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Même en affichant un opti-
misme auquel elle tient 
beaucoup, Véronique Ferrei-

ra a bien été obligée de constater que 
l’année 2019 n’avait pas été un bon 
millésime ; que « regarder dans le ré-
troviseur pouvait être douloureux ». 
C’était mercredi soir, à la salle Fongra-
vey, lors de la traditionnelle cérémo-
nie des vœux. « Pour Blanquefort, il est 
indéniable que le choc de l’année a 
été la fermeture de Ford. Non pas une 
surprise mais un choc, avant tout 
pour les employés et leurs familles », 
a déclaré l’élue socialiste. « Pas une sur-
prise parce que depuis longtemps, il 
était évident que les dirigeants de 
Ford n’avaient aucune intention de 
faire des efforts, au point de ne pas se 
déplacer pour annoncer la nouvelle en 
face, mais avec l’indélicatesse de la vi-
sioconférence ou du renvoi à la mai-
son des employés plus tôt que prévu. 
Toujours de manière brutale. » 

Déconstruire, dépolluer 
Concernant l’avenir du site, la 
maire de Blanquefort a précisé que 
« Ford, son propriétaire, doit 
d’abord déconstruire et dépolluer. 
Une lourde opération qui va durer 

au moins trois ans. Ensuite, Ford, 
pourra vendre ce terrain nu. Et Bor-
deaux Métropole pourra utiliser 
son droit de préemption pour 
l’acheter. Ce que Ford pourra refu-
ser s’il le souhaite en le retirant de la 
vente.  Bref, il va falloir du temps ! » 

Plus encourageant, toujours sur le 
site de Ford : un appel à manifesta-
tion d’intérêts sera bientôt lancé 
aux entreprises concernant le ter-
rain dit « des deux chevaux », situé 
non loin de la gare, qu’a pu acqué-
rir Bordeaux Métropole. « Nous ver-
rons alors les propositions qui se-
ront faites », a commenté la maire.  

Zone artisanale 
Après la projection d’une vidéo, en 
forme de promenade dans la ville, 
l’édile a fait le point sur les autres 
dossiers locaux. Elle a évoqué, mal-
gré tout, l’attractivité économique 

de Blanquefort, où des construc-
tions sont en cours (Adapei, Castel). 
Elle a annoncé que les lots de la 
nouvelle zone artisanale étaient 
vendus. 

Piscine intercommunale 
L’élue a salué, comme chaque an-
née, le dynamisme des 140 associa-
tions blanquefortaises, la diversité 
des offres de formation et d’ensei-
gnement sur la commune, sans 
oublier de mentionner les travaux 
de l’école du Bourg, qui seront termi-
nés pour la prochaine rentrée sco-
laire. 

Au chapitre des projets, Véroni-
que Ferreira, qui est candidate à sa 
propre succession, n’a pas manqué 
de rappeler la création d’une pis-
cine intercommunale (avec Parem-
puyre). Elle sera bâtie sur l’actuel 
parking du centre aéré, à Fongravey.

VŒUX DU MAIRE 
Lors de la cérémonie 
de mercredi soir, l’élue 
est revenue  
sur le dossier Ford

2019, dans le rétro 
de Véronique Ferreira

Véronique Ferreira : « Ford a été un choc ». PHOTO M.-F. J.

Le Café des langues, créé par la mu-
nicipalité de Blanquefort afin de fa-
voriser la pratique de langues 
étrangères (anglaise, espagnole, 
portugaise, chinoise, vietna-
mienne, italienne, russe, turque, 
allemande, occitane…), fêtera son 
quatrième anniversaire demain, 
de 10 h 30 à 12 heures, à la salle An-
nie-Aubert aux Colonnes. 

Cette matinée se déroulera en 
présence de quelques jeunes am-
bassadeurs de la Maison de l’Eu-
rope (anglais, allemands, italiens 
et espagnols), désormais habitués 
de ces rendez-vous linguistiques 
blanquefortais. 

Échanges et rencontres 
Le but de ces séances mensuelles 
est le plaisir d’apprendre des lan-
gues, de discuter, d’échanger, de 

rencontrer d’autres amateurs et de 
découvrir les cultures de différents 
pays… grâce à des facilitateurs. 

Ces animations rencontrent un 
bon succès, à tel point que le prin-
cipe a été copié par diverses autres 
communes girondines. 

« À travers ce Café des langues, 
nous ressentons le besoin des 
gens de se retrouver. Et nous som-
mes fières d’avoir été copiées… », 
déclarent les élues Aysel Azik, con-
seillère municipale déléguée à l’in-
ternational, initiatrice du projet, et 
Brigitte Guyonnaud, adjointe délé-
guée aux solidarités, pilier du pro-
jet depuis le départ. 
Marie-Françoise Jay 

Gratuit et ouvert à tous, y compris les 
débutants. Les enfants à partir de 8 ans 
sont les bienvenus.

