
Bordeaux
SAMEDI 10 MAI 2014

WWW.SUDOUEST.FR

L
e tournoi international de 
tennis masculin à la villa 
Primrose, à Bordeaux Caudé-

ran, se déroulera à partir de lundi 
jusqu’au dimanche 18 mai. Il s’agit 
de l’ultime répétition générale 
avant Roland-Garros. Plus de 
30 000 visiteurs sont attendus du-
rant la semaine. Les matchs auront 
lieu sur le central de la villa 
Primrose qui peut accueillir plus 
de 2 000 spectateurs. 

Mais avant deux rendez-vous à 
ne pas manquer : aujourd’hui et 
demain, les tours de qualifications 
qui sont en accès libre gratuite-
ment. Puis de lundi au dimanche 
18 mai, de 8 h 30 à 23 heures, 
(match entre 10 h 30 et 20 h 30) le 
tournoi avec la finale simple et 
double dimanche.  

Au programme 
Ce lundi, ce sera la journée du com-
merce ; mardi à 16 heures, le Forum 
sport et société ; mercredi de 10 à 
18 heures, la Journée des enfants et 
à partir de 11 heures du « Fly surf » ; 
le vendredi, la Journée des dames ; 
et les soirées after match à partir 
de 18 heures du mercredi au ven-
dredi. 

Plus de 250 personnes travail-
lent chaque jour sur le site pour 
préparer ce tournoi des plus atten-
du. La direction, les services géné-
raux, les 120 entreprises partenai-
res, les salariés, les membres de la 
villa Primrose et les 80 bénévoles 
travaillent dans l’ombre sur des 
postes clefs : installations des ten-

tes, réception et accueil par des hô-
tes et hôtesses, transport des 
joueurs avec les chauffeurs, forma-
tion et entraînement des ramas-
seurs de balles, préparation chez 
les arbitres, formation des contrô-
leurs de billets, embellissement de 
la villa par les jardiniers, et la main-
tenance. 

En coulisses 
En ce qui concerne les ramasseurs 
de balles, âgés de 10 à 16 ans. « Ils 
ont été recrutés sur leur capacité à 
être rapides et endurants », expli-
que Yannick Vincent, responsable. 

Ils sont tous licenciés dans un club 
de tennis. Et donc « ils sont rapide-
ment opérationnels car ils sont 
déjà de bons joueurs dans leur ca-
tégorie, connaissent bien les règles 
d’arbitrage, les petites manies de 
leur joueur préféré… ». Ils ont reçu 
une formation sur deux jours : des 
travaux théoriques en salle suivis 
d’exercices pratiques sur le terrain. 
« Pour eux, c’est une très belle expé-
rience. » 
Laure Huet 

Tournoi Challenger BNP Paribas 
Primrose Bordeaux, 81, rue Jules-Ferry.

Les jeunes ramasseurs de balles se préparent pour le tournoi 
international de tennis masculin. PHOTO L. H.

CAUDÉRAN Plus de 30 000 visiteurs sont attendus pour le 
tournoi international de tennis masculin qui se disputera dès lundi

Primrose, à l’heure 
des préparatifs

Ce ne sont pas une ou deux étoi-
les ; c’est une voie lactée ! En quel-
ques mois, une pléiade de jeunes 
chefs se sont installés à Bordeaux.  
Ils ont du talent, de l’envie et la fa-
culté de saisir l’air du temps. 
Après Miles, Dan et Le Chien de 
Pavlov, voici le petit nouveau de la 
galaxie : Garopapilles, un resto-
bar à vin lumineux. 

Tanguy Laviale et Gaël Morand 
n’ont pas, comme leurs collègues 
trentenaires, élu domicile dans le 
quartier prisé de Saint-Pierre 
mais ont choisi de s’excentrer des 
pôles branchés de la ville pour 
profiter d’un magnifique local, 
autrefois grand magasin de 
jouets. Aux premiers numéros de 
la rue Abbé-de-l’Épée, vous péné-
trez d’abord dans une cave à vin 
accueillante. Le parquet brut est 
lessivé, les murs en pierre appa-
rente, des barriques sont essai-
mées par ci par là et les bouteilles 
exposées comme des livres dans 
une immense bibliothèque. Gaël, 
ancien diplomate reconverti 
dans le marketing viticole, règne 
en passionné sur cette première 
salle, où il propose des étiquettes 
d’ici et d’ailleurs, ainsi que quel-
ques spiritueux finement choisis. 

Avancez-vous et pénétrez dans 
l’univers de Tanguy. Élève de 
l’école Ferrandi, ce jeune homme 
élancé aux yeux océan est connu 
dans le milieu du vin. Pendant 
quatre ans, il a œuvré au château 
Haut-Bailly, où il a développé la ta-
ble privée de ce grand cru classé. 
L’expérience fut heureuse mais le 
besoin d’un nouveau mode d’ex-

pression le chatouillait. Seul der-
rière la rutilante cuisine de Garo-
papilles, il sert désormais des 
clients qu’il peut « regarder dans 
les yeux avant et après leur re-
pas ». La jauge est modeste : juste 
une vingtaine de couverts dans 
un décor abouti aux accents style 
industriel et scandinave. 

