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Un calendrier 2016 spécial Belcier à découvrir
Le collectif Monts et Merveilles a pris l’habitude de chroniquer à sa façon
l’opération Euratlantique et ses chantiers. Son calendrier illustré, millésime
2016, est présenté ce soir à 19 heures au restaurant Chez Marlène, 32 quai
de Paludate. Benjamin Juhel est l’auteur des photos. PHOTO BENJAMIN JUHEL

LE PIÉTON
Aurait pu s’il avait neigé hier, rentrer
en ski de sa promenade aux Chartrons. Dans un conteneur à déchets
mis en place dans le cadre d’un
nettoyage d’automne « 48 heures
chrono » des services de la Ville,
des riverains ont en effet abandonné une paire de skis de bonne marque, équipés de leurs fixations. Certes pas le dernier modèle, mais ça
doit quand même glisser… Sinon, il
y avait aussi des écrans, un fer à repasser, et d’autres bricoles que l’on
porte d’habitude à la déchetterie.
Mais ce n’est pas plus mal quand la
benne vient à vous…

Fermée, mais
la réouverture,
c’est pour bientôt
De gauche à droite et de haut en bas, les lauréats 2015 : François Decamp (Jeux Descartes), Émilie Viacroze (atelier Viacroze),
François Petitet (Herbéo) et Dorothée Adam (Smuggler). PHOTOS STÉPHANE LARTIGUE ET FABIEN COTTEREAU

Des savoir-faire « étoilés »
COMMERCE ET ARTISANAT Jeux Descartes, l’atelier Viacroze, Herbéo et Smuggler ont
été distingués hier, lors de la soirée des Étoiles du commerce et de l’artisanat de Bordeaux
VALÉRIE DEYMES
v.deymes@sudouest.fr
PHOTO C. D.

SAINT-MICHEL La mauvaise
nouvelle, c’est que La Poste du
cours Victor-Hugo est en travaux
et cernée de grillages. La bonne
nouvelle, c’est qu’on sait quand
ça finira. Le 25 novembre exactement. L’heure est même inscrite
sur un petit panneau : 9 h 30.
Très précis, tout ça. En espérant
qu’il n’y ait pas de retard.

Le magasin Voltex va
se refaire une beauté
TRIANGLE Au 49, cours GeorgesClemenceau, la boutique de mobilier et luminaires design Voltex
liquide des articles à des prix intéressants dans le magasin. Et cela,
jusqu’au 10 décembre. Et, un nouveau showroom est présenté.

EN BREF
■ CAUDÉRAN
L’assemblée générale annuelle de la
Maison de quartier Agja Bordeaux
Caudéran aura lieu le vendredi
27 novembre à 20 h 30 à l’Espace
Philippe-Rossetti, 232, avenue du
Maréchal-de-Lattre -de-Tassigny.

S

aluer un savoir-faire commercial et artisanal et le faire résonner dans la cité, telle est
l’ambition des Étoiles du commerce et de l’artisanat coorganisées par la Caisse d’épargne Aquitaine et Poitou-Charentes et La
Ronde des quartiers. Étoiles qui
hier soir étaient décernées à quatre commerces au Palais de la
Bourse. Ici, l’étoile ne tombe pas
du ciel mais fait l’objet d’un long
processus de sélection par un jury
de professionnels et pour l’un des
quatre prix par le public.
Pour cette 4e édition, La Ronde
des quartiers a reçu pas moins de
154 candidats qui ont dû remplir
un dossier circonstancié. Dix-huit
d’entre eux ont terminé sur la ligne des finalistes. Et quatre ont
reçu hier soir leur trophée… étoilé. Un titre de reconnaissance qui
sera accompagné pour chacun
d’une campagne de communication.

Des jeux et des baleines
Si elle est connue sur la place, ou
plutôt rue des Trois-Conils, c’est
pour son accueil, son conseil dans
le domaine des jeux de société
pour adultes et ses jeudis soir de
découverte. Hier soir, Jeux Descartes a été récompensé pour une au-

tre raison. Elle a reçu l’Étoile de l’entrepreneur saluant ainsi la reprise
par François Decamp et Jean-François Bounes de cette boutique, il y
a huit ans. « Jeux Descartes avait été
rachetée en 2005 par une société
concurrente qui avait décidé de
garder le volet Édition de jeux et
de se débarrasser des magasins.
Nous étions vendeurs et nous
avons été licenciés. Nous connaissions la société qui avait racheté le
bail du magasin qui s’est portée
caution pour nous. Nous avons
donc pu créer notre SARL et continuer à faire revivre les jeux », explique François Decamp. Et depuis,

Jeux Descartes s’est forgée une
belle renommée qu’elle fait retentir sur différentes manifestations.
On ouvre le parapluie avec Émilie Viacroze, Étoile de la responsabilité sociale et environnementale.
La jeune femme a repris une activité existante, rue de la Devise, il y
a dix ans. Une reprise peu ordinaire puisqu’il s’agit de réparation
en maroquinerie mais surtout de
réparation… de parapluies. Baleines, manches, mats, tout passe entre les mains d’Émilie. Et la spécialiste envisage de transmettre
ses astuces et son savoir-faire à des
particuliers au travers d’ateliers.

« Le commerce, c’est la vie »
■ Rihanna pour donner la note… festive, malgré le contexte. Et des photos
de commerçants bordelais sur grand
écran pour saluer ces talents qui font
tellement notre quotidien qu’on les
oublie. Et c’est justement la vocation
de la quatrième édition des Étoiles
(lire ci-contre) qui vise à honorer ces
professionnels du commerce. « Ils
sont fondamentalement des acteurs
de notre ville », a salué Thierry Foret,
membre du directoire de la Caisse
d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes, hier à la soirée de prestige pour la
remise des Étoiles aux lauréats 2015.
« Un événement dans la ville », se

réjouit le président de La Ronde des
quartiers, association co-organisatrice de ces Étoiles. Une manifestation qui remporte un succès croissant
à l’image de la remise des prix en présence de 350 personnes au Palais de
la Bourse hier soir. Une force économique qui représente « 20 % des emplois à Bordeaux », a souligné Maribel
Bernard, l’élue chargée du commerce,
concluant par un vibrant : « Le commerce, c’est la vie ». En espérant que
la vie reprenne ses droits à l’approche
des fêtes de fin d’année, période toujours importante pour le commerce.
S. V.

La crème du costume
Chez François et Édith Petitet, boutique Herbéo rue des Ayres, on
met la main dans le pot de
crème… cosmétique. Originalité
de la boutique qui lui a valu hier
l’Étoile de l’innovation : chacun
peut apprendre à créer ses produits de soins. Ici, les recettes sont
très encadrées et les produits 100 %
naturels. François, docteur en
pharmacie et Édith, docteur en
toxicologie, proposent donc des
cours et des ateliers. Et cerise sur le
pot de crème, ils ont mis en place
un bar à cosméto où la clientèle
peut apprendre à réaliser sérums
et fluides.
La quatrième Étoile n’est autre
que le coup de cœur du public, remis à Dorothée Adam, société
Smuggler, sise cours Clemenceau.
Ici, on confectionne des costumes,
des vestes et des pantalons sur-mesure pour ces Messieurs et ce, à partir de la seule unité de fabrication
d’origine France basée à Limoges.
Et Smuggler a décidé d’adapter ce
sur-mesure aux modes de vie actuels en insérant dans toutes ses
vestes une poche intérieure en tissus « anti-ondes », destiné à accueillir le téléphone portable et à
protéger son propriétaire de l’impact des radiofréquences. Le tout
sans impact sur le prix initial de la
veste !

