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Les lobbies de la pêche en débat ce soir 
L’association Bloom et les Jeunes écologistes de Bordeaux-Aquitaine 
organisent la projection du documentaire « Intox », une enquête sur les 
lobbies de la pêche industrielle, à l’Utopia, ce soir, à partir de 20 h 30. Le film 
sera suivi d’un débat. Entrée 4 euros. ARCHIVES STÉPHANE LARTIGUE
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L
e long du parc aux Angéli-
ques, les bruits de perceuses, 
scies sauteuses, rabots à bois 

et autres marteaux résonnent. La 
guinguette Chez Alriq rouvre ce 
soir et chaque minute est comptée. 
« Il faudra être indulgent avec nous. 
Quelques semaines de rodage vont 
être nécessaires pour parfaire l’ac-
cueil », plaide Virginie Alriq, la 
nièce du fondateur de ce lieu em-
blématique de la rive droite. 

Depuis un quart de siècle, aux 
beaux jours, on y danse, on y boit 
et on y mange sous les lampions, 
les arbres et les étoiles. Il y a deux 
ans, en début de saison, une ferme-
ture administrative pour « man-
quements graves aux règles d’hy-
giène et d’entretien général des 
installations » avait mis un coup 
d’arrêt à la belle machine roman-
tique et bucolique. L’an passé, la 
guinguette avait rouvert partielle-

ment. Une renaissance à l’initiative 
de Virginie Alriq, nièce de Chris-
tian, et de Philippe Barre, patron 
du groupe Évolution, société mère 
de Darwin. Cette année, les travaux 
se sont poursuivis. Plus de 
300 000 euros ont été investis en 
2015.  

Ouvert même s’il pleut 
Grâce aux cuisines flambant neu-
ves, il sera à nouveau possible de se 
restaurer sur place. Les tickets ma-
nuels qui occasionnaient de lon-
gues files d’attente et méconten-
taient les clients ont été remisés 
aux oubliettes. Le modernisme ar-
rive en bord de Garonne avec des 
vibreurs qui préviennent quand 
les commandes sont prêtes. 

« Nous avons recruté davantage 
de personnel en passant de six à 
16 employés et nous préviendrons 
dès l’accueil quand le restaurant 
sera complet. Il sera alors toujours 
possible de commander à la ca-

bane des tapas et à boire. Et con-
sommer n’est pas obligatoire sur 
le site », rappelle Virginie Alriq. 

La cabane, qui a permis d’éviter 
à la guinguette d’avoir une année 
blanche, a été remise en service. On 
y trouvera toujours à boire, huîtres, 
antipasti et grignotis pour petites 
faims. Après un été 2014 passé dans 
le jardin, le bâtiment principal et 
sa véranda ont été partiellement 
rénovés, permettant ainsi d’ac-
cueillir le public en cas d’intempé-
ries. « Il aurait été plus simple de 
tout raser et de reconstruire. Mais 
on voulait garder l’âme du lieu », 
poursuit la gérante. 

Dans le jardin, deux arbres me-
naçant de tomber ont été coupés. 
Au fond, les palissades ont été en-
levées, agrandissant ainsi les lieux. 
On pourra y manger et, le diman-
che, des ateliers à destination des 
adultes et enfants seront proposés. 
C’est l’une des autres nouveautés 
de cette saison, tout comme la 

scène qui a été déplacée de quel-
ques mètres. Faisant jusque-là face 
à la Garonne, la musique se réver-
bérait trop sur la rive en face. La 
piste de danse, elle, n’a pas bougé. 
Jusqu’en octobre, se succéderont 
toujours musiques nomade, 
world, swing manouche, chan-
sons françaises. Pour l’ouverture, 
le groupe Antiquarks est program-
mé ce soir, à 22 heures.

