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Tous les amoureux de Talence 
et de son histoire (1) se doivent 
de flâner sur le site Souvenirs 

de Talence (1). Des articles de presse, 
des photos, des vidéos racontent 
l’histoire de la ville au fil des décen-
nies. Ces archives sont regroupées 
en dix thématiques (société, fait di-
vers, personnalités, sport, etc.). Mi-
chel Clément est l’instigateur de ce 
captivant projet. À l’origine, son am-
bition n’était pas telle. 

« J’ai commencé en 2007 des re-
cherches sur un de mes ancêtres 
rugbyman au Sbuc (Stade borde-
lais université club). (L’internatio-
nal) Maurice Boyau était l’un de 
ses équipiers. Mon ancêtre jouait 
souvent sur le vélodrome de la 

côte d’argent de Talence. Des affai-
res secouaient le monde du rug-
by. Talence, où j’habite depuis 
vingt ans, était très souvent citée 
dans les articles. » 

Michel Clément, contrôleur aé-
rien dans la marine nationale 
pendant vingt-cinq ans, se prend 
au jeu. Il collecte les pages de jour-
naux, qu’il photographie ou déni-
che sur le net. Ses sources ? La 
BNF, les archives départementa-
les, de Bordeaux Métropole et de 
Talence. « Et, je l’espère, bientôt 
celles de ‘‘Sud Ouest’’ »,  sourit-il. Il 
les trie puis les classe, ensuite. Au 
total, il amasse « plus de 
10 000 extraits couvrant la pé-
riode 1909-1925. » 

Partage 
Une passion personnelle dont il 
veut faire profiter le maximum de 
personnes. « Je me suis demandé 
à quoi elle servait si je ne la parta-
geais pas. » Il décide de mettre ce 
travail en ligne, à la disposition de 
tous les citoyens. 

Sa fille Flavia l’aide sur les as-
pects techniques du site. « Je ne 
souhaite pas être le seul à faire vi-
vre les souvenirs de Talence. La 
liste des contributeurs est ou-
verte. J’espère qu’elle va s’étoffer », 
dit l’archiviste, qui navigue actuel-
lement… sur le Danube. 

En sus des archives institution-

nelles, six particuliers ont contri-
bué, à ce jour. Dont José Sainz, qui 
a fourni de nombreuses photos. 
Le mois prochain, Michel Clé-
ment mettra en ligne la collection 
photographique de Hauteville, 
qui montre le château Raba à la 
fin du XIXe siècle. Ses investiga-
tions actuelles se concentrent es-
sentiellement sur le monument 
aux morts de Talence. 

« Je fais les recherches et je ré-
dige les historiques, explique-t-il. 
Un quart des noms figurant sur le 
monument sont sur le site Inter-
net. Mais une centaine de Talen-
çais décédés ne sont pas sur le 

monument. C’est comme si je 
n’avais pas commencé. » 

L’orpailleur de souvenirs espère 
que l’audience du site va croître. 
« Les retours sont peu nombreux 
mais très positifs. La ‘‘diaspora” ta-
lençaise est la plus nostalgique : 
des natifs, des anciens résidents. 
Une ancienne étudiante, au-
jourd’hui archiviste à Lanester 
(Morbihan), m’a contacté. J’arrê-
terais si je n’avais pas suffisam-
ment de personnes intéressées. » 
Vous savez ce qu’il vous reste à 
faire ! 

(1) www.souvenirsdetalence.fr

HISTOIRE Début mai, Michel Clément  
a lancé le site internet Souvenirs de Talence.  
Un vrai travail d’orfèvre

Michel Clément, 
archiviste de la ville

Le site Souvenirs de Talence compile photos et anciens articles 
de presse. PHOTO COLLECTION JOSÉ SAINZ

TALENCE

La serre de Laurenzanne, située 
dans le parc de la mairie, accueille, 
aujourd’hui, de 10 à 13 heures et de 
16 à 20 heures, l’exposition de 
38 dessins et peintures de Danielle 
Bigata, artiste bien connue des Gra-
dignanais. Les œuvres présentées 
sont mises en vente au profit de 
l’association bordelaise ANA (Amis 
Népal Association). « J’ai donné à 
ANA 38 tableaux et dessins de ma 
première période de création. Le 
Népal est un pays que j’ai déjà visi-
té. Je connais, par ailleurs, l’associa-
tion qui œuvre pour soutenir le 
pays après le terrible tremblement 
de terre de 2015. Ainsi, mes créa-
tions auront une deuxième vie 
utile », explique Danielle Bigata. Le 
tremblement de terre de 2015 a fait 
plus de 7 000 morts. 

