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Les 26 et 27 mars, Rocher de Palmer

10ème Festival Bulles en Hauts de Garonne
Après une rotation sur les quatre villes du Grand Projet des Villes (GPV), Bulles en Hauts de Garonne est de retour à Cenon. Avec ses
parcours BD, résidence d’auteur (Vincent Pianina), expositions et son salon rassemblant une soixantaine d’auteurs dont Yoann (invité
d’honneur, dessinateur des dernières aventures de Spirou), le festival explose les cases…
Les amateurs de neuvième art ne retiennent souvent du festival, organisé par
l’association Passage à l’art dans le cadre du GPV, que son salon de clôture. Ce
rendez-vous n’est pourtant que la face visible d’un projet intercommunal bien
plus vaste, visant la sensibilisation du public aux pratiques artistiques. Si le Rocher
de Palmer et son centre de documentation explorent des thématiques musicales,
géographiques et culturelles (voir p. 4), le festival Bulles en Hauts de Garonne utilise lui la BD pour initier les jeunes du territoire aux différentes formes artistiques
liées à l’image : graphisme, littérature, cinéma, spectacle vivant. Pour cela, des
parcours «technique de la BD, lecture, réalisation d’exposition, concours scenarii, dessin, etc.» alimentent depuis février le contenu d’ateliers menés en milieux
scolaire et associatif. Au collège Jean Zay, le professeur d’Arts-plastiques Mme Solana, a inscrit la 6ème 5 au concours dessin. Sous la houlette de l’auteur Christian
Barranger, les élèves réalisent des illustrations (traits, collages, peinture, etc.) sur
un thème imposé : «une invention bien utile». Et les idées fusent : une machine
à recoudre les cœurs brisés, une autre à faire pleuvoir, une troisième pour rajeunir
les gens… Résultats du jury et remise des prix lors du salon de clôture, les 26 et
27 mars, au Rocher de Palmer.

Au programme :
Espace Dédicaces : 60 auteurs en dédicace, 400 titres de BD, bandes dessinées
d’occasion, livres jeunesse, fanzines, etc.
Performances : Catch de dessin, concert des Ptérodactyles (reprises glam-rock
par le groupe de Yoann), BD Concert «Les larmes de l’assassin» par le groupe
Splendor in the grass, théâtre «Le ventre de papa» par le Groupe Anamorphose
Expositions : Yoann, Vincent Pianina, Ermo
Les +++ : Projections de courts métrages d’animation du Laboratoire d’images
édité par Sarbacane, du documentaire «Marvel 14 : les super-héros contre la censure», des courts d’Anouk Ricard adaptés de sa série «Anna et Froga», ateliers de
dessin et de multimédia, espaces lecture
Exposition en amont du festival : «Case à case» - jusqu’au 31 mars, pôle
culturel du Bois Fleuri (Lormont)
entrée gratuite de 10h à 19h
Renseignements : 05 47 50 02 85
www.bd-bulles-garonne.fr

rétrospectives

3 mots, 1mages

Conseil municipal des jeunes :

«P’tits élus, grands
reporters»
Les jeunes élus sont à l’origine d’un journal dédié au thème de l’eau.
Au sommaire : reportages, visites et interviews. Une réalisation menée
en partenariat avec la Lyonnaise des eaux.
Les jeunes élus répartis en commissions ont le devoir de faire un
retour sur les missions qu’ils mènent, auprès des autres élèves,
leurs électeurs. Et quoi de mieux
pour informer, que la parution
d’un journal ? Le thème dégagé
(l’environnement), l’axe trouvé
(l’eau), Céline Redgen, coordinatrice du CMJ pour le service éducation, contacte la Lyonnaise des
eaux : «Nous avions déjà collaboré
ensemble, en 2006, à l’élaboration
d’une plaquette. La Lyonnaise a la
capacité de prendre en charge les
parties technique (mise en page) et financière (impression). De plus, elle est
dotée d’outils pédagogiques et fournit les autorisations requises à la visite de
sites appropriés.»

visite d’un château d’eau
Pour les élus reporters, le travail débute en février 2010 : en ateliers, mis en
place avec la Maison de l’eau ; et sur le terrain. Le sommaire se dégage en fonction : reportage sur les sources de Cenon, visite du château d’eau du Haillan,
dossier spécial sur l’assainissement. «La visite du château d’eau a été appréciée
de tous», témoigne Céline Redgen, «ne serait-ce que par son caractère exclusif,
puisque son accès est interdit au public par mesure de sécurité (liée à sa dangerosité dûe à sa hauteur et afin d’éviter tout risque d’empoisonnement de la
population).» Autre temps fort : la découverte de l’usine de traitement «Clos de
Hilde» à Bègles, par un guide d’exception, Jean-Patrick Rousseau, responsable
du suivi d’exploitation à la CUB. Ce dernier passe en outre sur le grill de l’interview, tout comme Alain David, Maire de Cenon et Marie-Christine Boutheau,
adjointe au Maire chargée de l’environnement.

