
VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014

WWW.SUDOUEST.FR

Premier forum de Bordeaux en transition 
Le mouvement Bordeaux en transition organise dimanche à partir  
de 10 heures, aux Vivres de l’art (2 bis, rue Achard), son premier forum.  
Objectif : « Donner plus de place à l’humain et la nature dans la ville »  
à travers la constitution de groupes. www.bordeaux-transition.org ARCHIVES « SO »
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La distinction, à défaut de faire 
exploser immédiatement le 
chiffre d’affaires, conforte 

une notoriété et récompense les 
efforts d’un commerçant ou d’un 
artisan. « C’est gratifiant, c’est flat-
teur », reconnaît Olivier Darnault, 
gérant du Sanglier de Russie, 
cours d’Alsace-Lorraine, lauréat en 
2013. 

Le hall de la bourse de la CCI de 
Bordeaux a vécu hier soir sa troi-
sième soirée de gala et de remise 
des Étoiles du commerce borde-
lais. Une soirée où l’assistance est 
de plus en plus nombreuse et 
dont les initiateurs (la Caisse 
d’épargne Aquitaine Poitou-Cha-
rentes et la Ronde des quartiers de 
Bordeaux) veulent faire « le » ren-
dez-vous annuel des commer-
çants et des artisans de Bordeaux. 

Candidatures en hausse 
Un objectif que confirme la pro-
gression régulière du nombre de 
boutiques qui déposent un dos-
sier au concours. Elles étaient 80 
en 2012, 94 en 2013 et 150 cette an-
née. Les candidatures ont été sou-
mises, d’une part à un jury de pro-
fessionnels, d’autre part aux 
Bordelais eux-mêmes qui, fin sep-
tembre et début octobre, ont voté 
par Internet. Leur choix a été pris 
en compte par le jury pour dési-
gner son Coup de cœur. 

Celui-ci est allé à Laurent Vidoni 
et à son magasin Astronomie, es-
pace, optique de la barrière de Pes-

sac. Le lauréat a su allier son goût 
pour l’observation des oiseaux et 
sa formation en optique. D’où sa 
spécialisation dans les jumelles, 
les lunettes astronomiques et au-
tres télescopes et instruments 
d’observation ainsi que sa compé-
tence qui lui amènent des clients 
de toute la France, certains presti-
gieux comme la boutique Dior de 
l’avenue Montaigne à Paris. Lau-
rent Vidoni est à la tête de son 
commerce depuis vingt-cinq ans. 

Le Coup de cœur est complété 
par trois Étoiles du commerce dé-

cernées chacune dans un do-
maine particulier. Au titre de l’en-
trepreneuriat, le trophée a été dé-
cerné à un célèbre artisan 
chausseur de la rue Sainte-Cathe-
rine : Michard Ardillier. Ouverte en 
1978, la boutique de 300 mètres 
carrés affiche le savoir-faire de cinq 
générations de chausseurs. L’en-
seigne accorde une exigence par-
ticulière à l’aménagement, à 
l’agencement des rayons où sont 
proposées quelque 2 000 référen-
ces d’une centaine de marques. 

Ce sens commercial se double 

d’une volonté de créer des événe-
ments artistiques avec des associa-
tions culturelles et des artistes. 

Deux Étoiles en cuisine 
Au titre de l’innovation, l’Étoile 
2014 a été remise à Max à table, un 
« fast good » situé rue Cornac. Elle 
récompense une idée de Matthias 
Cadet qui a souhaité créer un lieu 
de restauration « à la française, 
goûteuse et imaginative ». Chez 
Max à table, les hamburgers sont 
des « hambourgeois » confection-
nés avec des ingrédients locaux, 
frais, cuisinés maison avec imagi-
nation. 

Autre innovation : les tables du 
restaurant sont équipées de tablet-
tes tactiles à partir desquelles les 
clients passent leurs commandes, 
jouent à des jeux ou suivent le fil 
de l’actualité. 

Au titre de la responsabilité so-
ciale et environnementale, l’Étoile 
du commerce a été remise à Nata-
cha Pauillac, fille du fondateur (en 
1959) de cette activité de presta-
tions de restauration pour les en-
treprises. 

 Situé rue de la Pomme-d’Or, 
Pauillac traiteur, qui travaille avec 
des producteurs locaux, a fait l’ob-
jet d’une réorganisation depuis 
2002 afin de renforcer cet ancrage 
culinaire régional et d’améliorer 
les conditions et l’organisation de 
la production. Le site Internet de 
la société a également été revu. Ce 
qui a mis les clients en appétit : le 
chiffre d’affaires a augmenté de 
10 % l’an dernier.

