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Nathalie Man incite les enfants à se présenter par écrit et à raconter leurs souvenirs. PHOTO FABIEN COTTEREAU

Nathalie Man colle
des mots sur les murs
JOURNÉES
DU PATRIMOINE
Vingt-sept poèmes
d’enfants seront
affichés sur les murs
de la ville ce week-end

S

a mère est espagnole, son père
chinois et la poésie est son pays.
Nathalie Man en colle des morceaux sur les murs depuis quatre ans. D’abord à Paris, puis dès 2015
à Bordeaux. Cet été, elle s’est invitée
chez l’habitant dans les plus petits
villages de la Nouvelle-Aquitaine,
afin de placarder ses poèmes à la
campagne.
Diplômée de Sciences Po, elle a fait
cent petits boulots. Elle n’a pas encore 30 ans et ses poèmes, dénués
de toute mièvrerie, impressionnent.
Dès son arrivée à Bordeaux, Nathalie est allée voir Katia Kukawka, la directrice adjointe du musée d'Aqui-

À NOTER
GÉNÉALOGIE
Le Centre de généalogie du Sud-Ouest
présentera ses ateliers pour l’année
2017-2018, demain mercredi à 14 h30,
1, place Bardineau à Bordeaux. Au
programme : aide aux recherches
pour apprendre à faire sa généalogie ;
paléographie pour lire les documents
anciens afin de mieux explorer les
recherches généalogiques, ainsi que
des études thématiques : période
choisie de 1774 à 1830.
Renseignement sur le site Internet
www.cgso-bordeaux.org
cgso-33@orange. fr

taine : « Je lui ai exposé l’idée de faire
raconter aux enfants ainsi qu’aux parents leurs souvenirs marquants.
Une sorte de ‘‘Gloire aux souvenirs’’,
c’est d’ailleurs le titre de la manifestation, parce que selon moi, les souvenirs des gens font partie de notre patrimoine autant que les monuments et les
musées d’une
ville. »
Le vernissage
Katia
Kudu catalogue
kawka, séduite,
des poèmes
la met en relation avec Jeandes enfants
Luc Benguigui,
et de Nathalie
directeur des
centres d’aniMan a lieu
mation de Borsamedi
deaux, et le responsable de la médiation culturelle
du musée d’Aquitaine Philippe
Chauveau. Dès janvier 2017, Nathalie travaillera une fois par semaine
pendant trois heures avec une trentaine d’enfants, âgés de 7 à 11 ans, des
centres d’animation Saint-Pierre et

Argonne. Elle les aide à se présenter
par écrit et à raconter leurs souvenirs.
« Les petites filles étaient en général plus motivées que les garçons.
Mais ce qui m’a le plus marqué, c’est
que l’on ne voyait pas le temps passer.
Ils restaient concentrés pendant les
trois heures de chaque séance. »
Mots d’enfants

Ils s’appellent Robin, Nicolas, Maëva,
Sarah, Sofia, Jihane, Inès, Anna ou Romane. Nina se présente ainsi : « J’ai
les yeux couleur ambre. Mon signe astrologique est vierge. Je fais de la
danse modern jazz, mon plat préféré c’est le couscous de ma mamie. »
Les enfants écrivent sans filtre, des
choses tendres : « J’aime les éléphants, jouer et rire avec mes amis
et le chocolat noir », « Casablanca.
Une ville très jolie, écrit Herlane. On
parle des mots pas comme les autres. » Ils expriment aussi des choses
dures. Ainsi, Nina poursuit-elle : « Je
dois attendre que ma mère ait son

permis de conduire pour aller chez
mon papy et ma mamie parce que
ma mère est séparée du père de
mon frère. Je me souviens plus comment ils sont mon papy et ma mamie. »
Un catalogue comprenant les poèmes des enfants et ceux de Nathalie
Man sera mis en vente 5 euros au
musée d'Aquitaine où le vernissage
aura lieu samedi à 16 heures. La poésie se déclinera sur trois itinéraires
autour des rues emblématiques du
quartier Saint-Pierre, à partir de la
rue du Mulet jusqu’au cours Pasteur.
Nathalie Man a volontairement
choisi une colle légère pour ne pas
importuner les riverains et leurs
murs, avec un secret espoir : « Dès
mercredi 13, nous irons voir avec Philippe Chauveau, les propriétaires des
immeubles choisis et s’ils n’y voient
pas d’inconvénient, j’utiliserai une
colle plus épaisse afin de laisser les
poèmes vivre plus longtemps leurs
vies. »
Xavier Dorsemaine

a fait la moue en traversant le parc
des Angéliques, version quai
Deschamps. Aménagé et ouvert
depuis deux ans, le jardin est certes
bien achalandé en végétation et
plantations diverses, mais ses
vertus apaisantes et dépaysantes
restent encore à démontrer :
la bande de verdure est coincée
entre le pont Saint-Jean et son
trafic… chatoyant, le quai de la
Souys, son boulevard peu urbain
et les chantiers qui le constellent.
Bref, on n’y croise que des cyclistes
filant vers Stalingrad et bien peu
de piétons y baguenaudant.
Avec l’érection du quartier du
Belvédère au débouché du pont
Saint-Jean, la déshérence risque
de durer.

PERMANENCES
CENTRE-VILLE
Laurence Dessertine, maire adjoint,
reçoit à la mairie de quartier,
19 rue Père-Louis-de-Jabrun,
demain mercredi de 9 h 30 à midi,
sur rendez-vous au 05 24 57 68 94.
BORDEAUX MARITIME
Nathalie Delattre, maire adjoint, reçoit
à la mairie de quartier, sur rendezvous, en contactant le 05 56 07 95 11.
CHARTRONS, GRAND-PARC
ET JARDIN PUBLIC
Anne-Marie Cazalet, maire adjoint,
tiendra sa permanence sans rendezvous à la mairie de quartier du
Grand-Parc, place de l’Europe demain
mercredi, de 17 heures à 18 h 30.
SAINT-AUGUSTIN, TAUZIN
ET ALPHONSE-DUPEUX
Jean-Louis David, maire adjoint, reçoit
sur rendez-vous au 05 24 57 68 15.
Gérald Carmona, conseiller
municipal délégué, reçoit au Club
senior de Quintin sur rendez-vous en
contactant le 05 24 57 68 15.
BORDEAUX SUD
Émilie Kuziew, maire adjoint, reçoit
tous les jours sur rendez-vous au
05 24 57 68 74 et sans rendez-vous le
deuxième vendredi du mois, de
16 h 30 à 18 heures, à la mairie annexe
Canteloup.
Ana Maria Torres, conseiller
municipal délégué, reçoit sans rendezvous vendredi 15 septembre de
16 h 30 à 18 heures à la mairie annexe
Canteloup.
Marie-Françoise Lire, conseiller
municipal délégué, reçoit sans rendezvous le 1er mercredi du mois de 10 h 30
à midi, à la mairie de quartier,
7, rue Saint-Vincent-de-Paul.
CAUDÉRAN
Pierre Lothaire, maire adjoint, tient sa
permanence aujourd’hui mardi de
10 heures à midi sur rendez-vous au
05 56 08 41 18.