d’où vient la bonne eau de Cenon ?
D’ailleurs, le savez-vous ? A Cenon, les eaux distribuées proviennent des captages profonds de la Marègue, du Loret et des Cavailles, mélangées en partie
avec des eaux de la rive gauche dans le réservoir de l’Empereur. Le contrôle
de la qualité de cette eau est confié au service santé et environnement de la
DDAS. En 2009, 41 prélèvements ont été réalisés sur le réseau de la commune faisant apparaître : une très bonne qualité bactériologique, un
taux de nitrates conforme (3,7 mg/l, la teneur ne devant pas excéder les
50 mg/l), une teneur en pesticides inférieure aux seuils de détection, une
eau calcaire exempte de plomb, une teneur en fluor conforme (0,6 mg/l,
la teneur ne devant pas excéder les 1,5 mg/l). Soit une eau conforme aux
limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour
l’ensemble des paramètres mesurés.

On the road again…
Balade américaine sur le secteur du 8 mai 1945
Après avoir visité le Rocher de Palmer (avec Charles Rivkin, Ambassadeur), Joël F.Maybury, Consul des EtatsUnis a choisi de découvrir, en marchant, le secteur du
8 mai 1945 pour comprendre les enjeux d’une opération de renouvellement urbain. Comprendre, observer et retenir ont été les maitres mots de cette balade,
commentée par Alain David, Maire, Huguette Lenoir,
adjointe au Maire chargée de la Politique de la Ville et
Jean-Yves Bonnot, responsable d’agence Domofrance.
Si le bâti et ses transformations ont retenu l’intérêt,
il était important de recueillir la parole des habitants,
ceux des anciens bâtiments, tours du Grand Pavois,
barre André Gide. Au service de proximité à la Saraillère, autour d’un thé à la menthe et du drapeau américain
(que Joseph Baptista a ramené de Washington suite à l’élection de Barak Obama)… La discussion s’engage.
«Qu’est-ce que c’est que la Politique de la Ville, ça n’existe pas aux Etats-Unis ?…», demande Joël F. Maybury,
«Faire vivre ensemble des gens aux cultures différentes et par des projets, des actions et des services comme
celui où nous sommes, rompre l’isolement et permettre une approche différente de la vie dans la collectivité»,
répond Alain David.

Petits déjeuners équilibrés au collège J. Jaurès
Oranges, céréales, pain, confiture, lait et chocolat ont
été offerts aux 130 élèves de 6ème du collège Jean
Jaurès. Une initiative gourmande mais surtout pour
la santé menée par les 3ème HAS (Hygiène Alimentation et Service) et leur professeur de cuisine Karima
Kharrat. Une chaine de service motivée dont le dernier
maillon, Mélissa, observait, concentrée, la composition
de chaque plateau, évaluant leur équilibre nutritionnel.
Conseils, recommandations ont alors été partagés aussi
simplement que les petits déjeuners. Une belle initiative
et d’importantes valeurs transmises par les jeunes, pour
les jeunes.

infos pratiques
Encombrants et déchets verts

Pour les maisons individuelles : Sortez vos déchets le mardi 19 avril au soir
Pour les résidences collectives : Sortez vos déchets les mercredis 23 mars et 27 avril au soir
Pas d’ordures ménagères, ni gravats, ni pneus, ni produits chimiques, ni troncs et souches
d’arbres. Pas plus d’1m3 par foyer. Renseignements : Service environnement 05 56 67 70 53
et sur le site de la ville www.ville-cenon.fr

Permanences des adjoints de quartiers

Fernanda Alves : Bas Cenon - Avant dernier samedi de chaque mois, 9h-12h à l’Hôtel de Ville.
Fabrice Moretti : Palmer, Gravières, Cavailles - 3ème mercredi de chaque mois, 9h-12h au 13,
rue Louis Pergaud.
Bernard Trainaud : Plaisance, Loret,8 mai 45 - Dernier samedi de chaque mois, 9h-12h à la
Maison des associations.
Renseignements et rendez- vous: 05 56 77 36 61, Jean-Christophe Parceiller

Conseil municipal

Prochaines séances, les mercredis 30 mars (débat d’orientation budgétaire) et 27 avril (vote du budget 2011).
Ordres du jour complets, 8 jours avant sur www.ville-cenon.fr

C’est ce genre d’informations pratiques et utiles que vous retrouverez dans le
journal présenté par le CMJ. Un support dynamique, coloré, à la maquette aérée, dans la droite ligne des magazines «jeunesse». Dessins, illustrations, sommaire présenté sous forme d’onglets, coups de Stabylo, jeux… page après page,
il porte la patte de Wassila, Rachel, Martina, Imane, Julie, Eva, Sophie-Divine,
Rayhanna, Léa, nos «P’tits élus, grands reporters» cenonnais. Le journal est
d’ores et déjà disponible dans les collèges, écoles élémentaires, accueils des
structures municipales. Bonne lecture.

