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Mérignac
Jérémie Malodj’ va faire
danser le quartier
LA GLACIÈRE Auberge espagnole et ambiances musicales ensoleillées seront au rendezvous du carnaval organisé demain, en pleine Journée internationale des droits des femmes
Olivier Delhoumeau
o.delhoumeau@sudouest.fr

L

a Glacière ne loupe jamais l’occasion de célébrer le carnaval. Après
avoirdanséaurythmedessonslatinos l’an dernier, l’Amicale laïque a décidé de modifier quelque peu la formule du 8 mars.
Au niveau du repas tout d’abord,
exit le traiteur professionnel, la mobilisation générale est décrétée. Selon le principe de l’auberge espagnole, tout le monde est appelé à
mettre la main à la pâte. « On demande aux gens de cuisiner et d’apporter un plat. L’Amicale se chargera de les réceptionner et de les mettre à disposition de tous », dévoile
Brigitte Cayrasso, assistante coordinatrice. « Les compositions seront
explicitées afin d’informer celles et
ceux qui présenteraient une allergie alimentaire ou qui ne mangeraient ni viande ni poisson », souligne
Marie Zonarellis, conseillère en économie sociale et familiale. Un petit
concours sans prétention désignera les meilleurs mets salés et sucrés.

Journée des droits des femmes

Carnaval oblige, les participants
pourront venir déguisés. « Le 8 mars
étant la Journée internationale des
droits des femmes, on les invite à
venir avec un détail féminin », prévient Marie Zonarellis. Un petit quiz
historique remémorant quelques
dates fondatrices permettra de tester amicalement la culture générale
de l’assemblée.
Pour danser, là encore, l’Amicale
a innové en proposant aux artistes
de Jérémie Malodj’ de se produire
en live. Créé il y a seize ans, le groupe
tourne depuis quatre ans sous
forme de trio. Il a joué un peu partout en France, mais aussi au Brésil
et en Allemagne. Le batteur JeanFrançois Laborde et le guitariste Sébastien Verlhac complètent la formation imaginée par Jérémie. Les

LE

PIÉTON
Constate la disparition progressive
de la tour du parc de Bourran sous
un épais manteau de végétation, un
couvert qui ne devrait pas arranger
l’état général de l’édifice tout en
pierre.

Le trio Jérémie Malodj’ fera danser, demain soir, les habitants pour le carnaval. PHOTOS O. D.

styles joués collent à l’ambiance populaire et festive du carnaval. « Nos
compositions sont chantées en
français et puisent au sein de divers
univers, de l’océan Indien aux Caraïbes en passant par le Brésil, l’Afrique
de l’Ouest. » Une sorte de kaléidoscope joyeux à l’image du parcours
du chanteur, né aux Seychelles, passé par l’Afrique de l’Ouest et le Népal avant de venir s’installer en
France. « Mon père était musicien.
J’ai grandi dans un environnement
baigné d’ambiances africaines »,
précise-t-il.
La dénomination Malodj’ atteste
de ce métissage. Le terme résulte de
l’association entre Maloya, musique
traditionnelle de l’Île de la Réunion,
et Pagode, style de samba en petite
formation originaire de Rio. En plus
de sillonner les salles de concerts,
Jérémie Malodj’ encadre depuis dix
ans, avec Isabelle Scharff, la batucada du campus (Tukafac) qui intervient au carnaval de Bordeaux. La

Hommage
à Sainte-Marie
à la mairie

L’équipe de l’Amicale laïque est dans les starting-blocks

jauge plus modeste de la salle de la
Glacière n’est pas pour contrarier le
groupe. « On a déjà joué pour le
compte de centres socioculturels,
notamment dans le Haut-Floirac et
à Lormont. » Au-delà des formes habituelles, le trio organise aussi des
concerts chez l’habitant. La poésie
humaniste qui transpire des chansons de Malodj’ devrait sans peine

réussir à réchauffer les âmes de la
Glacière.
Pratique : soirée carnaval (auberge
espagnole et concert de Jérémie Malodj’)
demain soir de 19 heures à 23 h 30. Soirée
sur inscription : 05 56 96 62 65. Tarifs :
2 euros pour les adhérents et 5 euros pour
les non-adhérents. Gratuit pour les moins
de 12 ans. Infos : www.algmerignac.fr

Une grosse centaine de personnes
(élus et personnel de la mairie)
ont participé, hier à midi, à l’hommage rendu à l’ancien députémaire Michel Sainte-Marie sur le
parvis de l’hôtel de ville. Pour Alain
Anziani, ses quarante ans de mandat attestent du caractère exceptionnel de l’homme. « Son nom
s’inscrit dans l’histoire de la ville »,
a-t-il dit avant de citer diverses réalisations : Maison des associations,
Pin Galant, cinéma, médiathèque,
Relais des solidarités.

UN TOUR EN VILLE
Une Fête des grandsmères réussie

Opéra et ciné débats
au Mérignac-Ciné

Dimanche midi, 106 personnes ont
assisté à la première Fête des grandsmères organisée par l’association
La Joie de vivre, à la salle des fêtes de
La Glacière. De courageux bénévoles
avaient décoré la salle et les tables de
ballons blancs et jaunes, signes du
printemps… Les convives ont été accueillis par Jean-Marie Seguin, le président de l’association. « Je souhaite
une bonne fête à toutes les grandsmères et j’espère que vous passerez
tous une bonne journée. » Les participants ont pu apprécier le repas con-

Le Mérignac-Ciné, 6, place Charlesde-Gaulle, propose un ciné débats,
dans le cadre de rencontre cinéma
science, lundi 11 mars, à 18 h 45, avec
la projection du film « Un Coup de
maître » suivie d’un échange avec
Jean-François Dartigues, neurologue,
et Bruno Bontempi, directeur de recherche à l’IMV.
Mardi 12 mars, à 19 heures, le cinéma
diffusera l’opéra « La Traviata », enregistré au Royal Opéra House de Londres, avec un cocktail offert pendant
l’entracte. Site : www.cinemerignac.fr

Une centaine de personnes ont participé à la fête. PHOTO MICHÈLE GANET

cocté par le Domaine de Cordet et
profiter de l’animation musicale proposée par le trio Blue Melody de l’or-

chestre Let’s Dance. Une journée
réussie pour tous, les grands-mères et
les autres…

Bernadette Sainte-Marie était
aux côtés d’Alain Anziani. PH. O. D.

Présente à la cérémonie, Bernadette Sainte-Marie a remercié le
personnel pour « son dévouement et sa loyauté » durant toute
cette période, de 1974 à 2014.
Alain Anziani a annoncé de nouveaux hommages au prochain
Conseil municipal ainsi qu’au
Conseil communautaire prévu
aujourd’hui. Une exposition est
également en cours de préparation à la médiathèque de Mérignac.

