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COMMUNES EXPRESS

Les secrets d’un
commissaire-priseur
ÉDITION Le commissaire priseur Christian Jean dit Cazaux vient de
publier ses mémoires. Il y révèle l’homme derrière le marteau d’ivoire

A

l’occasion de la sortie de son
livre de mémoires, « Le Commissaire-Priseur dans tous ses
états », il nous reçoit dans son bureau
où un ordre poétique règne. Car,
Christian Jean dit Cazaux, commissaire-priseur honoraire, est poète, auteur de théâtre, peintre, voyageur et
plus. C’est l’homme de plusieurs vies,
d’aventures en aventures.
Ancien élu (mandatures Jacques
Chaban-Delmas et Alain Juppé), il est
membre résidant de l’Académie nationale des sciences, belles lettres et
arts de Bordeaux. C’est aussi un
amoureux de la musique des mots,
un amateur éclairé d’art et homme
de théâtre. Mais, sa notoriété, il la doit
avant tout à son métier de commissaire-priseur.
Il a confié avoir été « tétanisé par
le trac la première fois qu’il a tenu le
marteau, tel un comédien montant
sur scène ».

LE BOUSCAT

Les ateliers du BIJ. Aujourd’hui, à
partir de 14 h 30, le Bureau d’information jeunesse propose des ateliers : CV, lettre de motivation et recherche de stage. Ouvert à tous. Sur
inscription. Bureau information jeunesse, 15 place Roosevelt au Bouscat. Téléphone : 05 56 43 98 08.

Christian Jean dit Cazaux vient de sortir un livre de mémoires.

serelle, avec le soutien de la Ville et
de l’ABC, organisent la troisième
édition du concours de soupes solidaire, samedi à partir de 19 h 30 à
la salle de l’accueil du centre de loisirs de Fongravey. Dernier jour d’inscription aujourd’hui à l’ABC au
05 57 93 12 93.

LE TAILLAN-MÉDOC

Séjour à Rome. L’association les
baladins organise du 14 au 18 mai
un séjour à Rome, en pension complète. Ce voyage permettra de découvrir, accompagné d’un guide, la
capitale italienne et le Vatican.
Renseignements et inscriptions :
Nicole Martin 06 18 46 19 43.

BLANQUEFORT

L’art de la transmission

Christian Jean dit Cazaux aime pardessus tout la transmission. Aussi,
dans ce dernier opus, il livre, avec
une plume élégante, les secrets de
son métier, les instants étonnants,
les fragments des vies qui, sous son
marteau d’ivoire, disparaissent pour
mieux renaître ailleurs.
Avec son œil curieux, son humour
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Archéologie et histoire. L’assemblée générale du Groupe d’archéologie et d’histoire de Blanquefort
aura lieu samedi à 14 h 30 à la Maison du patrimoine. À cette occasion, M. Huet fera une présentation
de la forteresse médiévale de Blanquefort en 3D.
Inscriptions aux Restos du Cœur.
Les inscriptions aux Restos du
Cœur se poursuivent demain de
13 h 30 à 16 h 30, rue Tastet-Girard.
La première distribution alimentaire aura lieu lundi 20 novembre
de 13 h 30 à 16 h 30. Renseignements aux heures d’ouverture au
06 56 35 41 23.
Concours de soupes. Les associations Les Amis de Boala et La Pas-

Dernier jour pour s’inscrire au
concours de soupes. « SO »

PAREMPUYRE

Bourse aux jouets et aux sports.
La bourse aux jouets et aux sports
organisée par le CCAS se tiendra à
la salle de L’Art Y Show. Dépôt des
jouets et articles de sport vendredi,
vente samedi et remise des invendus mardi 21 novembre. Renseignements au 05 56 95 48 84 ou sur
ccas@parempuyre.fr

LE HAILLAN

Quine annulé. Le quine organisé
par Les Amis de la pelote basque,
initialement prévu le 17 novembre,
est annulé. Une nouvelle date sera
proposée ultérieurement.
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subtil, sa richesse de cœur, il y dévoile
maints secrets, ceux des inventaires,
ceux des objets insolites ou inattendus, ceux des situations cocasses et
des rencontres imprévisibles et ceux
des œuvres d’art.

Un ouvrage qu’il faut… s’adjuger !
Pierre Pech
« Le Commissaire-Priseur dans tous ses
états », de Christian Jean dit Cazaux,
Aéditions, 24 euros.