Cérémonie des noces d’or, de diamant et de platine

Quelques pas de danse avec Sébastien Bertaud

La télé passe au tout numérique

L’école de danse d’Annie
Cazou a certainement vu
naitre ses arabesques et pas
de deux… Sébastien Bertaud, danseur de l’Opéra
de Paris et chorégraphe est
revenu à Cenon en janvier
afin d’animer un week- end,
classique et contemporain,
au Château Palmer.

Samedi 30 avril à 11h15, à la mairie. Si vous souhaitez fêter vos 50, 60 ou 70 ans de mariage, inscrivez-vous du
22 mars au 12 avril auprès cabinet du Maire : 05 57 80 70 03

CAF nouveau numéro

Votre CAF change de numéro de téléphone. Désormais, composez le : 0810 25 33 10 (prix d’un appel local depuis
un fixe). Le numéro change mais les services restent les mêmes pour : obtenir des informations générales sur les
aides et lieux d’accueil CAF ; les conseils personnalisés d’un technicien, du lundi au vendredi, de 9h à 16h ; accéder
à votre dossier à l’aide de votre n° d’allocataire et code confidentiel. Pour plus d’infos : www.caf.fr

En Aquitaine, la fin de l’analogique pour le numérique sur le réseau hertzien se produira le 29 mars prochain.
Pour vous y préparer, une journée d’information est prévue le samedi 26 mars. Un véhicule d’information stationnera de 10h à 17h place F. Mitterrand, tandis que des conseillers FTN (France Télé Numérique) circuleront à
pied à la rencontre des habitants. Une documentation est d’ores et déjà disponible dans le hall de la Mairie, les
mairies de quartier, la Maison des associations. http://www.tousaunumerique.fr/ou-et-quand/ma-region/region/
aquitaine/

Ateliers de «prévention des chutes», par l’association Atout âge

Réunion d’information le 1er avril, 15h, RPA Gambetta. Le projet prévoit 15 séances du 13 avril au 6 juillet.
Rendez-vous à 10h30 (à confirmer), Foyer Gambetta. 8 à 15 participants par séance. Inscriptions ouvertes à tout
retraité cenonnais : 20€ pour l’ensemble des ateliers. Renseignement : 05 57 54 33 96 CCAS

Dimanche 3 avril
Inauguration de l’orgue de l’église Saint-Romain
Après un travail minutieux conduit depuis
juillet 2008 par Bernard
Cogez, facteur d’orgue
installé à Tourcoing, l’orgue de Saint-Romain va
de nouveau livrer toute
sa musicalité, interrompue en 1993. L’ambition
affichée : transformer ce
vestige du XIXème en un
instrument plus performant, tout en conservant
son cachet historique. La modification majeure s’est portée sur
l’ajout de 120 tuyaux aux 360 existants. Une opération menée à
bien grâce à l’investissement de l’association des Amis de SaintRomain et du patrimoine cenonnais, de la Mairie de Cenon et la
participation de généreux souscripteurs.
Déroulé de la manifestation :
10h : Bénédiction par l’évêque / 10h30 : Messe
11h30 : Vin d’honneur
15h : Concert interprété par les élèves du conservatoire de Bordeaux, suivi de Philippe Lefèvre, organiste de Notre Dame de
Paris
Et tout du long : exposition sur l’histoire de l’orgue, dans une
partie de l’église, salle Villa Suzanne

Les Gourmandignes de Cenon : Une AMAP
pour consommer bio et local

L’AMAP (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne)
relie directement les consommateurs à des producteurs engagés
en agriculture biologique. Les livraisons, un panier de légumes de
saison à 15€, s’effectuent chaque jeudi au centre social et culturel La Colline du Bas Cenon. Autres aliments : volailles et lapins
chaque mois (entre 10€ et 11€ le kg), œufs ( 1,75€ les 6) ; et
chaque trimestre, 10 kg conditionnés de bœuf (14€ le kg) ou de
veau (16€ le kg). Pour en savoir plus : rendez-vous pour une rencontre Gourmandignes (dégustation, témoignages, débats), jeudi
24 mars, 20h, au centre social. Rens : 06 01 91 76 44 – www.
gourmandignes.org

