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Poursuite des travaux
au parc Chavat
Le marché pour la deuxième
phase des travaux du parc Chavat,
a été signé avec les candidats retenus. La partie paysagère revient
à Jardins de Guyenne, pour un
montant hors taxes de 35 150 euros. Le lot pour le statuaire est divisé en deux : la partie maçonnerie et pierre de taille revient
aux Compagnons de Saint-Jacques
pour un montant de 118 047,80 €
hors taxes, et la partie sculpture, à
la Socra pour un montant de
46 410 euros. Ce projet est porté
par la municipalité avec la participation financière de la Direction
régionale des affaires culturelles
(Drac), du Conseil régional et du
Conseil départemental.
Jusqu’en 2019

Les travaux sont divisés en trois
tranches. La tranche A, en 2017, portera sur les équipements techniques et les réseaux. Des plantations
complémentaires pour densifier
certains bosquets seront également réalisées, ainsi que la restauration des cheminements de l’allée des platanes, la réparation de
la sculpture « Apollon » et d’un des
chiens, gardien de l’entrée, puis
restauration du rocaillage et du
bassin du groupe statuaire « Les
âges de la vie ». La tranche B, en
2018, portera sur le cheminement

Du son et de l’image pour cet apéro concert. PHOTO LA FORGE

Apéro concert
à la Forge
Les travaux du Parc Chavat sont lancés jusqu’en 2019. Les
contrats ont été signés en présence de la Socra et des
Compagnons de Saint-Jacques. PHOTO M. L.

du château et du parterre central,
le mobilier (bancs et corbeilles) et
la restauration des colonnes et des
vases de l’Exèdre, ainsi que la restauration de la statue « l’Aurore »,
le buste de Lucien Vérus, les bustes
des « Saisons » ainsi que les bustes
de François Thévenot.
Enfin la tranche C, en 2019, s’intéressera au cheminement du parcours d’eau, de la pose de bancs et
corbeilles, la restauration de la

sculpture d’Aphrodite de Capoue et
la remise en eau du bassin du
groupe « Les âges de la vie ». Cet ensemble de travaux devrait ainsi
participer à la mise en valeur de ce
Parc cher aux Podensacais et à
toute la région, dans l’esprit que
lui avait donné son fondateur Thévenot. Un esprit que Jean-Marc Depuydt, en charge du patrimoine,
suit à la lettre.
Michel Laville

Pour clôturer la trilogie des apéros
concerts, c’est du grand spectacle
que propose le centre culturel de la
Forge, demain. La Compagnie Le
Piston errant, issue de la rencontre
entre un guitariste un peu fou et
un batteur d’acier, cela fait forcément au minimum des étincelles.
Du son mais aussi des images, de la
poésie et de la pyrotechnie sont au
programme de ce dernier apéro
concert de la saison. Mettez-vous

dans l’ambiance autour d’un verre,
entre amis ou en famille, à partir de
20 h 30, pour débuter un weekend qui sent la poudre. En partenariat avec l’association Les Arts de la
route.
Cyrille Blanchon
Tarif 3 euros (pas de réservation). Bar
et petite restauration sur place. Infos :
contact@lespacelaforge.fr
05 56 32 80 96.
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Les vingt ans des publications
paléontologiques
L’année 2016 a marqué les vingt
ans de l’Association paléontologique du bassin aquitain (APBA).
Quelques mois après sa création,
sous l’impulsion de Frédéric Bordessoulle, le premier bulletin d’informations a vu le jour en décembre 1997. L’objectif était de mieux
faire connaître la paléontologie régionale et l’APBA au plus grand
nombre, en commençant par la
commune puis le canton et le département. Jusqu’en 2004, ce support relatera toutes les activités de
l’association ainsi que de nombreux récits de fouilles et découvertes ainsi que des articles scientifiques.
En mars 2005, il évolue et devient le bulletin de l’Apba. Il est déposé en bibliothèque de France
comme périodique trimestriel officiel. Des articles fournis et détaillés s’y font une bonne place jusqu’en décembre 2013. L’année 2014
voit la naissance du journal Aturia,
nom latin d’un nautiloïde du cénozoïque bien connu des paléontologues locaux.
Nouveau format

Ce nouveau support se veut plus
attrayant et plus dynamique en diffusant des connaissances issues de
la paléontologie régionale et en fai-

Médailles autour du cou, les sportives�sont ravies de leur
participation. PHOTO S. V.

Elles ont couru le
Marathon de Bordeaux
LA BRÈDE Certes, elles étaient
anonymes dans la foule des
19 000 coureurs du Marathon de
Bordeaux, mais les Brédoises ont
bien participé : cinq d’entre elles ont
couru le semi-marathon et une autre, adjointe au maire a bouclé l’ensemble du parcours. Habituées des
entraînements dans les vignes bré-

Frédéric Bordessoulle, avec le premier bulletin d’information
et le dernier né de l’APBA. PHOTO P. B

sant entrer des informations nationales et internationales. Ce tournant radical est négocié en intégrant la couleur et une couverture
glacée, en améliorant les images
d’illustrations et en évoluant vers
un format A4.
Depuis trois ans, cette formule
séduit. Curieux, passionnés ou collectionneurs trouvent les renseignements nécessaires à une bonne
pratique de la paléontologie. En
vingt années, sous la direction de

publication de Frédéric Bordessoulles, 78 numéros ont été édités
et plus de 200 articles publiés. Un
travail colossal indispensable afin
de porter à la connaissance de chacun une partie de l’histoire du vivant et de la terre. En cette année
de vingtième anniversaire, l’APBA
espère poursuivre son travail de
publication et fait appel à ceux qui
souhaiteraient participer à l’aventure.
Philippe Brassié

doises et sur la piste cyclable La
Brède-Hostens, elles ont chacune
des motivations diverses : « Je
m’aère la tête »; dit l’une.« Courir
est une échappatoire », ajoute l’autre. Leurs temps sont plus qu’honorables : Judith Berthelot, 1 h 47 ; Marie Ulrich, 1 h 59, Laetitia Toulet et
Isabelle Savary, 2 h 16, dans le semimarathon. Catherine Dupart, elle, a
bouclé le marathon en 4 h 15, première de sa catégorie.