Le midi et le soir, Tanguy choi-
sit. Selon le marché et son hu-
meur, il décline un repas surprise 
parfaitement maîtrisé. On s’est 
régalé d’un morceau de thon 
fumé par ses soins, accompagné 
de ravioles de pommes de terre et 
d’oignons confits surmontés 
d’une – toute – légère émulsion 
de parmesan. Ou de sa lotte cuite 
à merveille avec des artichauts 
barigoule et des carottes fanes. 
Sans parler de son parfait au cara-
mel ultra-croustillant. Dans cha-
que assiette, on sent le soin du dé-
tail et une passion pour les 
aromates. 

Elles ne sont pas loin ! Dans le 
patio du restaurant, il cultive un 
jardin des simples enivrant et 
poétique. Un spécialiste installé 
en Provence le fournit en marjo-
laine, ciboule, sauge ananas, agas-
tache, ail d’Afrique du Sud ou sar-
riette. Tanguy sait en parler et 
c’est évidemment passionnant. 
Marie-Luce Ribot 
 
Garopapilles, 62, rue Abbé-de-l’Épée. 
Tél. 09 72 45 55 36. Ouvert pour le déjeu-
ner du mardi au vendredi et pour le dîner 
le jeudi et le vendredi. Prix des menus  
assez élevé : 32 euros le midi (entrée, 
plat, dessert), 59 euros le soir (5 plats).

Garopapilles, 
l’harmonie mets et vins

Tanguy Laviale, chef inspiré de Garopapilles. PHOTO QUENTIN SALINIER
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BatCub : le nouveau 
ponton Jean-Jaurès 
QUAI LOUIS-XVIII Changement 
de ponton pour les navettes flu-
viales du service BatCub. Fini l’ac-
costage sur le ponton d’honneur, 
au niveau du quai Richelieu, sur 
la rive gauche, qui était de toute 
façon provisoire. Depuis mercre-
di, le nouveau ponton BatCub au 
droit de la place Jean-Jaurès, quai 
Louis-XVIII, quelques hectomè-
tres en aval du premier nommé, 
est ouvert. Ce ponton a été placé 
là volontairement afin de rappro-
cher l’escale BatCub du pôle 
d’échange tram bus de la place 
des Quinconces. Le ponton 

d’honneur, reste opérationnel, 
mais pour d’autres bateaux.  
PHOTO D. L.

Après notre article consacré, hier, 
au fait que les musées bordelais 
étaient fermés jeudi 8 mai malgré 
la forte affluence en ville, nous 
avons posé la question, sur su-
douest.fr : « Les musées devraient-
ils être ouverts les jours fériés ? » 

169 internautes ont répondu, ce 
qui n’est pas un gros échantillon. 
Mais une écrasante majorité par-
mi eux (85 %) a répondu par l’affir-
mative : 63 % sont favorables à une 
ouverture tous les jours fériés (y 
compris Noël…) et 22 % pour une 
ouverture « certains jours fériés » 
(8 mai, 14 juillet, 15 août, et 11 no-
vembre). Seuls 15 % des internautes 
ont estimé qu’« un jour férié est un 
acquis social ou une fête symboli-
que à respecter absolument ». 

Par ailleurs, Bernard Magrez, 
fondateur de l’Institut culturel qui 
porte son nom, nous a fait part de 
cette réaction : « À l’Institut Cultu-
rel, nous étions ouverts pour ce 
8 mai, et nous avons eu beaucoup 
de monde, venu à pied, en vélo ou 
en voiture. »

WEB Une nette 
majorité favorable  
à cette hypothèse sur 
notre site sudouest.fr

Ouvrir les musées 
les jours fériés ? 
Oui, disent  
les internautes

À l’occasion du Printemps des livres, 
l’École des sables viendra parler de 
sa situation face aux conflits du Mali 
et de ses projets, samedi 17 mai. L’as-
sociation Saint-Augustin 2015 qui co-
ordonne cette fête du quartier, lui a 
ouvert un stand, Le Livre solidaire, 
place de l’Église. 

Toute la journée, les visiteurs pour-
ront prendre des nouvelles de ce 
pensionnat d’enfants touaregs, créé 
à Taboye, au Nord Mali, en 2002, et 
momentanément délocalisé au Bur-
kina Faso. Livres, artisanat et bijoux 
maliens, photographies et travaux 
des écoliers seront exposés. On pour-
ra s’informer sur les modalités de 

parrainage, rejoindre l’association. 
Les dons aideront à financer la vie 

de 24 jeunes réfugiés à Ouagadou-
gou avec leur maître Ibrahim Ag As-
sarid. « On espère qu’il pourra venir 
à Bordeaux fin août avec deux éco-
liers pour faire un point précis de 
leur situation », indique Sébastien 
David, le président de l’association 
qui a impulsé ce projet de scolarisa-
tion d’enfants touaregs au Mali avec 
un groupe d’amis de Saint-Augustin 
et d’enseignants. 
Chantal Renaux 

www.ecoledessables.com. Le Printemps 
des livres, vendredi 16 et samedi 17 mai.

SAINT-AUGUSTIN L’École des sables sera 
présente au Printemps des livres, samedi 17 mai

La solidarité à la page

Lors de la dernière visite d’Ibrahim avec les membres du bureau 
et du conseil d’administration de l’École des sables. PHOTO C. R.
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