LA BASTIDE Après un été 2014 passé dans le jardin, le bâtiment principal, sa véranda et les 
cuisines ont été rénovés dans l’esprit du lieu. La guinguette rouvre pour une nouvelle saison

Chez Alriq rouvre ce soir
Alors que l’ouverture est prévue ce soir, tous s’activent autour de Virginie Alriq pour rendre le site accueillant. PHOTO THIERRY DAVID

LE PIÉTON 
se repent publiquement d’avoir 
gardé son sac à dos à l’épaule en 
montant dans le tram à la gare hier 
matin. Vu qu’avec Vinexpo, c’était 
bondé. Plus encore que d’habitude. 
Un assemblage inhabituel : aux cô-
tés des travailleurs/travailleuses 
habituels, toute une population 
dûment badgée, costumes stricts, 
tailleurs impeccables, parfums 
choisis, et bien sûr toute une pa-
lette de langues étrangères (bien 
plus large que le seul message ré-
pété en anglais appliqué par les 
haut-parleurs). Tout un public 
peut-être pas accoutumé à être 
tassé comme grappes en pressoir…

Chez Alriq, port Bastide.  
Tél. 05 56 86 58 49. Ouvert de juin 
à août du mardi au dimanche. En 
septembre, la guinguette sera ou-
verte du mercredi au dimanche et 
en octobre du jeudi au dimanche. 
Le site est ouvert du mardi au ven-
dredi, de 19 à 2 heures, le samedi, 
de 17 à 2 heures (ce samedi, ouver-
ture exceptionnelle à 19 heures), et 
le dimanche, de 12 à 22 heures. 
Concerts et bal entre 3 et 8 euros.

PRATIQUE

Des créateurs  
se produisent  
à la maison 
Le projet s’appelle Casa Tomada, 
de l’espagnol « maison squattée, 
investie », mais aussi en clin d’œil 
à la nouvelle de Julio Cortazar, 
l’écrivain argentin. Silvana Galli-
notti, elle aussi Argentine, est à 
l’initiative de cet événement. 
« Un ami marchand de biens, ra-

conte-t-elle, venait d’acheter une 
maison près du cours de la 
Somme, destinée à être détruite 
et reconstruite. Je lui ai demandé 
s’il pouvait me la prêter pour un 
événement artistique. L’idée était 
que des artistes puissent créer en 
toute liberté à l’intérieur, qu’ils 
s’adaptent aux lieux, s’en inspi-
rent avec comme seule limite, 
l’environnement ». 

Ainsi, six plasticiens, un gra-
phiste vidéaste et deux musi-
ciens se sont approprié cette 
maison pour une création in situ 
sur un temps assez court, envi-
ron un mois, et pour une durée 
éphémère. La première édition 

de Casa Tomada aura lieu de-
main, à partir de 18 heures. 
Adresse : 7, passage Belair (entre 
les rues Kléber et Belair).  
Tél. 06 87 09 35 79.

UN TOUR 
À NANSOUTY

Rendez-vous demain soir.  
PHOTO VÉRONIQUE BERGE

Euro 2016 : le compte 
à rebours est lancé 
HÔTEL DE VILLE Demain ven-
dredi, les ambassadeurs de l’Euro 
2016 à Bordeaux, l’ancien footbal-
leur Alain Giresse et la danseuse 
étoile de l’Opéra de Bordeaux et 
chorégraphe Emmanuelle Grizot 
remettront au maire le billet sym-
bolique One year to go. 

Dans moins de 365 jours, Bor-
deaux accueillera son premier 
match de l’Euro 2016 (le 11 juin). 
Quatre suivront. Sera également 
présentée vendredi une structure 
monumentale qui sera exposée 
sur les quais puis qui voyagera 
dans la métropole pendant un an. 

Jean-Michel Ribes 
joué au Théâtre  
en plus 

JARDIN PUBLIC Demain et sa-
medi 20 juin, à 20 h 30, la Com-
pagnie le monde présente, au 
Théâtre en plus, une soirée Jean-
Michel Ribes regroupant quatre 
petites comédies : « Souvenir », 
« Dimanche », « Épistoles » et « Tra-
gédie ». Adresse : 27, rue Mandron. 
Tél. 07 70 07 97 87. Tarif : 12 euros, 
moins de 18 ans 10 euros, gratuit 
pour les moins de 6 ans.
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