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Bedos déjà complet
À l’invitation de La Machine à lire, Guy Bedos
sera au théâtre du Pont Tournant, à Bacalan,
lundi 16, à 18 h 30. Il parlera de son livre « Journal
mélancomique » mais c’est déjà complet.
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Nouveau mag bordelais
« Bordelais Magazine », nouveau titre bimestriel
et gratuit qui traitera de l’entreprenariat et
l’économie locale, sort jeudi 19 novembre à
40 000 exemplaires sur Bordeaux Métropole.

L’automne en cabane
REFUGES MÉTROPOLITAINS
L’engouement des beaux jours
retombe un peu en novembre mais
les abris artistiques gardent leurs fans
YANNICK DELNESTE
y.delneste@sudouest.fr

L

a brume dort encore, alanguie
sur le ponton. La fraîcheur pique les peaux trop bien habituées à l’été indien girondin. 9 heures.Lilian risque un bout de nez hors
du ventre du hibou. Les yeux du gamin de 8 ans sont à la fois endormis
et pétillants. Normal : il vient de se
réveiller mais dans les Guetteurs, à
Bègles, où il a passé la nuit. Mercredi 11 novembre : les enfants n’ont pas
école, alors Annabelle et William Dodeman ont emmené Lilian et Amélia dormir la veille au bord de la Garonne. « Cela fait des mois que
j’essayais de l’avoir mais je n’étais pas
assez rapide. J’adore celui-là, pour la
forme hyperludique et le cadre. »
À deux pas du temple commercial des Rives d’Arcins, à un seulement de Ronald et ses burgers, le site
et les refuges des Hiboux guetteurs
sont uniques. Mais ça pèle un peu
quand même non ? « On n’a pas traîné longtemps sur la terrasse, concède Annabelle. Mais on n’a pas eu
froid à l’intérieur. Je m’attendais aussi à quelque chose de plus basique
et c’est assez travaillé. » Les deux enfants et la maman moquent un peu
le mal au dos du papa. « On va tous
les tester ! », s’enflamme Lilian. Nuit
américaine, Nuage et Vouivre en
tête de liste. Bonne pioche.

« Cadre incroyable »
Une demi-heure plus tard, le parc
Cantefrène, à Ambès, peine encore
à sortir du brouillard. Une jeune fille
avec son chien et une joggeuse constituent apparemment sa seule population. Ah non, des braillements

s’échappent du fond. Au bord du
deuxième étang, l’étrange pouvoir
d’évocation de la Vouivre est renforcé par cette météo au gris flouté. Les
braillements de Marcus et Lux qui
se disputent chahutent la magie.
« J’ai eu un peu froid, reconnaît la
Bordelaise Anne-Laure Tetaud. C’est
le jeu. » Troisième fois qu’elle habite
la Vouivre le temps d’une nuit gratuite (1). « Le cadre est incroyable. »
Début septembre, elle a fait découvrir les Guetteurs à sa collègue
et amie Caroline, colocataire à nouveau. « Quelqu’un y avait laissé “Un
incorrigible play-boy” de la collection Harlequin», se souvient-elle. « La
lecture publique a été un grand moment. » Des amis arriveront ce midi
pour un barbecue ambésien sur les
installations du parc. « Avec mon
père ou ma mère, je les ai tous faits,
les refuges, s’exclame Lux. Mais on
recommence l’année prochaine. »
La fillette pourra attaquer son périple encore plus tôt : les refuges qui
ferment leurs portes à la fin de ce
mois, devraient les rouvrir dès le
1er mars, soit un mois plus tôt. « On
pourrait même imaginer une ouverture toute l’année », songe Yvan
Detraz, inventeur du concept au
sein du collectif, Bruit du frigo. Si les
annulations sont plus nombreuses
en cette fin d’année, les records ont
été encore battus en 2015, avec 85 %
minimum de fréquentation selon
Bordeaux Métropole qui les coordonne.
(1) lesrefuges.bordeaux-metropole.fr
Il reste des places dans certains refuges
pour cette deuxième quinzaine de novembre.

Au refuge de la Vouivre à Ambès, Anne-Laure Tetaud, Caroline Durand, Cassandra, Lux et Marcus.
Devant les Guetteurs de Bègles, Annabelle, William, Lilian et Amélia Dodeman. PHOTOS LAURENT THEILLET

Les prochains au Haillan et Ambarès
SAISON 2016 Les nouveaux refuges seront
construits cet hiver et installés dans le bois
du Moulinat et sur le plan d’eau de la Blanche
« Jusque-là, nous adhérions totalement au projet et à son état d’esprit mais il nous était difficile d’assurer matériellement l’hivernage
d’un refuge, explique Andréa Kiss,
la maire du Haillan. Maintenant
que les nouveaux sont pérennes et
peuvent rester sur site, nous sommes ravis de pouvoir en accueillir
un. » Le huitième refuge métropolitain prendra place dans le bois
du Moulinat, aux confins des communes du Taillan et d’Eysines, au
bord de la jalle.
Commande a été passée par les
collectifs Bruit du frigo et Zebra 3
(partenaires de conception-construction) au studio anglais Weave
pour concevoir cette halte hailla-

naise. Le collectif conjugue architecture, design, social, fantaisie,
éducation et participatif depuis
des années. « Ils s’adaptent à tous
les terrains, travaillent les usages
avec inspiration et possèdent un
très inspiré souci du détail », souligne Yvan Detraz, de Bruit du frigo.
Le plan d’eau de la Blanche à Ambarès. ARCHIVES Y. D.

Lassalle sur la Blanche
On sera aussi près de l’eau lorsqu’on dormira dans le nouveau refuge d’Ambarès. On sera même
dessus : l’installation artistique
sera en effet sur le plan d’eau de la
Blanche, site de promenade, de
nautisme et de pêche au nord de
la commune. Un havre de paix où
la plasticienne Lou-Andréa Las-

salle, évoluant entre Bordeaux,
Toulouse et Caylus (82) va imaginer une cabane flottante… ou pas.
L’artiste s’est jusque-là fait connaître par un travail mêlant maquettes, croquis ou carnets aux références littéraires, philosophiques et
cinématographiques. Elle a exposé à la biennale Agora en 2012.

« Nous étudions en ce moment la
faisabilité, notamment l’alternative entre une plate-forme flottante ou une construction sur pilotis plus fixe », explique le maire
d’Ambarès Michel Héritié. Le coût
moyen d’un refuge est de
70 000 euros.
Y. D.

ET AUSSI…
FERMETURE PRÉMATURÉE Les re-

fuges du Hamac à Gradignan et celui de la Nuit américaine ont terminé leur saison un mois plus tôt, à la
fin du mois d’octobre : le premier
souffre d’une voie d’eau dans le
système d’isolation et le second,
ouvert en août dernier, a vu l’une
de ses deux baies vitrées se briser.
HISTOIRE Le Nuage, premier refuge
périurbain, a été construit et installé en 2010 au parc lormontais
de l’Ermitage à l’occasion du festival Panoramas. La CUB d’alors a
accompagné le projet par la suite
et finance le maillage métropolitain.
BOÎTE À IDÉES Avant les refuges, il
y a l’idée de randonnée périurbaine
travaillée par Yvan Detraz et jalonnée par ces haltes. Bruit du frigo
prépare actuellement un site Internet d’itinéraires de randonnées sur
la Métropole. Le collectif sollicite le
vécu et les souhaits des intéressés
sur www.bruitdufrigo.com