Ateliers Carrefour des cultures

Jeune public : Ateliers artistiques, manuels et d’expression autour
du monde… Chaque semaine, est proposée une escale dans un
nouveau pays (Cuba, Brésil, Maroc, Togo, etc.). Gratuit + adhésion. Cours de langue adultes : Rattrapage français, le mardi de
16h30 à 17h30. 5€ par mois. Cours d’arabe débutants le lundi de
18h15 à 19h30 et confirmés le mercredi de 18h30 à 19h30. 5€ le
cours. Rens : Carrefour des cultures - local de la Saraillère - 4, rue
Pétrus Rubens. 06 72 88 23 94. Adhésion de 10€ pour l’année.

agenda
19 mars, 9 et 16 avril : Lotos

A l’initiative de Biche d’or association-Cavailles animation, à 15h,
à la Maison des associations.

Sur réservation : 05 57 54 45 50

Cérémonie du 19 mars 1962

infos pratiques
Inscriptions scolaires rentrée 2011

Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2011 dans une école publique de la commune (maternelle ou élémentaire) se poursuivent
jusqu’au 1er avril. Se présenter au service accueil de la mairie ou
dans une mairie de quartier munis de votre livret de famille et d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Renseignements : 05 56 77 36 40 Service éducation

Point Info Vacances (PIV)

Pour vous renseigner sur vos droits vacances CAF et vous accompagner dans vos démarches pour préparer vos vacances, le PIV
est ouvert jusqu’au 1er avril les mardis de 14h à 16h, au Centre
social et culturel «La Colline». 05 57 77 90 30 / 05 56 32 95 09
Julie Gaillard.

Permanences juridiques

Vous avez besoin de conseils et d’aide lors de démarches juridiques, Alain Chupin, conciliateur de justice de la cour d’appel
de Bordeaux (nommé sur le canton de Cenon) vous reçoit, sur
rendez-vous, les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois. Médiations téléphoniques (et prise de rendez-vous) les 1er et 3ème
mercredis de chaque mois. Pôle administratif annexe de la mairie
de Cenon, 38, rue Pasteur. 05 56 77 36 44

Permanences Architecte Conseil

Vous avez un projet de construction, d’agrandissement de votre
habitation ou de votre local professionnel, bénéficiez de l’aide gratuite d’un architecte conseiller du CAUE (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement de la Gironde).M. Marchand, reçoit de 9h15 à 10h30, le 4ème vendredi de chaque mois. Prochaines permanences : 25 mars et 22 avril. Renseignements : Service
urbanisme 05 56 97 81 89/ www.cauegironde.com

Le 19 mars, 49ème anniversaire du cessez-le-feu ayant conduit à
la fin de la guerre d’Algérie. 17h45 : rassemblement à la Mairie.
18h : Bouquets à la stèle de la Déportation et de la Resistance.
18h30 : Dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts et
lecture des messages, suivi d’un vin d’honneur.

19 et 26 mars : Randos pédestres Tro’t Sentiers

Les Billaux, 19 mars, départ à 13h30 / Hautefort (Dordogne), 26
mars, départ à 7h30. Rendez-vous 15 mn avant le départ.
Renseignements et inscriptions : uniquement les mercredis de 10h
à 12h auprès de Charles ou Odette Cambon 05 56 40 88 25 ou
06 78 60 82 37

Agence Pôle Emploi de Cenon

Pour toute inscription ou réinscription, contactez votre agence se
trouvant place François Mitterrand sur www.pole-emploi.fr

Dans les cadre de la Semaine du développement durable, l’association des commerçants de la Morlette organise un «Salon du déplacement propre», soit l’exposition dans la galerie marchande de
modes de transport moins polluants que la voiture traditionnelle
(vélos, trottinettes, voitures électriques, etc.). Des animations en
lien avec les éco-défis viendront compléter la sensibilisation.

14 avril : Conférence Baléares et Canaries

Proposée par l’association Clavelitos, animée par Annie Andres,
de 18h à 20h, Château Palmer. Entrée : 5€.
Rens : 05 56 86 72 78 / 05 56 86 49 72 (le matin)

16 avril : Athlétisme, Championnats d’Aquitaine

Championnat vétérans d’Aquitaine de pentathlon et championnat d’Aquitaine de marche, de 7h à 14h, piste d’athlétisme et
terrain d’honneur du Parc Palmer.

