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Noël en vue 
Le marché de Noël de Bordeaux 
ouvrira le 27 novembre sur les 
allées de Tourny. 150 exposants 
y sont attendus.

glais, même si on parle de mieux en 
mieux français », confie une jeune 
Tchèque. 

Parler plusieurs langues sera un 
plus pour les volontaires. Pendant 
la compétition, ils seront amenés à 

effectuer d’autres missions : accueil 
et orientation mais aussi animation 
de divers événements. Toute une 
partie de leur formation est 
d’ailleurs consacrée à la découverte 
approfondie de Bordeaux.

l’Europe

Jeudi dernier, à la Maison de l’Europe, place Jean-Jaurès,  
les volontaires ont rencontré Catherine Lalumière. PHOTO PHILIPPE TARIS

■ Jusqu’à mi-juillet, on devrait croiser 
les soixante volontaires de l’Euro un 
peu partout dans l’agglomération à 
l’occasion de manifestations sporti-
ves, culturelles ou de débats. Outre les 
établissements et des structures ac-
cueillant des jeunes publics, ces am-
bassadeurs interviendront dans l’es-
pace public et des lieux d’accueil 
spécialisés (handicap, maison de re-
traite) et les zones de quartiers priori-
taires. 

Ils ont aussi la charge d’organiser 
leurs propres animations : cafés poly-
glottes ou soirées thématiques en lien 
avec leur pays à la Maison de l’Europe, 
place Jean-Jaurès et institutions cul-
turelles européennes à Bordeaux. 
Pendant ces dix mois, leur mission 
peut se résumer en trois mots : paix, 
citoyenneté, Europe. 

La semaine prochaine, on verra par 
exemple sept tandems sur le salon Vi-
vons 100 % sport au parc des exposi-

tions de Bordeaux-Lac. Ils participent 
à l’organisation d’un mini-Euro 2016 le 
mardi 10 novembre. Plusieurs classes 
de sixième s’affronteront sur le terrain, 
chacune représentant une équipe de 
football d’un pays européen partici-
pant à la compétition officielle. 

Parmi les dix villes hôtes de l’Euro 
2016, Bordeaux est la seule ville de 
France à proposer une telle opération. 
Les soixante ambassadeurs des va-
leurs européennes seront aussi des 
« super-bénévoles », selon Amalia 
Petaux, chef d’orchestre de l’opéra-
tion, parmi les 600 à pied d’œuvre 
pendant la compétition dans l’agglo-
mération. Le recrutement de ces bé-
névoles est toujours en cours. Les au-
ditions se termineront à la 
mi-décembre. Les candidatures sont 
possibles sur Internet jusqu’au 30 no-
vembre (volontaires.euro2016.fr). 
Plus d’un millier de personnes avaient 
déjà postulé mi-septembre.

« Super-bénévoles » de l’Euro

A
 la rédac’de « City pattes », si-
tuée avenue Jeanne-d’Arc près 
de la rue de Pessac, l’ambiance 

est détendue. D’emblée, le ton est 
donné. Iago, un splendide berger 
belge et mascotte de la maison, se 
charge de l’accueil des visiteurs en 
les reniflant avant de les laisser en-
trer. « Il est adorable mais méfiant 
car quand il était chiot, il s’est fait at-
taquer par des jack russel, je l’em-
mène partout même au travail. 
C’est lui qui m’a donné l’idée de lan-
cer le magazine ‘‘ City Pattes ’’. En as-
sistant à ses cours de dressage, je me 
suis rendu compte avec d’autres 
propriétaires de chiens, que l’ani-
mal était fédérateur, qu’il avait un 
côté rassurant. Dans ces centres de 
formations, nous rencontrons de 
nombreuses personnes de tous les 

milieux, et il n’y a plus de barrières », 
raconte David Boisseau, créateur du 
magazine. 

Nombre de bêtes en hausse 
Selon lui, Bordeaux est l’une des vil-
les de France où le rapport du nom-
bre d’animaux par habitants reste 
le plus élevé et  « jusque-là, il n’y avait 
pas de magazine avec une réso-
nance urbaine sur les animaux ». 
Originaire de La Rochelle, le jeune 
entrepreneur a lancé sa boîte de co-
munication à Bordeaux voilà quel-
ques années. 

