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Le temps des loisirs  
dure longtemps 
MÉRIADECK Près de la patinoire, 
une affiche vante encore les mérites 
du salon des loisirs créatifs, qui avait 
lieu… fin octobre au Parc des exposi-
tions. C’est sûr que, quand on se 
lance dans la déco de la maison ou 
le tricotage d’un gros pull pour l’hi-
ver avec écharpe et bonnet assorti, il 
y en a pour un moment, mais quand 
même. PHOTO C. D.  

Les marronniers  
ont été nettoyés 
GAMBETTA L’aménagement à ve-
nir de la place suppose d’abattre 
17 marronniers, au profit de nou-
veaux arbres plus nombreux. Les 
écologistes qui réclament le main-
tien des vieux marroniers les avaient 
peints d’une croix blanche en guise 
de protestation. Les stigmates ont 
été nettoyés. Ce qui ne veut pas dire 
que les arbres soient sauvés pour 
autant… PHOTO C. D. 

Qu’il est beau,  
qu’il est beau le vélo 
SAINT-PAUL En voilà un qui ne 
passe pas inarperçu ! Tout de rose 
vêtu, la selle fleurie, et un bagage ar-
rière de motif vache ! Un beau vélo, 
qui, on l’accorde, ne conviendra pas 
à tous les goûts.  
Pour autant, on ne pourra pas pas-
ser à côté d’une certaine envie de la 
part de son propriétaire de faire de 
son cycle, un biclou que chacun re-
marquera. 
PHOTO L. L. 

Un arbre à l’étroit 
SAINT-AUGUSTIN Situé place 
Amélie Raba-Léon, dans le petit jar-
din qui entoure l’œuvre d’Ilya et 
d’Emilia Kabakov, La Maison aux 
personnages, un arbre se sentant vi-
siblement trop à l’étroit. Le bitume a 
même craqué avec la force des raci-
nes. Attention aux chutes ! PHOTO C. C. 

Sans vitre et (presque) 
sans livres 
QUINCONCES La boîte à lire de 
l’esplanade se retrouve sans vitre. Et 
presque sans livre. Deux romans en 
anglais, de vieux articles en carton, 
un prospectus pour la fondation Jé-
rôme Lejeune très opposée à l’IVG et 
au mariage pour tous. Franchement 
pas le rêve. PHOTO C. D. 

Non, ce jeune homme ne joue pas aux funambules sur une grue. Simplement, les acrobates du 
skate park donnent parfois des images spectaculaires. Ultime envol avant la fin des vacances. 
PHOTO STEPHANE LARTIGUE 

LA PHOTO DU JOURUN TOUR 
EN VILLE

Dauphine, 2 CV, Traction, DS, Por-
sche, Ferrari… Certains noms ren-
dent nostalgiques, d’autres font rê-
ver. Pour les passionnés ou les cu-
rieux, la maison de vente aux 
enchères Briscadieu, organise au-
jourd’hui à 14 h 30 une vente excep-
tionnelle de véhicules anciens et de 
collection.  

Dix-huit modèles différents se-
ront présentés. Françaises, américai-
nes, italiennes… Il y en aura pour 
tous les goûts et pour tous les prix. 
Une Renault Dauphine de 1958 qui 
affiche un prix de départ à 3 000 eu-
ros comme une Ferrari de 1986 à 
90 000 euros : les aficionados du 
volant ou les mécanos qui veulent 
trouver un vieux modèle à bricoler 
pourront tous trouver leur bonheur. 

Un an de préparation 
Pour Antoine Briscadieu, commis-
saire-priseur en charge des enchè-
res, « ce qui est amusant dans ce 
genre de vente, c’est qu’une 2 CV va 
susciter autant d’engouement 
qu’une Porsche ». 

Tous les véhicules viennent du 
Sud-Ouest et sont inédits sur le mar-
ché. Le commissaire-priseur An-
toine Briscadieu prépare cette vente 

depuis près d’un an. Il explique : 
« D’abord, il a fallu gérer d’impor-
tants dossiers de succession pour 
ces véhicules d’exception. Ensuite, 
la période d’expertise a pris du 
temps également. Nous avons fait 
passer les voitures au contrôle tech-
nique, nous les avons expertisées… 
Enfin, on leur a fait une beauté, pour 
pouvoir fournir de belles photos 
aux acheteurs potentiels. » 

Vente aux enchères 2.0 
La maison Briscadieu organise ce 
genre de vente de véhicules de collec-
tion environ une fois par an. C’est 
toujours un événement très atten-
du des passionnés, ce qui n’étonne 
pas le commissaire-priseur : « Les col-

lectionneurs sont des gens passion-
nés, ils sont prêts à venir de loin. Les 
acheteurs potentiels sont partout 
dans le monde ! ». 

Et puisque tous ne pourront pas se 
déplacer, la vente se déroulera égale-
ment en direct sur Internet, sur le 
site spécialisé interencheres.com. 
Un moyen d’apporter « plus de dyna-
misme à la vente » pour le jeune 
commissaire-priseur, spécialiste de 
ces ventes interactives. 
Emeline Paillasseur 

14 h 30, à l’Hôtel des ventes de 
Bordeaux Sainte-Croix, 12-14 rue 
Peyronnet, à Bordeaux.  
Tél. 05 56 31 32 33. Site : 
www.briscadieu-bordeaux.com

ENCHÈRES 18 modèles 
de voitures de collection 
sont mis en vente par  
la maison Briscadieu 
aujourd’hui

Vente de bolides de collection

Une Porsche de 1967, annoncée à 80 000 euros. PHOTO ÉDOUARD ROBIN

Rhumatologie, phlébologie, problè-
mes respiratoires et dermatologi-
ques… Les raisons de partir en cure 
thermale sont nombreuses. Mais 
compte tenu de la multitude de 
centres existants, rien que dans le 
Sud-Ouest, difficile de ne pas se 
noyer sous l’offre proposée.  

Le Salon des thalasso et cures 
thermales qui se tient jusqu’à ce 
soir, au Hangar 14, offre la possibili-
té, pour tous les curistes et futurs 
curistes, d’y voir un peu plus clair. 
La vingtaine de stands du salon pré-
sente plus de 70 destinations de cu-
res et de thalasso. Dax (40), Argelès-
Gazost (65), Casteljaloux (47), Ro-
chefort (17)… L’occasion de poser 
toutes ses questions aux dirigeants 
des centres et de prendre un pre-

mier contact direct avant de réser-
ver. Des conférences, menées par 
des experts du domaine, apportent 
aussi leur lot de conseils pratiques. 
À 14 heures, « Choisir un centre 
thermal en fonction de sa patholo-
gie » permettra aux moins initiés 
de mieux s’y retrouver.  

Le salon est aussi l’occasion de 
participer à des ateliers, comme 
l’initiation à la sophrologie, à 11 heu-
res et 16 heures, ou encore de faire 
une pause restauration à la Bode-
ga, pour déguster des plats bas-
ques. 
E. P. 

Entrée libre, de 10 à 18 heures,  
Hangar 14, 14 quai des Chartrons.  
Site Internet : salons-soins.com

BIEN-ÊTRE Au Hangar 14, se tient la troisième 
édition du Salon des thalasso et cures thermales

Choisir sa cure idéale  

Bien se renseigner avant de réserver sa cure. PHOTO STÉPHANE LARTIGUE
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