17 avril : Vide-Greniers quartier Palmer

Organisé par «La Confédération syndicale des familles (CSF)», de
9h à 18h, place François Mitterand. Adhésion participation 10€
les 3 mètres. Inscription obligatoire avec pièce d’identité et justificatif de domicile de moins de 2 mois, le lundi de 14h à 18h ou le
mercredi de 16h à 19h : 34 bis, rue Aristide Briand (face Hôtel des
Impots) – 05 56 40 50 15

Du 18 au 24 avril : Festival jeunes

Porté par le service animation, culture et vie associative, le Festival jeunes développe trois axes d’activités : culture, multimédia
et sport. Au programme : Ateliers danse, théâtre, hip-hop à la
MAC Brassens, tous les après-midi. Cenon street tour : pratique
de sports urbains (BMX, rollers, escalade, etc.) sur trois sites de la
ville : place François Mitterrand, place Laredo, rue Arago.
Stage de danse hip-hop animé par les Associés Crew, le 23 au
Rocher de Palmer. Le matin pour les – de 13 ans ; l’après-midi
pour les + de 13 ans.
«Mix up battle 4», le 24, Rocher de Palmer. Compétition de 2
danseurs contre 2, pointures internationales, venues de France,
d’Europe et des USA.
Sous réserve : Tournoi de jeux en réseau sur grand écran, ateliers
DJ console à la Cyber-base, concert de Stervost (salle du Château
du Diable). Renseignements : 05 56 32 38 24 / 05 56 32 95 09

APPEL A CANDIDATURES !

19 mars,13 km - Boucle de Juillac / 26 mars,19 km- Boucle de Porchères / 2 avril,13 km environ - Boucle de St Julien de Beychevelle
/ 9 avril,18 km - Boucle de Rimons / 16 avril,13 km - Boucle de St
Aignan/ 23 avril, 20 km environ - Boucle de Le Porge / 30 avril, 13
km environ - Boucle de Sauternes. Rassemblement sur le parking
du château Palmer, 15 à 20 mn avant le départ prévu à 8h30 pour
les sorties d’une journée, à 13h30 pour celles d’une demi-journée.
Rens. : Claude Monier 05 57 24 22 61 / 06 83 02 47 05

Commerçants : faites-vous tirer le portrait !
Le partenariat commerçants - Rocher de Palmer est en route... Une série
de portraits sera réalisée par le photographe Christophe Goussard pour
illustrer la diversité des métiers et des commerces présents sur la ville. En
miroir à la diversité des musiques et des cultures présentes au Rocher de
Palmer. Une trentaine de photos, ambiances et lieux, fera l’objet d’un
ouvrage, à paraitre au dernier trimestre 2011. Les commerçants intéressés, intrigués par ce projet d’édition peuvent contacter Julien Houllier,
animateur FISAC au 05 57 77 53 70.

2 et 3 avril : Parcours du cœur

Conférence / débat le 2 avril à 17h30 au Château Palmer ; Le 3
avril : Parcours traditionnel dans le parc Palmer à 10h, vin d’honneur et remise de lots à partir de 12h.

nouvelle entreprise

5 avril : Assemblée générale des anciens élè-

ATOME DE VIE

ves Pichot – Camille Maumey

A 18h, salle du Château du Diable. A l’ordre du jour : rapports
moral, d’activités, financier et questions diverses. Suivi du pot de
l’amitié. Les conjoints, amis, ainsi que tous les élèves ayant fréquenté cette école sont cordialement invités. 05 56 86 05 83

(coach de vie, atelier terre, cours d’informatique, d’anglais,
photographie et écrivain public)
«Atome de vie» offre plusieurs prestations animées par Pascal
Cheyrou, Stella Kaloudis et Evelyne Phoreau au 6, rue Dussaut
(domicile partiellement transformé en locaux d’entreprise).
Contact : 05 56 86 51 76 / 06 50 79 89 59
www.photophilantes.com

6ème édition du Forum Emploi

L’INSEE réalise jusqu’au 16 avril une enquête sur le thème du
cadre de vie et la sécurité. La première partie de cette enquête
porte sur la qualité de l’environnement de l’habitat, la seconde
aborde les problèmes d’insécurité auxquels les personnes ont pu
être confrontées au cours des deux dernières années. A Cenon, les
ménages sollicités seront prévenus par lettre et informés du nom
de l’enquêteur, qui sera muni d’une carte officielle l’accréditant.