Lancé au printemps dernier, le 
prochain numéro de son magazine 
dédié aux bestioles à quatre pattes, 
imprimé sur du joli papier glacé, 
sera distribué à partir du 7 novem-
bre. 

Distribué aux arrêts de tram 
Le public pourra notamment se le 
procurer dans différentes stations 
de tramway du centre-ville (Quin-
conces, Hôtel de Ville, Comédie, 
Gambetta, Mériadeck…), et chez la 
plupart des vétérinaires de l’agglo. 
« Dans chaque numéro, nous con-
sacrons 70 % du mag à des infos gé-
nérales et 30 % à des infos locales, en 
invitant chaque mois l’animal d’une 

personnalité girondine comme Ba-
lou, le terre-neuve d’Alain Jaulhac, 
deuxième ligne à l’UBB, Jango, le 
chat norvégien du tatoueur borde-
lais Stéphane Toulza. Nous propo-
sons des reportages, des conseils et 
aussi une rubrique sur des animaux 
à donner », poursuit-il. Le numéro 3 
diffusé en décembre portera no-
tamment sur la mise en garde au-
près du public souhaitant accueillir 
un animal à Noël, avec aussi des ar-
ticles santé et une rubrique sur la 
customisation d’accessoires. Évi-
demment l’édition de ce magazine 
a un coût.  

« Nous finançons la publication 
de ‘‘ City Pattes ’’ en grande partie 
grâce aux publicités. Et nous som-
mes plusieurs rédacteurs à travailler 
sur ce projet qui nous plaît et nous 
amuse aussi. Nous travaillons éga-
lement avec le web et dans ce do-
maine, il existe de très belles initia-
tives, comme par exemple le réseau 
social ‘‘ City Potes ’’, le site de vente 
en ligne ‘‘ Mon animal privé ’’, ou en-
core ‘‘ Coffin ’’ concepteur de cer-
cueils écologiques, où un arbre et 
des fleurs mellifères poussent à l’en-
droit où l’animal a été enterré », 
ajoute David Boisseau. 
Caroline Campagne

ÉDITION Un 
nouveau magazine 
gratuit « City 
pattes », dédié aux 
animaux, est édité 
chaque trimestre à 
12 000 exemplaires

Un mag’ urbain pour 
les amis des bêtes

David Boisseau, créateur du magazine, son chien Iago et les rédactrices de « City Pattes ».  
PHOTO THIERRY DAVID

PESSAC 

Le marché de quartier 
depuis chez soi 
C’est ce que propose Anthony Le-
dieu, un Pessacais, ancien commer-
cial qui a lancé un site Internet bap-
tisé, mespaysans.com. Son objectif : 
rapprocher les producteurs pré-
sents sur les petits marchés de la 
Métropole de nouveaux consom-
mateurs. Sur le site figurent les dif-
férents marchés dits de proximité 
(Talence, Bègles, Pessac, entre au-
tres) et les producteurs qui y instal-
lent chaque semaine leurs étals 
avec les produits qu’ils sont suscep-
tibles de proposer. On commande 
en ligne. Et deux options de retrait 
sont proposées : sur le marché lui-

même ou livraison à domicile.  
Renseignements sur  
www.mespaysans.com 

BRUGES 

Les Restos du cœur 
recherchent des 
chauffeurs bénévoles 
Les Restaurants du cœur recher-
chent des chauffeurs bénévoles 
pour conduire des camionnettes, 
un bus ou encore un camion (per-
mis poids lourd demandé). Il est 
nécessaire d’être disponible en ma-
tinée et parfois en soirée. 
Contact : 05 56 43 89 88, ou, de pré-
férence par mail : 
ad33.rhbenevole@restosdu-
coeur.org 

BRUGES 

Forum entreprises  
et insertion 
Le club d’entreprises Ceba organise 
pour la 3e année consécutive son 
Forum entreprises écoles emploi 
insertion, le 17 novembre, à l’espace 
Treulon de Bruges. Environ 60 ex-
posants sont attendus. L’objectif 
est de promouvoir les entreprises, 
les métiers et les parcours de for-
mation. Des conférences et des ate-
liers thématiques sont organisés 
tout au long de la journée, de 
9 heures à 17 h 30.  
Le club Ceba présidé par Domini-
que Saubot-Chevet, est actif sur les 
communes de Blanquefort, Pa-
rempuyre, Bruges, Le Bouscat.
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