Le Café des langues 
fête son quatrième 
anniversaire 

Bonne ambiance autour de Gérard Crochet, un des facilitateurs 
pour la langue anglaise. PHOTO M.-F. J.

La 17e édition des Rencontres de la 
forme courte, Trente Trente, se dé-
roulera du 21 janvier au 1er février. Ini-
tié et porté par la compagnie de 
théâtre du Bouscat Les Marches de 
l’été et son metteur en scène, Jean-
Luc Terrade, ce festival donne la pa-
role aux artistes de la création con-
temporaine et offre, depuis 2004, 
une programmation de formes scé-
niques et hybrides à découvrir dans 
la métropole bordelaise et en Nou-
velle-Aquitaine. 

Avec du cirque, de la danse, de la 
performance, de la musique, des 
installations, du cinéma et du théâ-
tre, cette nouvelle édition réunira, 
parmi la trentaine de formes cour-
tes, dix créations qui bousculent le 
paysage des arts vivants. Voici, entre 
autres, quelques rendez-vous à dé-
couvrir : À Boulazac, avec « Dans ton 
cirque » (L’Association du vide), et à 
Bègles, avec « La Mécanique des om-
bres » (Naïf Production), les acroba-
tes donneront des frissons tout en 
invitant à réfléchir sur ce que nous 
faisons et les codes de la relation hu-
maine tandis que « Pesadilla » (Pier-
giorgio Milano) explorera l’errance 
du temps consacré à dormir où 

l’étrange et le burlesque se rencon-
trent. 

Le cinéma sera à l’honneur avec 
une soirée de courts-métrages à 
l’Utopia à Bordeaux. Le théâtre cir-
que sera à Boulazac et à Bordeaux 
avec « Dans ma chambre épisode 
02 » (Mathieu Ma Fille Foundation). 

Résidence et workshops 
L’Atelier des marches, au Bouscat, 
accueillera la compagnie Rêvolu-

tion avec « Les Filles mal gardées », 
une création d’Antony Egéa, et une 
avant-première, « Rain », de Meytal 
Blanaru, alors que Katerina Andreou 
remettra en jeu, dans « BSTRD », la li-
mite entre autonomie et autorité à 
La Manufacture CDCN, à Bordeaux. 

La performance sera l’apanage 
d’Aloun Marchal et Henrique Furta-
do avec « Bibi Ha Bibi » ainsi que 
d’Annabelle Chambon et Cédric 
Charron qui ont carte blanche avec 

des étudiants de l’école des Beaux-
Arts. Une création musicale, « Tan-
tic équation », enrichira le pro-
gramme de l’Agora PNC à Boulazac 
et Les Ateliers du panorama seront 
en performance concert à la Méca, 
à Bordeaux, avec François Sabourin, 
C-C et Sonia Mikowsky. À Saintes, le 
collectif Tutti proposera l’installa-
tion « Snowball », une interaction 
entre verre et musique. 

Trente Trente, rendez-vous uni-
que, met en exergue la richesse et 
la particularité de la nouvelle scène, 
aussi bien locale, nationale, qu’in-
ternationale. Proposant également 
des workshops encadrés par les ar-
tistes de la programmation, ouverts 
aux amateurs de danse, de perfor-
mance ou encore de musique, le 
festival valorise aussi le processus 
de création par l’accueil en rési-
dence d’une partie des artistes invi-
tés. L’Atelier des marches, lieu de tra-
vail à l’année, se transforme alors en 
espace de représentations, le temps 
de l’événement. 
Pierre Pech 

Programme, tarifs et réservations : 
trentetrente.com et 05 56 17 03 83.

La forme courte dans tous ses états
LE BOUSCAT

« Les Filles mal gardées », à découvrir au Bouscat. PHOTO RÊVOLUTION

De l’humour sur  
la scène de l’Ermitage 
Mardi 21 janvier, à 20 h 30, l’humour 
sera de retour sur la scène de l’Ermi-
tage-Compostelle avec « Hexa-
gone », le nouveau spectacle de Fary. 
Tarifs : 35 euros, 29,50 € (réduit) et 
12,50 € (spécial). Billetterie : Ermi-
tage-Compostelle et en ligne sur 
bouscat.fr Contact : 05 57 22 24 50. 
PHOTO JMDPROD.COM 

Après-midi jeux 
La ludothèque de Ricochet, propose 
une après-midi jeux, dimanche,  
de 14 à 18 heures, à La Source,  
au Bouscat. Tout public.  
Renseignements complémentaires 
au 05 57 22 27 62.

UN TOUR 
AU BOUSCAT

BLANQUEFORT

24c
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