
Week-end

LA LIBRAIRIE COMPTINES
SOUFFLE SES 4 0 BOUGIES
Autre anniversaire ce week-end. La librairie
jeunesse Comptines, 5 rue Duffour-Dubergier,
à Bordeaux fête ses 40 ans cette année. A cette
occasion, une vingtaine d'auteurs et illustra-
teurs participeront à des animations entre les
rayons de livres ce vendredi de 14h à 18h et sa-
medi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Jusqu'au 30
juin, souvenirs, reliques et clins d'œil à 40 ans
d'histoire de la librairie sont réunis dans une
exposition.

LA PATATE DANS
TOUS SES ETATS A EYSINES
Appelez-la fête de la Saint-Jean, fête de
la patate ou Festifolies. Depuis hier soir et
jusqu'à dimanche, la sirtema est à l'honneur
sur le Plateau, en centre-bourg d'Eysines.
Chaque année, quand la pomme de terre

LA SOCIETE LINEENNE DE BORDEAUX
FETE SES 2 0 0 ANS A BOULIAC
Ce samedi, de 9h à 18h, à la salle des fêtes
de Bouliac, les curieux de la nature sont invités
à découvrir les travaux de la société linéenne
de Bordeaux. Composée de botanistes,
entomologistes (spécialistes des insectes),
géologues ou mycologues (spécialistes des
champignons), cette organisation fête ses
200 ans. Les visiteurs pourront s'essayer à la
constitution d'herbiers, à la chasse aux insectes,
à la préparation de boîtes de capture ou partir
dans la nature à la découverte des plantes et
des insectes (durée de 1 h30 à 2h). Gratuit. Infos
sur linneenne-bordeaux.wixsite.com

LORMON T CELEBRE SES
ANCIENS CHANTIERS NAVALS
Autre bicentenaire célébré ce samedi, celui de
« La Garonne », premier bateau à vapeur fran-
çais construit en 1818 dans le chantier naval
Chaigneau et Bichon à Lormont. Pour célébrer
cet anniversaire, les Amis du Vieux Lormont or-
ganisent des animations dans le port samedi à
partir de 10h30.

nouvelle eysinaise sort de terre, on la célèbre
en musique et en mangeant. Programme sur
www.festifolies-eysines.org et page suivante.

LE REFUGEE FOOD FESTIVAL REVIENT
POUR LA TROISIEME ANNEE
Le Refugee Food Festival se tient jusqu'à lundi
dans la métropole. Cinq restaurants accueillent
dans leurs cuisines des chefs réfugiés. Ce sera
le cas au Magasin général de Darwin, au Taquin
quai de la Monnaie, à l'Alchimiste Café, chez
Ernest et à la Guinguette de chez Alriq. Les

clients pourront y découvrir des plats irakiens,
éthiopiens, syriens, arméniens et du Sahara
Occidental, Infos et réservations sur www.re-
fugeefoodfestival.com

JOURNEE GUINGUETTE DANS LA RUE
DES REMPARTS A BORDEAUX
Animations, musique, vente de glaces, jeux : ce
samedi, la rue des Remparts dans le centre-ville
de Bordeaux prend des airs de guinguette. Une
manifestation déjà organisée l'an dernier par

les commerçants et qui avait eu un joli succès.

LE QUARTIER DU SACRE-CŒUR A
BORDEAUX FETE LA SAINT-JEAN
Atelries créatifs, vente de vinyles, espace
détente, quizz musical, projections, grande
boom et bien sûr feu de joie. Samedi à partir
de 14h, la place du Cardinal Donnet dans le
quartier du Sacré-Cœur à Bordeaux fête la
Saint-Jean. Les plus vaillants pourront sauter
un feu de joie mécanique.

LES SECRETS DE LA BIERE
DEVOILES AU GRAND PUBLIC
Comment la bière est-elle produite ? Quels
sont ses ingrédients ? Quand ajoute-t-on le
houblon ? Chaque brasseur a ses techniques
et son histoire avec le breuvage. Ce week-
end, l'association des Brasseurs de France
organise la 8e édition de la Moisson des
Brasseurs. Plusieurs brasseries y participents
dans l'agglomération avec des échanges, des

MARCHE ET PIQUE-NIQUE DE
PRODUCTEURS A LORMONT
Les producteurs du Drive fermier de Gironde
organisent leur 2e marché et pique-nique dans
le cadre champêtre du château de Valmont
à Lormont ce dimanche à partir de 10h. Les
visiteurs pourront faire le plein de produits
locaux et se restaurer sur place avec des
grillades, des assiettes gastronomiques, des
sandwiches. Des baptêmes de poneys gratuits
sont proposés de 10h à 12h. Les visiteurs
pourront aussi découvrir les animaux de la
ferme.

DES ORCHIDEES SAUVAGES A
DECOUVRIR A FLOIRAC
L'association Cistude Nature propose une
balade dans le parc de l'Observatoire à
Floirac pour découvrir des espèces d'orchidées
sauvages ce samedi à partir de 15h. Rendez-
vous à 14h45 devant le parc. Gratuit. S'inscrire
au 05 57 80 33 93.

rencontres et des animations : la brasserie
Frog 23 rue Ausone à Bordeaux et la brasserie
Mascaret au Bouscat. Infos et réservations sur
www.lamoissondesbrasseurs.com.
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