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4000 m2 
de fleurs des champs envahiront le 

parc floral à l’occasion du 6è festival 
des jardins qui se tiendra à Bordeaux 

du samedi 26 mai au dimanche 3 
juin sur le thème « Le jardin des 
saveurs… en habits rouges »

FLEURS

SOIRÉE DE CLÔTURE DU 
CINÉ-CLUB BORDEAUX 1
A partir de 19h, le ciné-club 
de l’université Bordeaux 
1 organise sa soirée de 
clôture avec plusieurs 
courts métrages et une 
carte blanche à Rouge 
les Sables + courts Kinos. 
Au programme, «Copy 
shop» de Virgil Widrich, «La 
consultation» de Radovan 
Tadic, «Tueur de petits 
poissons» d’Alexandre 
Gavras et «Monsieur 
William, les traces d’une 
vie possible» de Denis 
Gaubert. Amphi Kastler.

ARCHITECTURE : ZOOM 
SUR LE PROJET URBAIN
Arc en rêve, centre 
d’architecture et l’a-Urba, 
agence d’urbanisme 
Bordeaux Métropole 
Aquitaine poursuivent 
aujourd’hui à 18h30 leur cycle 
de conférences consacré au 
projet urbain avec l’architecte, 
paysagiste et urbaniste 
Alexandre Chemetoff. salle de 
conférence Arc en Rêve.

DÉGUSTATIONS 
LITTÉRAIRES 
Le centre d’études 
pluridisciplinaires des 
imaginaires du vin organise 
ce soir à 18h dans la galerie 
de la librairie «La Machine 
à Lire», une dégustation 
littéraire et artistique autour 
de «Voyage aux pays du vin, 
des origines à nos jours». 
Lectures théâtralisées par 
le comédien Eric Sanson. 
Participation : 4 euros

LA SANTÉ DES JEUNES 
FAIT DÉBAT
Le comité régional 
d’éducation pour la santé 
organise demain à 13h30 
à l’Hôtel de Région, une 
conférence sur la «Promotion 
de la santé des jeunes : 
contre les violences et les 
discriminations, développer 
l’écoute et le respect». 
Inscription pour les ateliers 
sur www.jeunes.aquitaine.fr.

GRAFF QUI PEUT
Un groupe de jeunes 
adolescents de Bacalan a 
réalisé un graff sur la façade 
du centre d’animation 
de Bacalan, rue Joseph 
Brunet. Inauguration 
demain à 16h30. 

TELEX

FOIRE DE BORDEAUX

Viva a trouvé son public
La Foire de Bordeaux a soufflé cette année ses 86 bougies et 

a partagé le gâteau avec 313 294 visiteurs, soit 10 000 de plus 

que l’an dernier. Une fréquentation légèrement supérieure qui 

s’explique en partie par le succès remporté par Viva, le nouveau 

festival des arts vivants qui a proposé pendant 10 jours prés de 250 

spectacles éclectiques et hauts en couleurs. En terme économique, 

l’événement qui pèse 220 millions d’euros en chiffre d’affaires 

induit a une fois de plus rempli sa mission. En effet, le niveau 

d’affaire semble supérieur à 2006. Les exposants des secteurs 

de l’ameublement et de l’amélioration de l’habitat se déclarent 

satisfaits tout comme ceux du secteur cuisines qui confirment 

l’engouement des consommateurs pour le haut de gamme. Sur 

le plan commercial, mention très bien également pour le salon de 

l’artisanat qui, avec une meilleure identification dans un nouvel 

espace, a su séduire de nombreux visiteurs cette année. Quant au 

pôle international, s’il reste une valeur sûre de la manifestation, il 

fait toutefois état de résultats plus contrastés que l’an passé. La 

prochaine édition est d’ores et déjà fixée du 1er au 12 mai 2008.
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EMPLOI

Au travail oui mais dans 
quelles conditions ? 
Dans le cadre de la 4è semaine pour la qualité de vie 
au travail, une table ronde raassemble à Pessac des 
représentants d’entreprise, des salariés, des DRH et 
des membres d’organisations patronales et syndicales

� La prise en compte des conditions 
de travail dans les projets de moder-
nisation des entreprises permet-elle 
d’améliorer la performance, la com-
pétitivité, la capacité d’innovation et le 
développement durable des organisa-
tions et des emplois ? La question ne 
manquera pas d’animer les débats à 
l’occasion de la table ronde organisée 
aujourd’hui par l’Aract Aquitaine sur 
la prise en compte des conditions de 
travail. A partir d’une pièce de théâtre-
création de la compagnie «Théâtre à 
la carte», la parole sera donnée à des 
chefs d’entreprise, des représentants 
patronaux et syndicaux, des branches 
professionnelles, des partenaires ins-
titutionnels, des médecins du travail 
mais aussi des salariés. Les partici-
pants seront notamment invités à réa-
gir aux résultats du sondage Anact «Les 

salariés face aux nouvelles exigences 
du travail contemporain», réalisé du 4 
au 7 avril dernier auprès de 806 sala-
riés actifs par TNS Sofres. Ces résul-
tats sont plutôt encourageants puis-
qu’ils montrent que majoritairement, 
les salariés sont satisfaits des compo-
santes de leur travail. Ils estiment que 
les changements dans leur travail sont 
positifs et que leur autonomie se déve-
loppe. Parmi les points noirs évoqués, 
le manque de reconnaissance quant à 
leur engagement, le peu de perspec-
tives d’évolution et une plus grande 
pression qui altère leur santé. A noter 
que par ailleurs, jusqu’au 31 mai, la 
librairie Mollat propose une vitrine sur 
le thème de la qualité de vie au travail.

Mardi 22 mai de 9h30 à 12h30 au 

centre Condorcet à Pessac. 
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LE RÉSEAU GARDE BON PIED BON OEIL

ACCIDENTOLOGIE

� Depuis hier, les usagers des lignes 
A et B du tramway ont été accom-
pagnés dans leur trajet par une 
étrange grenouille. Veolia Transport 
Bordeaux, la société gestionnaire du 
réseau tram et bus de la Cub a en 
effet décidé de mettre en place une 
campagne de prévention contre l’ac-

cidentologie tramway. Le but étant 
d’appeler et rappeler les nécessaires 
réflexes d’attention et de prudence 
aux abords et à la traversée de la 
plate forme tramway. Une signalé-
tique spécifique a donc été installée 
sur trois rames de 44 mètres, deux 
sur la ligne B et une sur la ligne A.

Les privilèges exclusifs
de ma carte

Tous les partenaires, tous les avantages,
obtenir votre carte gratuite... www.bordeaux7.com

Voir conditions sur notre site

un bon d’achat de 10€
par tranche d’achats de 100€

BORDEAUX

� Pour tout contrat entretien chaudière signé
6 mois de plus offerts.
� 20 % de remise sur le sanitaire acheté en salle
d'exposition chez nos grossistes.
� Pour tout achat d'une chaudière à condensation de
marque Chaffoteaux et Maury,
un thermostat d'ambiance sans fil offert.
� Pour tout achat d'une chaudière combiné à un contrat
d'entretien, 1 an de garantie supplémentaire offert.

Au choix :