Dans le cadre de son plan Climat, la CUB a réalisé une thermographie aérienne permettant de visualiser les déperditions d’énergies
des toitures. Dans le but d’expliquer et de sensibiliser les habitants
aux économies d’énergies, un Conseiller Espace Info Energie Thermo-CUB assurera des permanences à la Maison des Associations
(salle Maurice Jamin). Prochaines permanences, sur rendez-vous :
Vendredi 1er avril - 16h/19h et mercredi 20 avril - 14h/19h. Renseignements : 05 57 54 45 50 / 05 56 77 36 68

au Centre commercial de la Morlette.

A partir du 19 mars : USCRD Rando

Enquête sur le thème du cadre de vie et la
sécurité

Permanences d’information sur la thermographie aérienne

Du 5 au 9 avril : Salon du déplacement propre

Parlons emploi à Cenon !
A la découverte des métiers...
Jeudi 7 avril, gymnase de la Marègue
10h -12h30 /14h - 17h
Pour la sixième année, les services Economie et Emploi de la ville
de Cenon organisent ce temps de rencontres entre entreprises
et demandeurs d’emploi ou en cours d’orientation. Les recruteurs étant rassemblés en un même lieu, les demandeurs d’emploi ont ainsi la possibilité de se présenter, se rendre visibles, de
créer ou développer un réseau ; et les entreprises, de constituer
un vivier de CV.
Une soixantaine de structures inscrites dans des secteurs d’activités très variés sera présente aux côtés d’institutionnels, de
centres de formation et des services municipaux cenonnais. Sur
place, les animateurs de la Cyber-base pourront vous assister
dans la réalisation ou l’impression de CV ; le CCAS vous informer

sur les métiers d’aide à domicile ; le service petite enfance sur les
métiers d’assistante maternelle et les modes de garde existants.
L’édition 2011 se caractérise avant tout par une nouveauté : le
Salon des découvertes des métiers en partenariat avec le Club
des entreprises. A l’extérieur du gymnase, un espace couvert
abritera une trentaine de professionnels pour des prises de paroles et autres démonstrations de leur métiers ! Coiffure, esthétique, métiers de bouche, bâtiment, etc. : des secteurs qui peinent
à recruter des personnes qualifiées. Si l’espace est ouvert à tous
les visiteurs, les rencontres avec ces professionnels sont en revanche destinées à un public ciblé et pré-inscrit par le biais des
réseaux de l’emploi et de l’insertion (Pôle emploi, Mission locale,
PLIE…).

Tram ligne A, arrêt La Marègue – Entrée libre
Rens : 05 57 77 53 70 / 05 57 80 35 51

...culture(s)
Centre de documentation : Une fenêtre ouverte sur le monde

le rocher
de palmer

CD, DVD, ouvrages, périodiques, projections, sono-conférences, siestes musicales, mallettes pédagogiques… soit la diversité des musiques du monde accessible
au plus grand nombre ! Lieu de sensibilisation et de médiation sociale, le Centre de documentation devient un véritable centre de ressources pour les acteurs
jeunesse et enfance de la ville.

Hadouk Trio et les collégiens de J. Zay
couvert le Carnaval des 2 Rives et le Festival des Hauts de Garonne il y a quelques années», se souvient-il. De festivals en
festivals, une confiance s’établit entre Patrick Duval, Musiques
de Nuit et le journaliste, convié dès lors à animer des sono-conférences. Lorsque le projet Rocher de Palmer s’esquisse, Patrick
Duval lui propose de s’y associer.

Découvrir les sons et les voix des musiques du monde
Depuis septembre, il entreprend un travail de sensibilisation, sur un genre musical ou une zone géographique -, à travers des
projections documentaires (suivies éventuellement de débats ou
interventions de musiciens), des écoutes commentées de disques, des présentations d’instruments, des sono-conférences,
«siestes musicales» données sur place et «hors les murs» (médiathèques, centres sociaux, au pied d’immeubles, etc.). Pour
ce faire, il dispose d’un fond audio composé de 300 disques

agenda culturel
// Printemps des Poètes à Cenon
«D’infinis paysages»

«... habiter en poète sur la terre» (Jean-Pierre Siméon)
17 et 18 mars, médiathèque, 18h
Spectacle et mises en scène poétiques avec les enfants de 4
classes de Cenon (CP et CP/CE1 de l’école Léon Blum, CE1 de
l’école Jules Guesde et 6ème du collège Jean-Jaurès)
19 mars, médiathèque, 10h30
Poésies plurilingues avec le Centre social La Colline et les participants aux ateliers d’écriture
En présence des poètes invités: Mohammed El Amraoui, Brigitte Giraud, Rome Deguergue, et des musiciens du Quatuor
Tafta.

