Vivre en Gironde
Un café associatif au top :
bienvenue au Radis Noir
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Une petite faim ? Envie de prendre l’apéro dans une ambiance plus que conviviale ?
Le Radis noir, un café associatif tout neuf, ouvre ses portes toutes de lierre vêtues aux Béglais
et autres amoureux des rencontres inattendues.

A

mis Béglais, si
vous ne connaissez pas encore le
Radis noir, allez
donc faire un tour
au 37 bis, rue Pauly. Un ancien
garage a été entièrement réinvesti en bar-restaurant-local-épicerie par les créateurs de
l’association, pour un résultat
flamboyant. Officiellement
ouvert depuis novembre 2012,
le Radis noir commence à faire
ses preuves auprès des habitants du quartier, qui ont trouvé
là un espace calme et agréable
pour manger, lire, boire l’apéro,
échanger en toute tranquillité.
«L’idée de départ, c’était de
créer un endroit pour réunir les
habitants du quartier, explique
Sylvain Subverie, le président
de l’association. Il n’y a aucun
commerce à proximité, et, à
l’inverse, il y a beaucoup de
vie. Le principe de l’association, c’est essentiellement créer
du lien social et se retrouver
‘’à la maison’’ dans un espace
neutre.»
Venir au Radis noir, c’est
l’occasion de partager un verre
entre amis (ou inconnus), de
déguster les délicieux plats
mitonnés par Rénou, de surfer
sur le Web, de lire le dernier
magazine Causette, de jouer au
Scrabble ou à la belote. C’est
aussi participer à des cours
informatique, d’écriture, de
couture, ou de se faire coiffer
par le pro du coin. Bref, le
Radis noir, c’est un petit coin

Le Radis Noir : un petit coin de paradis au 37 bis, rue Pauly, à Bègles.

de paradis dans le quartier
Marcel-Sembat, quartier limitrophe à la ville de Bordeaux,
situé au bout des quais de Paludate.
Mais au fait, pourquoi le
‘’Radis noir’’? «Parce que Bègles
est célèbre pour ses cultures de
radis, répond Sylvain Subverie.
On a préféré l’appeler le Radis
noir plutôt que le Radis rose,

ça faisait plus underground. Et
aussi pour faire un clin d’oeil au
collectif d’artistes béglais La
Morue noire, qui confectionne
des sculptures.»

des lasagnes pour huit personnes, il faut que le plat
intégralement fait maison soit
prêt pour midi. Rénou surveille sa béchamel, mitonne
sa sauce tomate et ajoute un
Rénou, la pro des petits ou deux ingrédients qui feront
toute la saveur du plat. «À
plats en équilibre
l’origine, je ne suis pas cuisIl est 10h30. En cuisine, tot, commente-t-elle, mais
Rénou s’active: elle prépare j’adore faire à manger, surtout

Bonnes nouvelles d’Afrique

Jean-Pierre Raffarin était présent à l’Athénée municipal de Bordeaux
le 17 mai dernier pour présenter le premier colloque d’une longue série.

«

J

’ai du respect pour ce
qu’Alain Juppé a fait de
Bordeaux, a annoncé
Jean-Pierre Raffarin, en tant
que voisin de Poitou-Charentes. Je voudrais saluer son
expérience d’État et à l’international. Je lui voue une profonde gratitude.» C’est en ces
termes élogieux que l’ancien
Premier ministre et vice-président du Sénat a introduit
le colloque Bonnes nouvelles
d’Afrique le 17 mai dernier.
Ce premier débat est le
début d’une longue série, voulue par Jean-Pierre Raffarin,
actuel président de la Fondation Prospective et innovation:
«Nous allons mêler experts,
politiques et entrepreneurs
pour créer une communauté
active, lance le sénateur UMP.
Engager une réflexion stratégique de long terme pour valoriser les atouts de l’Afrique est
une volonté de la Fondation.
Ce continent a une véritable
capacité de leadership: une
puissance démographique,
un poumon écologique qui

Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin ont introduit le
colloque ‘’Bonnes nouvelles d’Afrique’’.
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répondent aux ambitions
mondiales du XXIe siècle.»
En annonçant les noms des
14 intervenants du jour, JeanPierre Raffarin s’est adressé
aux messieurs. Et seulement
aux messieurs, puisque même
le sexe de la seule intervenante féminine a été tronqué:
«Monsieur Imoni Akpofure, a
appelé le président de la Fon-

dation Prospective et innovation. Euh, pardon, Madame
Akpofure, bien évidemment»,
s’est rattrapé Jean-Pierre Raffarin tout sourire. Un défilé
d’experts (au masculin) a donc
suivi l’intervention du maire de
Bordeaux, Alain Juppé, et du
vice-président du Sénat. Sur le
thème L’Afrique, démocratie
et stabilité politique, Richard

Dowden, journaliste-écrivain
anglais, a fait sensation avec
son discours: «C’est vraiment
depuis 1992, avec Mitterrand,
qu’il existe une nouvelle donne
pour l’Afrique: les droits de
l’homme, les élections démocratiques, une ouverture à
l’économie de marché».
La parole a ensuite été donnée à Henri Lopes, ambassadeur du Congo en France.
«En tant que Congolais, je
crois vivre et représenter un
pays qui a réussi beaucoup des
exigences de la démocratie: la
multiplicité d’opinions politiques dans les journaux, l’absence d’opposants politiques
en prison... Cependant, pour
la presse française, tous les
chefs politiques de l’Afrique
sont des disctateurs. Il y a là
la nécessité d’une meilleure
connaissance réciproque, des
échanges plus nombreux pour
moins de malentendus.»
Un colloque riche de chaque
expérience, entre politique,
économie et géostratégie.
Margaux LE BRIS

banco! J’adore mon job!»
Depuis que Rénou a débarqué en mars, elle a vu le
nombre de clients décoller:
«Avant, on avait deux couverts
par jour, maintenant, c’est plutôt dix en moyenne. Et en mai,
pendant une semaine, j’ai servi
quinze personnes par jour!»
Les membres de l’association sont ravis du travail que
fournit Rénou. Toujours le
sourire, dynamique, cuisinière
hors-pair: les compliments
ne manquent pas quand on
parle de la jeune femme. Et
la preuve en est: ses lasagnes,
moelleuses et goûteuses, font
frétiller les papilles plus que
de raison. Même la sauce
salade qui accompagne la verdure est réussie!
Chaque jour, une saveur
différente: rôti de porc et
ses petits légumes, poulet et
quinoa, courgettes aux graines
d’anis vertes... Les desserts
ne sont pas en reste: tarte
au citron meringuée, gâteau
à l’ananas et cheesecake de
Rénou font la réputation du
Ph MLB
Radis noir. Pour 6€ le plat du
des plats équilibrés. Mais je jour et 2€ le dessert. De quoi
ne m’occupe pas seulement de se délecter de bons produits à
la cuisine, je fais le service, la petits prix!
plonge, le nettoyage, le bar!»
Cette femme à tout faire se
Margaux LE BRIS
donne à 200% dans son travail. «On m’a embauchée en Ouvert les mercredi et jeudi de 11h à 14h30 et
18h à 20h30, le vendredi de 11h à 20h30.
contrat aidé de 20 heures par de
Adhésion à l’année: 5€.
semaine, sourit Rénou. Même
si je travaille beaucoup plus,
le lieu et les gens me plaisent:

Monfils,
une première à Primrose

La finale qui opposa Gaël Monfils à Michaël Llodra
s’est jouée à guichet fermé.
Ph DR

C’est donc l’invité de dernière minute, Gaël Monfils
qui, pour sa première participation au tournoi challenger
bordelais, a remporté la mise.
Et gagné par la même occasion un peu de confiance avant
de rejoindre Paris, sa ville
natale, où il disputera Roland
Garros dans quelques jours.
Celui que l’on surnomme «La
Monf ’» sur le circuit, s’est en
effet imposé dimanche dernier face à son compatriote

Michaël Llodra au terme
d’une belle opposition de style.
Attaquant de fond de cours
contre jeu vers le filet, le score
fut serré dans les deux sets (7/5
7/6), mais tourna à chaque fois
à l’avantage du premier. Dommage pour le pensionnaire du
club bordelais qui avait fêté ses
33 ans la veille, au terme d’une
superbe demi-finale remportée à l’arraché contre un spécialiste de la terre battue, l’espagnol Garcia-Lopez.
Maxime BRUANT
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