BLANQUEFORT

Titus invite sur les chemins
escarpés de l’intelligence

D’UNE VILLE À L’AUTRE

Une conférence sur
la langue et l’écriture

Occitan au Taillan

LE BOUSCAT À La Source, au-

jourd’hui à partir 18 h 30, dans le cadre du festival Lettres du monde qui
se tient dans toute la Métropole,
Emmanuel Dongala donnera une
conférence intitulée : « Quelle langue pour quelle écriture ? » Renseignements : 05 57 22 27 62.

Bricèà-brac ce week-end.

LE TAILLAN-MÉDOC La ville du
Taillan-Médoc et l’association occitane Lo gric dau Médoc s’associent
pour proposer les 17 et 18 novembre
des animations autour de la culture
occitane sous toutes ses formes : littérature, gastronomie, chants, dan-

ARCHIVES PIERRE PECH

bis rue Formigé (à côté de l’église).
Samedi de 9 heures à 18 heures. Dimanche de 9 heures à 16 heures.

Titus présentera son spectacle jeudi et vendredi aux Colonnes.
PHOTO M.-F. J.

A la découverte
des palais impériaux
de Saint-Pétersbourg

Emmanuel Dongala. PHOTO DR

Bric-à-brac de SaintVincent-de-Paul
LE BOUSCAT samedi 18 et dimanche 19 novembre, pour venir en aide
aux familles qui sont dans la difficulté, soit financièrement soit par des
distributions alimentaires, l’association de Saint-Vincent-de-Paul du
Bouscat (paroisse Sainte-Clotilde)
organise une vente bric-à-brac. Elle
se déroulera à la Maison de l’autre, 19

LE BOUSCAT Demain, une conférence d’histoire de l’art sera donnée
par Maria Ozerova, agrégée de lettres classiques et conférencière au
musée de Saint-Pétersbourg. Après
la découverte de la Russie de Pierre
le Grand, elle ouvrira les portes des
palais impériaux. À La Source, à partir de 19 heures.

Le palais de l’Hermitage.
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Les panneaux d’entrée sont
traduits en occitan. ARCHIVES « SO »

ses. La plupart des animations se dérouleront au pôle culturel de La Haye
(rue Calavet). Tout commencera
donc le vendredi entre 10 heures et
midi par un atelier cuisine (sur inscription) et cette première journée se
terminera à partir de 19 heures par
une joute vocale entre trois chorales
occitanes et l’école de musique de la
commune. Le lendemain, la découverte de la culture occitane se déclinera entre spectacle pour jeune public, conférence littéraire et bal trad
enfants et adultes au Palio (avenue
du stade) avec repas gascon (sur réservation). Renseignements :
06 28 57 68 73.

Dans le cadre du 1er Festival arts et
sciences de l’université de Bordeaux
(Facts 2017), Carré-Colonnes propose
le spectacle « À peu près égal à Einstein ? » présenté par la compagnie
Caus’toujours - une première coproductionentrelecentrecultureletlecomédienTitus-,jeudià19 h 30etvendredi à 20 h 30 aux Colonnes, représentations suivies d’un bord de scène.
Après avoir travaillé dans l’éducation populaire et côtoyé des clowns et
le conteur Yannick Jaulin, le Niortais
Titus a monté sa compagnie
Caus’toujours. Il dit être l’inverse d’un
conteur, parce qu’il commence par
l’écriture.
Il est en résidence aux Colonnes
durant une dizaine de jours pour
créer son spectacle. « À peu près égal
à Einstein ? » est un solo qui pose la
question de savoir ce qu’est l’intelligence, « un vaste et intimidant programme. J’ai bouquiné pour savoir

comment fonctionne le cerveau, j’ai
fait un brainstorming avec des scientifiques à l’heure de l’apéro, j’ai discuté avec des psys, j’ai passé un test de
QI, puis j’ai candidaté à l’Idex une initiative d’excellence qui associe un artiste et un scientifique… » en l’occurrence Titus et la psychologue Katia
M’Bailara.
À partir de toutes ces expériences,
il a élaboré son spectacle à partir
d’anecdotes, de souvenirs personnels,
d’échanges, de savoirs froids et de savoirs chauds… le tout théâtralisé.
Même si le sujet paraît ardu, le spectacleestabordableenfamille,àpartirde
12 ans, parce qu’il présente une dimension poétique autant qu’humoristique. Lundi, Titus a rencontré des
élèves du lycée agricole.
Marie-Françoise Jay
Renseignements et réservations au
05 57 93 18 93 ou au 05 56 95 49 00.

