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En bref
FERMETURES EXCEPTIONNELLES 
DE LA CPAM DE LA GIRONDE

Certains accueils de la Caisse primaire 
d’Assurance maladie de la Gironde seront 
exceptionnellement fermés au public pendant 
les congés de fin d’année. Les accueils de 
Gradignan et Bordeaux Tregey seront ainsi 
fermés du 26 au 30 décembre inclus. 

SOIRÉE DE NOËL AU CENTRE DE 
L’ESTEY À BÈGLES

La soirée de Noël du centre social et culturel 
de l’Estey à Bègles se déroulera aujourd’hui. 
Au programme : repas et danse gasconne. 
Inscription au 05 57 35 13 00.

600 SIGNATURES 
POUR LA GARE MÉDOQUINE

La pétition demandant la création d’un pôle 
d’échanges bus-trains à la gare de Talence-
Médoquine a atteint hier 600 signatures. Le 
Comité talençais de défense des services 
publics estime qu’il «en manque encore 400» 
pour arriver au nombre symbolique de 1000, 
avant d’appeler les personnes intéressées à 
un rendez-vous ce jour à 18h à la mairie «pour 
coller les pétitions sur le registre» de l’enquête 
publique qui se termine aujourd’hui.

SOIRÉE CULTURELLE DU 
SECOURS CATHOLIQUE

L’Opéra de Barie organise avec le soutien du 
Casino théâtre Barrière et de la mairie de 
Bordeaux une grande soirée culturelle au 
profit du Secours catholique de Gironde ce 
soir à 20h30 au casino Barrière. L’opéra de 
Barie, dirigé par Jean-Marc Choisy, proposera 
au cours de cette soirée trois opérettes en 
un acte : Trombolino, de Hervé, Le baiser à 
la porte, de Lecoq, Les deux choristes, de 
Barbier. Cette soirée festive, placée sous 
le label «Grande cause nationale» de lutte 
contre la solitude, est ouverte à tous. Tarif 
adulte : 12 € ; enfants de moins de 15 ans : 
1 €. Réservation sur : www.operadebarie.com
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Il y a parfois des artistes qui 
réussissent à marier avec 
succès projet professionnel et 
convictions personnelles. Renaud 
Dancie est sûrement de ceux-là. Il a ainsi 
créé Wood’Insane avec comme leitmotiv une 
création écologique de qualité. Adepte du 
recyclage, il collecte des rondins de bois dans 
les forêts bordelaises pour les transformer 
ensuite en véritables objets d’ameublement 
dans son propre garage. Au gré de ses 
inspirations et de ses envies, il crée aussi 
bien des tabourets que des lampes. Ce 
n’est d’ailleurs pas un hasard s’il a choisi 
de faire évoluer ses créations en utilisant le 
bois sous toutes ses formes. «Ce matériau 
comporte de nombreux atouts comme par 
exemple l’imperfection qui lui est propre, 
son côté brut également». Ce véritable goût 
pour l’authenticité se traduit par l’esthétique 
minimaliste et épurée de ses créations dont il 
gère le process de A à Z. Anti-conformiste, il 
ne s’imagine pas créer des objets « parfaits », 
dans l’esprit de ceux que l’on pourrait 
retrouver dans les grandes enseignes de 
l’ameublement où les productions se font 
à la chaîne. Non, ce qui semble animer 
Renaud Dancie, c’est sa volonté de faire 
prendre conscience au grand public qu’il 
existe une alternative au bois teck provenant 
de lointaines forêts exotiques et souvent 
éloigné d’une production éco-responsable. 
Pour lui, cette conscience « écolo » n’est pas 
seulement liée à la tendance très actuelle du 

tout recyclage mais elle provient d’un lien 
affectif qu’il entretient depuis toujours avec le 
bois. «Mon père était sculpteur de bois et a 
aussi passé une année au Canada comme 
bûcheron, j’ai donc toujours baigné dans le 
monde du bois».

Un designer ambitieux
Et une chose est sûre, l’artiste n’a pas froid aux 
yeux. En effet se lancer dans le design quand 
on n’est pas « fils de » peut vite se révéler 
très compliqué. Il ne cache d’ailleurs pas que 
certaines boutiques de design lui ont réservé 
un « accueil assez froid » au moment où il les 
a démarchées à ses débuts. Cependant, il a 
réussi à imposer avec enthousiasme sa vision 
de la création à plusieurs boutiques. Ses 
réalisations sont d’ailleurs aujourd’hui vendues 
dans trois boutiques de design, dont deux à 
Bordeaux, à Bob Corner et W.A.N, et une à 
Hossegor : 31st avenue. Soucieux de la qualité 
de ses réalisations, il travaille essentiellement 
à la commande, en petite quantité. Le créateur 
espère toutefois toucher un public plus large, 
qui n’est pas habitué au monde élitiste du 
design, mais sensible à la fibre « écolo » et 
à la « récup » qui caractérise Wood’Insane. 
Avec comme objectif de valoriser encore et 
toujours ce bois qu’il aime tant.•

Marion Bernès

http://woodinsanedesign.wordpress.com/
Tél. : 06.59.28.60.18
E-mail : woodinsanedesign@gmail.com

BORDEAUX

WOOD’INSANE OU 
LE DESIGN ÉCOLO

Renaud Dancie espère toucher le maximum de personnes avec ses créations.

