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Les défis
de la technologie
Le Théâtre des Quatre Saisons accueillera, samedi, de 10 à 18 heures, pour la cinquième année consécutive, les Défis du Fablab, une
manifestation gratuite organisée
conjointement par la Ville et l’association Coh@bit.
Intitulée Laissez-vous prendre
au jeu, cette journée pour apprendre et inventer proposera des démonstrations d’utilisation d’imprimante 3D, des conférences, un
escape game, des ateliers jeunes,
des jeux sur tablette, de la réalité
virtuelle.
Un atelier pour les jeunes âgés
de 9 à 12 ans, animé par Transtech,
leur permettra de découvrir le
monde de l’invention (deux sessions de huit places sur inscription au 05 56 51 39 18).
Fablab Coh@bit est une association de l’IUT de Bordeaux dédiée spécifiquement à la technologie, de la découverte à la réalisation de projets. « Nous accueillons
régulièrement trois types de public. Des étudiants qui travaillent
sur des projets tutorés (200 environ en 2018), des adhérents qui
ont envie d’apprendre à se servir
d’imprimante 3D ou de découpe
laser (150 environ en 2018) et des laboratoires de recherche et des entreprises. Ainsi, des particuliers

qui souhaitent réaliser un prototype ou un objet unique peuvent
venir au Fablab. Nous accompagnons ces personnes tout au long
de leur projet. Nous accueillons
également, de manière ponctuelle, des scolaires comme des
classes du collège Mauguin de
Gradignan et des groupes issus
du Conseil de développement durable de Bordeaux Métropole.
Nous participons également au
dispositif Pari, Passeport accrochage-raccrochage insertion (1),
mené auprès de jeunes décrocheurs. En lien avec la Mission locale, ces jeunes effectuent un
stage qui leur apporte des compétences nouvelles et les stimulent soit pour un projet professionnel soit pour la reprise de
leurs études », expliquent JeanBaptiste Bonnemaison et Pierre
Grangé-Pradéras, responsables du
Fablab.
Patricia Delage
(1) Dispositif innovant porté par
l’université de Bordeaux, de Pau et la
région Nouvelle-Aquitaine, qui vise à
repenser l’orientation des lycéens et à
lutter contre le décrochage scolaire et
universitaire.
Renseignements :
fablab@iut.u-bordeaux.fr
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Déchetterie : du
nouveau pour les pros
TARTIFUME Le site de valorisation a été réaménagé par Veolia
pour les artisans, les commerçants et les entreprises locales

L

a déchetterie professionnelle de
Tartifume vient d’être réaménagée par Veolia pour les artisans,
les commerçants et les entreprises locales. Les professionnels disposent désormais d’une entrée dédiée, séparée
de celle des véhicules de collecte, ce
qui accroît la sécurité et facilite la fluidité. Pour faire gagner du temps aux
professionnels, une pesée des véhicules s’effectue à proximité immédiate
de l’entrée, l’autre à la sortie. Ces aménagements ont porté sur 250 000 euros d’investissement.
En 2018, la déchetterie de Bègles
(qui a ouvert en 2001), a accueilli
20 500 usagers et a réceptionné
13 170 tonnes. Sa labellisation « Recycl’inn Pro » garantit la sécurité des
personnels et des utilisateurs. De
plain-pied, « la plateforme permet
aux professionnels de déposer rapidement leurs déchets tout en répondant aux exigences de la réglementation environnementale et
l’obligation de valorisation » indique-t-on à Veolia.
Les tarifs varient en fonction des
matières déposées : gratuit pour certains matériaux (métaux, la ferraille,
carton) ; évalués pour les végétaux,

La déchetterie rénovée. PHOTO VEOLIA

les gravats, le bois, selon leur nature
après la pesée sur le pont-bascule.
Recycl’inn Pro Bègles accepte les
cartons, ferrailles, déchets industriels banals, déchets verts, bois, plâtre, gravats, déchets amiantés, pneumatiques, déchets d’équipement
électrique et électronique, déchets
industriels dangereux (tels que filtres à huiles, emballages et eaux
souillées, solvants/huiles de vidanges, acide minéral, aérosols), déchets d’ameublement.
À Veolia, on explique « qu’en pro-

posant aux professionnels de
mieux recycler leurs déchets et
d’économiser les ressources, on répond à un besoin et on encourage
l’économie de proximité. À titre
d’exemple, 1 tonne de cartons recyclée économise 2,6 tonnes de bois
et permet la fabrication de
4 500 boîtes à chaussures ».
Ouverture du lundi au jeudi, de 8 heures à
17 h 20, et le vendredi, de 8 heures à
16 h 20. ZI de Tartifume, rue LouisBlériot. Téléphone : 05 56 49 75 00.

DU CÔTÉ DE VILLENAVE
L’orchestre
philharmonique en
concert avec le Borgiaq
brass band
Jean-Baptiste Bonnemaison, Pierre Grangé-Pradéras et
quelques réalisations du Fablab Coh@bit (de g. à d.). PHOTO PA. D.
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Vide-greniers. L’Ufac organise un
vide-greniers, dimanche 21 avril,
dans la cour de l’école Joliot-Curie,
avenue Jeanne-d’Arc. Inscriptions
demain et vendredi 19 avril, de 16 à
19 heures, à la Maison du combattant, square Suhl. Contacts :
06 37 63 08 86.
Cinéma Le Festival. Soirée ciné jardin, demain, à 21 heures, avec la pro-

jection de « Linnea dans le jardin de
Monet » plus deux courts-métrages
sur le thème du jardin, suivie d’une
rencontre avec Le Jardin l’Éphémère
de Bègles. Tarifs habituels du cinéma.
Par ailleurs, samedi 20 avril, à
21 heures, la Compagnie Enunseulmot improvisera autour de plusieurs
courts-métrages coquins. À partir de
16 ans. Tarif unique : 10 euros.

L’orchestre philharmonique de Villenave
organise son concert annuel, demain, à
20 h 30. Comme chaque année, la
trentaine de musiciens ne sera pas seule
sur la scène du Cube puisque Le Borgiaq
brass band de Bordeaux y est invité,
sous la direction de Thibaud Fuster. Créé
par Pierre Dutot, il compte 35 musiciens
professionnels, des étudiants du Conservatoire de Bordeaux et de la région et
d’écoles de musique. L’ensemble de cuivres se permet tout, de Mozart au rock,
et ouvrira la scène. L’ensemble philharmonique, composé des musiciens de la
Banda d’Ornon, poursuivra avec le concerto de Vivaldi pour deux trompettes,
« New York New York » et « Unchained
melody » (extraite du film « Ghost »)

Le Borgiaq brass band jouera au Cube. PHOTO ORCHESTRE PHILHARMONIQUE

avec Valérie Imbert et Loys Lachartre
comme solistes. La réunion des deux orchestres marquera un final mémorable.
Pour Marcel Lachartre, qui dirige depuis
une trentaine d’années l’orchestre Villenavais, « c’est toujours intéressant de se
mélanger et de jouer avec une formation professionnelle ». Marcel Lachartre
a étudié au Conservatoire de Bordeaux,
au Conservatoire national supérieur de
Paris avant de rejoindre l’ONBA. Il a aus-

si été directeur de l’école municipale de
musique. Pour le vice-président, JeanLouis Gasquet, ces concerts sont l’occasion de faire venir dans la commune de
nouvelles formations. En parallèle, la
Banda d’Ornon complète la pratique
des musiciens avec un répertoire festif.
La banda se produit beaucoup en région et bien au-delà (environ 50 représentations cette année). Tarif : 10 euros.
Réservations au 06 76 25 41 77.
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