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Ouverture tous les 
dimanches… avant Noël 

MÉRIADECK Les affiches informa-
tives ont été collées sur les portes 
coulissantes du centre commercial, 
hier matin. Affiches pour signaler 
que Mériadeck ouvrira exceptionnel-
lement ses portes les trois diman-
ches avant Noël soit les 4, 11 et 
18 décembre. Ouvertures exception-
nelles de l’hypermarché Auchan 
mais également des boutiques  
de la galerie marchande toute  
la journée dominicale de 8 h 30  
à 20 heures pour le premier et  
de 10 à 19 heures pour les secondes. 
PHOTO V. D. 

La location vidéo, 
plus vraiment le futur 
BASTIDE Une vieille affiche y 
vante des films comme « Lol », 
l’emballant « Harvey Milk » ou l’hi-
larant « Good morning England »… 
tous datent de 2009, année où visi-
blement ce distributeur de films à la 
location a cessé son activité. Au dé-
but de l’avenue Thiers et à l’heure 
des téléchargements, Vidéo Futur 
appartient de plus en plus au passé. 

Dans les locaux de la mutuelle ac-
tuelle, le loueur avait même une 
boutique avant de laisser la place à 
un simple distributeur. Qui devrait 
être définitivement détruit dans les 
mois qui viennent. « Rembobinez, 
s’il vous plaît », geignent les nostal-
giques des VHS. PHOTO Y. D. 

Accès interdit… 
et difficile 
SAINT-BRUNO Derrière l’église 
Saint-Bruno, vers la rue Chauffour, 

un panneau interdit de stationner 
devant le portail. Logique, le pan-
neau précisant même qu’il s’agit 
d’un accès pompiers. Sauf que  
ça ne doit pas être facile du tout 
d’accéder là, entre les poubelles 
bien alignées mais nombreuses.  
PHOTO C. D.  

La remise en forme 
continue mais  
change d’enseigne 
BASTIDE Depuis quelques semai-
nes, l’activité reste la même mais le 
nom a changé. La salle de sports 
Amazonia de l’avenue Thiers, de-
vant l’arrêt Jardin-Botanique, est 
devenue Keepcool (comment rester 
calme devant une condition physi-
que à retrouver, hum ?) mais on y 
pratique toujours cette douce tor-

ture qui consiste à pédaler, courir, 
porter, suer abondamment, pour 
sortir épuisé mais ravi. Ou pas.  
PHOTO Y. D. 

À chacun sa plante,  
silence, ça pousse 
ALBERT-BARRAUD Ce petit logo 
signalant une plante poussant sau-
vagement sur le bitume et à ne pas 
piétiner se voit de temps en temps 
sur les trottoirs. Ici, la plante est 
quand même bien cachée et, un peu 
plus loin rue Rodrigues-Pereire, tou-
jours dans le quartier Saint-Seurin, 
c’est une fleur de lys qui a été dessi-
née. Rien à voir évidemment.  
PHOTO C. D. 

Depuis quelques jours, la façade de l’îlot Castéja, rue Abbé-de-l’Épée, est éclairée de couleurs 
tournantes : le propriétaire Gironde Habitat présente ces illuminations tout en leds  
« qui consomment autant qu’une cafetière », assure-t-on durant tout l’hiver. PHOTO QUENTIN SALINIER

LA PHOTO DU JOURUN TOUR 
EN VILLE

La musique adoucit les mœurs. 
Plus encore samedi soir, elle servira 
à traduire les sentiments et les états 
d’âme à l’occasion d’un concert de 
piano organisé au profit des Ap-
prentis d’Auteuil et plus particuliè-
rement des enfants en difficultés de 
l’école de Saint-Estèphe dans le Mé-
doc. Reconnue d’utilité publique, 
la fondation catholique s’engage 
pour la protection de l’enfance, la 
réussite scolaire et la formation. Les 
Apprentis d’Auteuil gèrent 11 établis-

sements scolaires dans la région.  
La soirée débutera à 20 h 30 avec 
un concert de la pianiste Séverine 
de Monts, accompagnée de plu-
sieurs musiciens. Le concert, autant 
classique que pop, sera suivi d’une 
dégustation de grands vins. En fin de 
soirée, une vente aux enchères se-
ra organisée et la recette sera entiè-
rement reversée à l’école primaire. 

Salle Pergola, rue Fernand-Cazères. 
20 euros, enfants : 9 euros

CAUDÉRAN Un concert suivi d’une dégustation est 
organisé samedi au profit des Apprentis d’Auteuil

Musique et vin de concert

L’association aide 1 000 jeunes et 120 adultes en Aquitaine. PH. DR
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