La consultation lancée par la ville 
de Bordeaux a trouvé son public. 
En effet, moins de trois semaines après son lan-
cement, plus de 230 personnes, principalement 
des femmes, ont déjà posté leur contribution 
sur la plateforme jeparticipe.bordeaux.fr concer-
nant leur vision du vélo urbain. Rappelons que 
les avis sont recevables sur ce site jusqu’au 20 
janvier prochain. Ils serviront au célèbre designer 
Philippe Starck pour la conception du «vélo Bor-
deaux». Le dessin inal sera présenté le 10 février 
à l’occasion du grand rendez-vous Cyclab. •

BORDEAUX

LE VÉLO STARCK 
A LA COTE

La Belle Époque 
et toute son équipe 
sont heureux de vous accueillir 
pour les fêtes de fin d’année

Réveillon de Noël 
Menu à 55�
Réveillon de la St Sylvestre 
Menu à 90� ou 105�
(Boissons comprises)
Déjeuner du 1er de l’an
Menu à 60�

une attention 
particulière…

05 56 79 14 58 - labelleepoque33@orange.fr 
Menus disponibles sur :

www.la-belle-epoque-bordeaux.fr

Deux intermittents du spectacle 
de Gironde ont assigné devant le 
TGI de Paris le cinéaste Luc Bes-
son, un co-scénariste et la société 
de production EuropaCorp pour 
plagiat concernant le ilm «Colombiana» sorti 
en juillet. Le couple d’intermittents, domicilié 
à Pessac, accuse Luc Besson et Robert Mark 
Kamen, co-scénaristes du ilm réalisé par Olivier 
Megaton, d’avoir pillé le scénario et des scènes 
d’un court-métrage qu’ils ont réalisé en 2005 in-
titulé «Le fantôme de l’Orchidée». L’avocat des 
deux plaignants, Me Jean-Pierre Cochet, a af-
irmé qu’une copie du court-métrage, ilm d’une 
dizaine de minutes «tourné avec des copains», 
avait été déposée en 2005 par les deux intermit-

tents au domicile de Luc Besson, en Normandie, 
puis envoyée à EuropaCorp, la société de pro-
duction et de distribution fondée par le cinéaste. 
«Mes clients n’ont plus eu de nouvelles jusqu’à 
la sortie du ilm en juillet», a assuré Me Cochet, 
du barreau de Bordeaux. «L’avantage que l’on a 
dans ce dossier, c’est un scénario écrit et déposé 
en 2005 auprès d’une association d’auteurs avec 
l’histoire qui est la même, ainsi qu’une capture 
d’internet par voie d’huissier» qui prouve l’antério-
rité du court-métrage, a-t-il ajouté. «Tout est exac-
tement copié sur le scénario», estime l’avocat, qui 
précise avoir mené une démarche pour un règle-
ment à l’amiable auprès d’EuropaCorp, restée 
sans réponse. Contactée, la société EuropaCorp 
n’a pas souhaité faire de commentaires.•

CINÉMA/GIRONDE

LUC BESSON ATTAQUÉ 
POUR PLAGIAT
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Antic&thé a ouvert ses portes le 
4 octobre dernier. Après six années à 
oeuvrer dans le monde de l’antiquité au sein 
de grandes galeries parisiennes et aux puces 
de Saint-Ouen, eve-Marie Cahn a eu l’idée de 
réunir objets anciens et salon de thé en un seul 
et même lieu. « C’est en vivant auprès des objets 
anciens que l’on s’approprie leurs histoires », 
indique-t-elle. Et pour les écouter parler, elle 
invite les personnes qui poussent la porte de 
son commerce à « s’installer dans un fauteuil et 
respirer l’odeur d’un buffet tout en dégustant une 
tasse de thé Mariage Frères ». Une originalité 
des lieux si bien exprimée sur son site internet : 
« Et si l’infusion de quelques feuilles et fleurs 
de thé laissait le temps de trouver une pièce 
d’exception ? »... Tout un programme. •
Antic&thé, 90 rue Notre-Dame. 
www.antic-et-the.com

COMMERCE

L’INVITATION AU VOYAGE
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L’école élémentaire Éric Tabarly 
rentre dans l’ère numérique. En 
effet, la municipalité a souhaité l’installation de 
7 tableaux numériques interactifs dans cette 
école pilote en matière de nouvelles technolo-
gies. Ce projet pourrait d’ailleurs progressive-
ment être étendu à d’autres écoles taillannai-
ses. Cet équipement rend l’apprentissage plus 
ludique et développe l’interactivité. Le coût de 
ce projet est estimé à 31 000 €. •

LE TAILLAN-MÉDOC

LES ÉLÈVES AU 
NUMÉRIQUE