// 11ème Choralies

19 mars à 21h, église Saint-Romain
Renseignements : 05 56 40 44 66 / 05 56 40 39 27

// Cours d’Histoire de l’Art

Les lundis à 18h au Château Palmer.
Animés par Aude Fleury. 21 mars «Duchamp», 28 mars «Les
avant-gardes russes», 4 avril «Figures libres et narratives». 6e
entrée générale, 3e pour les adhérents, gratuits pour les moins
de 18 ans et les étudiants. Rens : 05 56 86 38 43

qu’il complète ponctuellement avec sa propre discothèque.
«Notre rôle n’est pas celui d’une médiathèque», précise Patrick
Labesse. «L’intérêt est de proposer un panel représentatif de
sons et de voix exprimés à travers ces musiques issues de traditions populaires.» Le public y a accès en libre écoute tous les
jeudis ou sur réservation le reste de la semaine, ce temps étant
prioritairement dédié à l’accueil des scolaires, centres de loisirs,
sociaux, associations, etc. Un créneau sur lequel la fidélisation
des acteurs cenonnais opère à plein.

Musiques des îles, chants religieux, Oreka TX et
Hadouk Trio
Plusieurs enseignants ou animateurs de centres de loisirs
et sociaux ont déjà fréquenté à plusieurs reprises le centre de documentation avec leur groupe ou emprunté les
«Valises du monde»* (outils pédagogiques thématiques
composés de CD, DVD, livres et documentation écrite
diverse). «Nous avons reçu en amont de la Performance
Gourmande / Speed Food une demande de la Cyber-base
sur les musiques des îles. Nous pouvons imaginer des sono-conférences en écho aux actions pédagogiques des
enseignants, comme ce fut le cas pour une classe du collège Jean Zay à qui nous avons proposé une approche des
chants sacrés.» En février dernier, un groupe d’enfants
emmené par l’association FAIRE découvrait la txalaparta
(percussion basque) : une sensibilisation au concert de
Oreka TX auquel ils allaient ensuite assister, aux côtés
de familles inscrites aux centres de loisirs Triboulet et La
Ré d’eau. A bien des égards, également, la collaboration
entre le Centre de documentation et le professeur d’éducation musicale, Claire Gaucherand est des plus fructueuses.
«Cette enseignante a par exemple profité de la venue d’Hadouk
trio et d’une rencontre programmée avec le public, pour nous
solliciter sur un projet pédagogique complet», raconte Patrick
Labesse. «Sa classe de 6ème est venue au Centre découvrir les
instruments utilisés par le groupe ; en cours ils ont écouté des
enregistrements et préparé des questions ; le vendredi à 18h, ils
posaient leurs questions aux musiciens ; à 20h30 se rendaient
au concert ; et le lundi faisaient un débriefing…».

Le Rocher et le collège J. Zay coproduisent des
parcours pédagogiques
Une collaboration qui a donné des idées au directeur artistique du Rocher de Palmer. «L’intention de départ était de créer
un centre de ressources et de recherche pour étudiants (trois
postes informatiques sont réservés à cet effet) », confie Patrick

1er avril à 20h30 au Château Palmer
Par la compagnie Le Gat Théâtre
Né de la collecte de textes de Cenonnais, ce cycle de spectacles
restitue ces paroles données à travers plusieurs thématiques.
Ce nouveau rendez-vous aura pour thème «La femme et la
foi». Renseignements et réservations : 05 56 86 38 43

// Hommage à Aristides de Sousa Mendes :
«9 jours pour sauver 30 00 vies»

Du 3 avril au 18 mai
Dès le 3 avril (date anniversaire de son décès), une série de rendez-vous (expositions, conférences, projections) est proposée
pour (re)découvrir la bouleversante histoire du Consul portugais Sousa Mendes, Juste parmi les Justes, qui en décidant de
désobéir sauva plus de 30 000 vies en 1940, dont 10 000 juifs
à Bordeaux, Bayonne et Hendaye.
Jeudi 19 mai, 20h30 : Cristina Branco (fado) Concert de
clôture au Rocher de Palmer. Rencontre avec l’artiste au Forum Fnac du Rocher de Palmer à 18h. Retrouvez le programme
complet de cette manifestation sur www.ville-cenon.fr

// Concert du Chœur de femmes « Eurydice »

10 avril à 17h, église Saint-Romain
Répertoire classique et contemporain a capella, sous la direction de Damien Sardet. Entrée 10e. 06 89 57 64 30
Mardi 26 avril à 18h au Château Palmer.
«Jean-Léon Gérôme, peintre (1808-1879)»
Animation Jacques Zacharie. Rens : 05 56 86 38 43

