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Audrey, éducatrice, s’age-
nouille dans un coin du ter-
rain et rassure Lucie, 6 ans. 

« Tu as dû apprendre à lire avant de 
pouvoir comprendre un livre. Le 
football, c’est pareil. C’est normal 
que tu n’y arrives pas, au début ». 
Lucie sèche ses larmes et repart sla-
lomer entre les plots, ballon au 
pied et chasuble bleue qui dé-
borde sur ses jambes. 

Le FC Gradignan organisait 
mercredi sa seconde journée 
d’initiation au football féminin. 
Le but ? Créer une école (à partir 
de six ans) à la rentrée prochaine, 
comme la Fédération française 
de football (FFF) en incite les 
clubs. Des jeunes filles qui pour-
ront renforcer, à terme, l’équipe 
féminine senior créée il y a un an 

et demi, et qui vient d’accéder en 
R2 (4e échelon national). Le club 
compte aujourd’hui un peu plus 
de 400 licenciés, dont 21 femmes. 

« Esprit différent » 
Trois joueuses seniors ont enca-
dré la douzaine de participantes 
présentes mercredi sur la plaine 
des sports de Mandavit. « Claire 
a 7 ans et accompagne son frère 

aîné sur les matchs le week-
end », raconte sa maman Céline 
Jenty. 

« L’occasion était parfaite et 
elle est venue avec une de ses co-
pines. L’esprit est différent dans 
une équipe exclusivement fémi-
nine (jusqu’à 14 ans, les équipes 
peuvent être mixtes selon les ef-
fectifs) ». 

Après une grosse heure à jouer, 

petit débrief avant le goûter. So-
roya, éducatrice : « Vous voudriez 
revenir ? ». Cinq, six doigts se lè-
vent. Rendez-vous à la rentrée ?

MANDAVIT  
Le FC Gradignan a 
organisé sa seconde 
journée d’initiation au 
foot féminin mercredi 

Le foot féminin continue 
son développement 

Parmi ces jeunes joueuses se cache peut-être la relève du FC Gradignan. PHOTO Q. G.
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Interview de Laurent Queyret, 
entraîneur de l’équipe féminine senior 
● Abonnés.

Stationnement 
Le stationnement sera interdit allée 
et parkings de Peixotto et Margault, à 
partir de lundi, 6 heures, jusqu’au 
mardi 21 mai, 12 heures, et du vendre-
di 24 mai, 17 heures, au mardi 28 mai 
12 heures. 

Du balai ! 

Cet amoncellement de balais, bros-
ses, seaux et autres articles ménagers 
était-il porteur d’un message ? « Du 
balai ! » par exemple, ou « Grand net-
toyage de printemps ». En tout cas, 
samedi, cela a fait jaser les passants 
d’une rue talençaise et mis à 
l’épreuve les employés d’un restau-
rant dont la porte de service donnait 
sur ce peu ragoûtant décor : « Nous 
n’y sommes pour rien et le patron est 
furieux. » Qui est donc l’auteur ? Un 
« Monsieur sale » dont les motiva-
tions semblent reposer sur un curieux 
état d’esprit. Une chose est sûre, pour 
faire ça, il fallait avoir du stock…

UN TOUR 
À TALENCE

Déstockage de balais.  
PHOTO WILLY DALLAY

Le musée Georges-de-Sonneville, 
invite à découvrir l’art floral autour 
de l’exposition actuelle intitulée 
« Les Estampes mobiles : graver le 
monde ». Un atelier sera ainsi pro-
posé, animé par Orientation florale 
sous la houlette de Béatrice de 
Saint-Léger, maître en ikebana. L’ac-
tivité se déroulera au musée, sa-
medi 25 mai, de 14 h 30 à 17 h 30 
(nombre de places limité). 

« L’ikebana, ‘‘art de faire vivre les 
fleurs’’, est un art d’intérieur japo-
nais ritualisé datant du VIe siècle, 
intégré dans la cérémonie du thé et 
dans la philosophie des samou-
raïs. Il est pratiqué pour décorer les 
maisons mais se veut aussi l’ins-
trument d’une harmonie entre 
l’homme et la nature au sein 
même du foyer. La composition 
d’un ikebana intègre branches et 
fleurs dans un système triangu-

laire. L’asymétrie y est considérée 
comme naturelle et harmonise les 
trois ‘‘forces’’ : le ciel, l’homme et 
la terre. Au-delà de sa fonction es-
thétique, l’ikebana vise aussi à 
transmettre certaines significa-
tions. Les choix d’essences de 
fleurs, de couleurs et de disposi-
tion générale ont chacun un sens 
particulier », rappelle Martine La-
my, responsable du musée de Son-
neville. 
Pratique. Cet atelier, gratuit, est ré-
servé aux adultes. Rendez-vous au 
musée (à 14 h 30) puis collecte 
dans le parc le long de l’Eau 
Bourde et création (prévoir une te-
nue décontractée et adaptée à la 
météo). Inscription obligatoire par 
courriel à musee.sonneville@ville-
gradignan.fr jusqu’à 14 heures au-
jourd’hui. 
Patricia Delage

Un atelier pour découvrir 
l’art floral japonais

Le musée Georges-de-Sonneville propose régulièrement 
des animations autour de ses expositions. PHOTO PA. D.
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