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Venez en Tram ! Ligne A - Arrêt Pin Galant

lundi 5 et mardi 6 mars / 20h30
25 ANS DU HIP-HOP
anniversaire Suresnes cités Danse

vendredi 2 mars / 20h30
GISELLE
Yacobson ballet / St Petersburg

samedi 3 mars / 20h30
AIRNADETTE
le pire contre attaque

jeudi 8 et vendredi 9 mars / 20h30
KAD MERAD - NIELS ARESTRUP 

ACTING
de et mis en scène par Xavier DURRINGER

samedi 10 mars / 20h30
SALZBURG CHAMBER
PHILHARMONIC

dimanche 11 février / 14h30
LA CHAUVE-SOURIS
Opérette de Johan STRAUSS

La gabare « Les Deux Frères », propriété du département de la Gironde depuis 2007, est en vente 
sur Agorastore, site dédié aux biens d’occasion appartenant à des collectivités. Mis aux enchères 
à 22 880€, le bateau n’avait hier soir trouvé encore aucun acquéreur alors que la vente se termine 
ce mercredi soir. Construit en 1892 à une époque où des centaines de gabares voguaient sur les 
eaux de la Gironde, la Dordogne et la Charente, cette embarcation a été restaurée il y a une ving-
taine d’années. Elle est depuis passée entre plusieurs mains et a contribué au développement du 
tourisme fluvial sur la Garonne. Depuis 2014, la gabare ne vogue plus et végète aux Chantiers de 
Tramasset, au Tourne. Son futur acquéreur aura d’importants travaux à réaliser. La quille, le mât, 
le pont, les pavois et de nombreuses pièces sont à changer.

célèbre gabare aux enchères
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L’Image

10 refuges à réserver
Les dix refuges périurbains de la métropole  
rouvrent le 1er mars. Les réservations sont 
ouvertes pour y passer une nuit gratuitement. 
Par ailleurs, le 11e et dernier refuge sera construit 
dans le quartier de Beaudésert à Mérignac. La 
boucle sera alors bouclée. On pourra faire le 
tour de la métropole à pied tout en dormant 
dans ces lieux œuvres d’art entre nature et ville. 
lesrefuges.bordeaux-metropole.fr
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La capitale girondine a gagné en at-
tractivité auprès des entreprises depuis 
l’arrivée de la LGV (ligne à grande vitesse).
Bordeaux est la troisième ville de province 
préférée des entreprises. C’est ce qui ressort 
du classement réalisé par BureauxLocaux.com.  
Chaque semestre, ce site d’annonces immobi-
lières pour les entreprises livre un baromètre de 
la demande de bureaux à louer dans les 15 pre-
mières métropoles régionales. Un million de 
recherches réalisées sur BureauxLocaux.com  
au second semestre 2017 ont été analysées.
Bordeaux concentre 9,8 % des recherches des 
entreprises, soit 1,5 point de plus par rapport 
au dernier baromètre. 
Une progression qui s’explique par l’arrivée 
de la LGV. Depuis le 2 juillet 2017, la capitale 
girondine est désormais à un peu plus de deux 
heures en train de Paris. C’est cette proximité 
avec la capitale qui a renforcé son attractivité 
auprès des entreprises.
« La ville d’Alain Juppé, en pleine mutation 

depuis vingt ans, prépare l’avenir avec des 
projets emblématiques qui vont transformer 
littéralement son paysage urbain dans les cinq 
prochaines années (Euratlantique, La Halle 
Boca, Brazza…», avance Sophie Desmazières, 
présidente de BureauxLocaux.com.
Si les prix des logements ont explosé à Bor-
deaux, il en est de même pour l’immobilier 
tertiaire. Le site BureauxLocaux.com relève 
une hausse de 6,6 % du prix des loyers depuis 
janvier 2017. Bordeaux reste néanmoins loin 
derrière Lyon et Marseille et est talonné par 
Nantes. ▪

L’info éco / chaque mercredi avec

Le port de La Lune 
attire de pLus en pLus

euratlantique, un des projets qui va transformer le paysage urbain bordelais.
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Retrouvez toute l’actualité économique 
le lundi et le jeudi dans votre quotidien 
« Sud Ouest ». Et encore plus d’infos éco 
en vous abonnant à la newsletter Sud 
Ouest Eco : les lundi, mercredi et vendredi 
dès 14h dans votre boîte mail. Pour 
s’abonner : www.sudouest.fr/economie

En bref
__
la lgv bordeaux-paris  
ralentie par le froid
« 5 cm de neige, BORDEAUX-PARIS 4h. Bravo 
à la SNCF ». Ce tweet n’est pas celui d’un 
énième « hater », mais bel et bien du maire 
de Bordeaux Alain Juppé. La nouvelle ligne a 
été fortement perturbée hier par la neige à 
Paris et le givre dans le Sud-Ouest. Le trafic 
a été ralenti et certains trains ont même dû 
être supprimés. 

__
une conférence «100% drones» 
ce soir au node
Bordeaux accueillera la première de trois 
conférences sur la thématique du drone. 
Organisées par l’association des profession-
nels du numérique en Aquitaine (Aquinum), 
ces conférences gratuites auront pour objectif 
de débattre et de répondre aux questions sur 
les nouveaux enjeux que soulève l’utilisation 
des drones. Rendez-vous ce mercredi à 19h 
au Node (12, rue des Faussets). Inscription 
obligatoire sur aquinum.fr.

__
Journées portes ouvertes dans 
les centres afpa gironde 
Les centres Afpa (agence nationale pour la 
formation professionnelle des adultes) de 
Pessac, Bègles et Caudéran ouvrent leurs 
portes au public ce jeudi 8 février de 9h à 
12h et de 14h à 16h pour les informer sur 
les métiers qui recrutent sur le territoire, 
la validation des acquis de l’expérience, 
le financement des formations, le bilan 
de compétences ou encore l’alternance. 
Cette journée s’adresse particulièrement 
aux demandeurs d’emploi, aux salariés qui 
veulent se former ou se reconvertir. 
www.plusieursviespro.fr

__
réunion sur l’euthanasie à 
mérignac ce samedi 
Une conférence sur l’euthanasie animée 
par Christophe Michel, secrétaire général 
de l’association pour le droit de mourir 
dans la dignité (ADMD) est organisée 
samedi 10 février à 13h30 dans la salle des 
associations de Mérignac, 55 avenue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny. Entrée libre 
et gratuite.
__
22 galeries lafayette  
repris par michel ohayon

Les Galeries Lafayette ont annoncé hier 
la reprise de 22 magasins de province 
par l’homme d’affaires bordelais Michel 
Ohayon. Seront concernés dans la région 
ceux d’Agen, Angoulême, Bayonne, Dax, 
La Rochelle et Libourne. Annoncée pour 
le second semestre 2018, l’opération aura 
pour objectif de franchiser les sites en ques-
tion. Elle ne devrait pas avoir d’impact sur 
l’emploi. Le projet garantit « le maintien 
de la majorité des conditions et avantages 
sociaux » des collaborateurs concernés, 
a précisé hier, dans un communiqué, 
l’enseigne Les Galeries Lafayette qui veut 
conserver un maillage dense du territoire.
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