 
spécialisés jusqu’aux postes de direction.

Un forum pour l’emploi dans le commerce 



A genda

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

Direction  
de la publication  
Christian Baulme

Photos et visuels 
CCI de Bordeaux, CMARA, 
Ronde des Quartiers de 
Bordeaux, Fotolia. 

Création 
Créative Mood

Impression  
Korus Edition 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).

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

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

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).

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).

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

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

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).

Dépôt légal  
Août 2016

N° ISSN : 2114-9453

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

TRANSPORTS
BORDEAUX MÉTROPOLE

12

>4 au 6 octobre

La féria de la Victoire 
Manifestation organisée par l’association des 
commerçants de la Victoire. Grande 
attraction de la féria : la « Ganaderia Labat ».

Place de la Victoire

>30 sept. au 02 oct.

Grand Marché 
du Bon Goût d’Aquitaine
23e édition
200 stands de produits du terroir, pôle art 
de vivre, animations adultes et enfants, 
animaux de la ferme, espace de vente.  
nouveau : nocturne gourmande et 
musicale samedi jusqu’à 22h30.

La Bastide

>22 et 23 octobre

Fête du vin nouveau  
et de la brocante
Stands de dégustation de vin et de 
marrons chauds, manège, concert 
classique à l’Eglise Saint Louis, 
musique de rue…

Rue notre Dame

>7 au 23 octobre 
Les commerçants 
fêtent l’automne 
Grattez un bulletin de jeu chez les 
commerçants adhérents de la Ronde 
des Quartiers de Bordeaux pour tenter 
de gagner plus de 12 500 € de 
cadeaux. Liste des participants sur : 
www.larondedesquartiersdebordeaux.com

>9 septembre

Art et Gourmandises 
Marché gourmand, de 10 h à 18 h, en 
présence d’artistes. Pique-nique de 
quartier à partir de 19h.

Rue Saint Sernin

>22 septembre

5e Forum Emploi  
des Métiers du Commerce
et de l’Artisanat 
De 10h à 18h : + de 1000 postes 
proposés, témoignages, pôle senior, 
formations. Organisé par la Ronde des 
Quartiers de Bordeaux et Pôle Emploi.

Place Pey Berland

>7 et 8 octobre

Fête du quartier de 
la Grosse Cloche
Musique et restauration dans le 
quartier de la Grosse Cloche (toute la 
journée).

Place Fernand Lafargue

>9 au 17 septembre

Qu’ARTiers
1 commerçant, 
1 artiste
Rendez-vous chez vos commerçants 
pour découvrir les œuvres d’un artiste. 
Toutes les infos sur :  
www.larondedesquartiersdebordeaux.com

>29 sept. au 02 oct.

Fête du quartier  
Saint Michel 
Concert, animations et restauration sur 
place.

>9 au 13 novembre

Vivons salons 
Aménagement intérieur et extérieur de la 
maison, ameublement, décoration, 
projets bois... Ateliers, conférences, 
démonstrations et nombreux exposants.

Parc des Expositions 
Bordeaux Lac