RÉCOMPENSES Michard Ardillier, Max à table, Astronomie et espace, Pauillac traiteur  
ont été distingués hier lors de la soirée de gala du commerce et de l’artisanat de Bordeaux

Commerces quatre étoiles
De gauche à droite et de haut en bas, les lauréats 2014 : Matthias Cadet (Max à table), Colin Michard (Michard Ardillier),  
Natacha Pauillac (Pauillac traiteur) et Laurent Vidoni (Astronomie, espace, optique). PHOTOS PHILIPPE TARIS ET QUENTIN SALINIER

LE PIÉTON 

A été témoin d’un accident mercre-
di soir autour de 20 heures, sur le 
cours de l’Yser, dans la partie haute, 
vers la place Nansouty. Un cycliste 
s’est fait renverser par un automo-
biliste, qui sans doute roulait beau-
coup trop vite. Les riverains té-
moins de l’accident ont manifesté 
leur colère : « Ce cours est dange-
reux pour les vélos, la piste cyclable 
n’existe pas, les lampadaires 
n’éclairent pas, les voitures et les 
bus roulent bien trop vite, au mé-
pris de toute réglementation. » 
Le cycliste est sévèrement touché, 
il a été hospitalisé. Bordeaux,  
ville cyclable.

« Mais alors, il est où Juppé ? » Le 
journaliste de Canal+, Philippe Van-
del, choisi pour animer cette troi-
sième soirée des Étoiles du com-
merce, a donné le ton en interrogeant 
Maribel Bernard, déléguée au com-
merce à la Ville de Bordeaux… et 
chargée de représenter le maire. 

Jeune élue mais déjà pro, Maribel 
Bernard ne vend pas la mèche mais 
n’oublie pas de rappeler que le com-
merce et l’artisanat représentent 
26 000 emplois à Bordeaux, la ville la 
plus attractive de France après Paris. 

Plus habitués à la soirée, Thierry 
Forêt (Caisse d’épargne) et Christian 
Baulme (Ronde des quartiers) insis-
tent de leur côté sur l’esprit d’entre-
prise et d’innovation sans lequel  
il n’y a pas de succès possible dans le 
commerce. 

Pas de succès possible non plus 

dans une soirée de gala sans un ma-
gicien étonnant, Antonio, qui fait vo-
ler les bagues au-dessus des tables, ni 
l’humoriste Thomas VDB dont les ré-
férences à Joey Starr et sa manie de 
parler de la foire aux vins de Bordeaux 
au lieu de la fête du vin décontenan-
cent un peu l’assemblée qui lui ré-
serve quand même une belle salve 
d’applaudissements. 

Pas de fausse note donc, hier soir. 
Les lauréats sont venus chercher leur 
étoile, sauf Natacha Pauillac, retenue 
en Amérique du Sud. « Avec Alain 
Juppé », lance Philippe Vandel. Et 
coup de cœur final pour Laurent Vi-
doni, spécialiste des longues vues et 
des télescopes, instruments recom-
mandés pour observer les étoiles. 
Hier, au Palais de la Bourse, les étoiles 
se voyaient à l’œil nu. 
B. L.

Une soirée astronomique !

Trouvailles  
créatives pour  
Noël aux Bassins 
BASSINS À FLOT Un week-end 
portes ouvertes entre les Bassins 
à flot et la rue Achard aura lieu les 
6 et 7 décembre : expositions 
d’art contemporain au Frac Aqui-
taine et aux Vivres de l’art, le Su-
per marché de Noël à l’I-Boat avec 
ses trouvailles créatives, un par-
cours autour des transforma-
tions urbaines du quartier pro-
posé par la Maison du projet des 
Bassins à flot, une installation du 
collectif Monts et Merveilles et la 
Grande Braderie du « Festin », re-
vue culturelle qui fête ses 25 ans 
cette année. 

Nouvellement associé au pro-
jet, Cap Sciences proposera des 
animations pour petits et grands 
dans le Living Lab. 

Thanksgiving  
à l’Assomption 
Sainte-Clotilde 
CAUDÉRAN L’ensemble scolaire 
Assomption Sainte-Clotilde 
(école, collège, lycée et BTS MUC) 
fête Thanksgiving aujourd’hui, 
avec les élèves de la section inter-
nationale anglaise, en présence 
du consul américain. 

Jour de fête chrétienne au Ca-
nada et aux États-Unis durant le-
quel on remerciait Dieu par des 
prières et des réjouissances pour 
les bonheurs que l’on avait pu re-
cevoir pendant l’année, cette célé-
bration est désormais laïque en 
Amérique du Nord. 

Ici, un déjeuner avec menu tra-
ditionnel de Thanksgiving, dinde 
et gâteau à la courge sera suivi 
par un après-midi récréatif  
américain : équipes de jeux de  
société et de football américain. 
Renseignements au  
370, boulevard du Président- 
Wilson, à Bordeaux.  
Tél. 05 56 48 77 77.
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