A retrouver dans l’agenda du site Internet de Cenon www.ville-cenon.fr

Ouverture au public : Portes ouvertes le jeudi de 10h à 13h
et de 14h à 18h. Sur rendez-vous les autres jours de la semaine.
Contact / Patrick Labesse : patrick.labesse@lerocherdepalmer.fr
/ 05 56 74 52 80
* «Valises du monde» déjà disponibles : «Les musiques de
l’Afrique du Sud», «Les musiques du Sénégal», «Le Reggae»,
«Les musiques d’Outre-mer»

programmation du rocher
24 mars, 20h30 : Kneebody (Jazz fusion rock)
29 mars, 19h : Conférence de Florent Mazzoleni,
«Afro pop, l’âge d’or des grands orchestres africains», dans le
cadre de l’Escale du livre
29 mars, 20h30 : Chocolate Genius Inc. (Soul-blues)
31 mars, 20h30 : The Lloyd Cole Small Ensemble
(Rock)
1er avril, 20h30 : Bonobo Live Band/ Hidden Orchestra (Electro)
2 avril, 20h30 : Avishai Cohen (Jazz)
2 et 3 avril : Portes ouvertes de l’exposition «Do
you know Syd Barrett ?» dans le cadre d’ «Itinéraires des
photographes voyageur »
3 avril, 19h : Raggasonic (Ragga)
RAGGASONIC

// Théâtre « De vous à nous »

// Conférence d’Histoire de l’Art

l’information du trimestre, l’actualité du mois en cours…
prochaine parution du 18 au 22 avril 2011.

Duval. « Puis au fil du montage du projet, de son ouverture
et des demandes, la fonction du Centre s’est élargie, pour se
tourner vers la découverte et la médiation sociale. L’expérience
menée avec Mme Gaucherand est à ce titre très intéressante.
D’une part car elle est complète sur un plan pédagogique et
d’autre part, car les enfants se rendent à un véritable concert
public, bien différent d’une séance scolaire. Nous rejoignons
là notre travail sur la mixité et l’ancrage local ; la présence des
enfants et de leurs parents, nous donnant la certitude de nous
adresser aux habitants de la ville.» Convaincu de la portée de la
démarche, un partenariat Rocher de Palmer - Education Nationale se dessine. A la clé : un parcours musical jazz et musiques
du monde de huit concerts.

photo : K. Mendes

Si la programmation du Rocher de Palmer s’ouvre à toutes les
musiques (jazz, rock, musiques électroniques, etc.), le Centre
de documentation se consacre exclusivement aux musiques
du monde. Le champ couvert reste néanmoins très vaste : des
mélodies et rythmes rares (parfois disparus ou en péril) aux musiques issues de traditions populaires et créations plus contemporaines, métissées ou créolisées. Les visiteurs qui entrent pour
la première fois dans les lieux, sont attirés par les étagères de
CD, le bac à périodiques, les transats multicolores et les tapis de
sol disposés dans la salle… Le maître des lieux : Patrick Labesse,
parisien exilé en terre girondine et «Journaliste, collaborateur
du journal Le Monde, fonction que j’occupe toujours, j’avais

5 avril, 20h30 : Manu Dibango (Afrique)
Ce concert est précédé d’une rencontre au Forum à 18h.
7 avril, 19h30 : Kepa Junkera Trio (Pays Basque espagnol)
7 avril, 20h30 : Orchestre d’harmonie du conservatoire – Gratuit sur réservation
9 avril, 18h : Conférence de Denis-Constant Martin
«La musique, un combat politique ? L’exemple du jazz sudafricain»
9 avril, 20h30 : Via Katlehong (danse Afrique du sud)
13 avril, 20h30 : Yann Tiersen (Rock – chanson)
19 avril, 20h30 : Anna Calvi (Rock)
20 avril, 20h30 : Mélanie Laurent (Chanson)
28 avril, 18h : Table ronde organisée par Cap Sciences «Comment construire un avenir énergétique durable ?»
28 avril, 19h30 : Proxima Centauri (Musique contemporaine)
Renseignements et réservations :
www.lerocherdepalmer.fr - 05 56 74 80 00

n°15 – mars 2011 : Cenon (33) / Directeur de publication : Alain David, Maire de Cenon / Rédaction /
photos / édition / distribution : Direction communication 05 57 80 70 30, C. Dotigny, S. de Labaca, / société
Lequabel : B. Aubin / Maquette : D. Gimenez. Impression (15000 exemplaires) : imprimerie Korus (39, rue de
Bréteil – 33326 Eysines). Dépôt légal à parution. Mairie de Cenon – 1, av. Carnot – BP 20097 – 33151 Cenon
cedex. Contactez-nous à l’adresse suivante : tempoettexto@ville-cenon.fr.