« ANA a été créée en 2015 à Bor-
deaux, ajoute Françoise Bonichon, 
médecin et présidente de l’associa-
tion. Je fais des treks depuis vingt 
ans au Népal. J’étais sur place au 
moment du tremblement de 
terre. Avec un groupe d’amis, nous 
nous y rendons régulièrement de-
puis plus de quinze ans et y avons 

tissé des liens amicaux. Avant la 
création de l’association, nous 
avons pu rapidement approvision-
ner en nourriture 120 familles d’un 
village dans le district de Gorkha, 
proche de l’épicentre. Après ce que 
nous avons vu sur place, une fois 
rentrés à Bordeaux, nous avons dé-
cidé de créer l’association pour, au 
départ, aider les personnes à pou-
voir manger par l’apport de sacs 

de riz et de légumes puis favoriser 
la reconstruction des maisons et 
des écoles. Nous avons déjà recons-
truit cinq maisons avec les normes 
antisismiques mais il en reste en-
core 21 dans un village où l’habitat 
se résume à des abris de fortune ». 

La journée d’exposition se termi-
nera par une vente aux enchères 
des non-vendus. 
Patricia Delage

L’art de la solidarité
GRADIGNAN

Danielle Bigata (assise) et Françoise Bonichon entourées des 
œuvres de l’artiste au cœur de la serre de Laurenzanne. PHOTO PA. D.

Concours de cordes 
GRADIGNAN Le théâtre des Quatre-
Saisons accueille, dès demain et jus-
qu’à samedi, les meilleurs jeunes 
quatuors à cordes venus du monde 
entier dans le cadre d’un concours in-
ternational. Ils se produiront gratuite-
ment chaque jour, à 16, 18 et 20 heu-
res. Le concert des lauréats aura lieu 
mercredi 12 juin, à 20 heures, au 
Grand Théâtre de Bordeaux. 

Forums de proximité 

BÈGLES Des forums de proximité 
sont organisés par la Ville, en pré-
sence du maire qui répondra aux 
questions. Ce soir, secteur est, salle de 
l’ancien CLPE, allée des Droits-de-
l’enfant ; mardi 11 juin, secteur nord-
est, salle Saint-Maurice ; mardi 18 juin 
secteur nord-ouest, au complexe 
Langevin ; mardi 2 juillet à l’espace 
Jean-Vautrin. Tous les rendez-vous 
sont à 18 h 30. Service d’accueil des 
enfants sur place à partir de 3 ans par 
des animateurs de ville (inscription 
sur le site communication@mairie-
begles.fr). 

Voyage au pays 
des singes 

BÈGLES Le voyage annuel organisé 
par le comité de quartier du Prêche se 
déroulera dimanche 7 juillet au parc 
La Vallée des singes à Romagne (86). 
Il s’agit d’un parc zoologique de 
16 hectares, sans barrière, entière-
ment dédié aux primates. Attention, 
cette sortie nécessite de faire de la 
marche. Le tarif inclut le trajet en bus, 
l’entrée du parc et le repas du midi. 
Tarifs : 35 euros (adhérent), 40 euros 
(non-adhérent) ; 20 euros (de 13 à 15 
ans), 5 euros (jusqu’à 12 ans). Inscrip-
tion jusqu’au 14 juin auprès du comité 
du Prêche, 18 rue Edouard-Bosc (co-
miteduprechebegles@gmail.com).

D’UNE VILLE 
À L’AUTRE
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