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SYLVICULTURE

TENNIS

Djokovic brise
le rêve de Tsonga P. 22
LE DUEL DE

Beatles ou Rolling Stones
Préférez-vous les Beatles ou
les Rolling Stones ?

31%

Choisissez les prochaines questions
« Duel du mois » en utilisant l’application iPhone BVA.
Enquête réalisée par téléphone les 23 et 24 mai 2012 auprès d’un échantillon
de 1 258 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.

PUBLICITÉ

69%
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Imprimé sur du papier recyclé, ne jetez pas ce journal sur la voie publique : donnez-le. Merci !

Le bois énergie, une
nouvelle filière pour
la forêt des Landes P. 2

GRAND BORDEAUX

MERCREDI 6 JUIN 2012
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ARCHITECTURE Des réalisations contemporaines sont ouvertes au public à partir du 15 juin

DES HABITATIONS QUI VOIENT GRAND

ELSA PROVENZANO

Le garage, l’atelier
de bricolage
et la buanderie sont
mutualisés pour
optimiser l’espace.
Parmi celles-ci, un habitat partagé en
plein cœur du quartier de la Victoire à
Bordeaux, crée par l’agence d’architectes Why. « Sur un ancien garage de
70 m², on a fait deux maisons de 100 m2
habitables chacune », raconte Diane
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A

mener le grand public à découvrir l’architecture contemporaine dans sa région, voilà
l ‘ambition des Journées d’architectures à vivre. Lancé par le magazine
Architecture à vivre, l’événement se tient
pour sa 12e édition du 15 au 17 juin et du
22 au 24 juin.
Après avoir sélectionné sur le site Internet dédié à ces Journées* les habitations qu’on souhaite visiter, on peut
s’inscrire et payer (2 €) en ligne. « On
choisit des projets d’architecture
contemporaine qui font la part belle au
volet écologique et qui pensent un aménagement intérieur pour les petits espaces », explique Noémie Laurens,
coordinatrice nationale de la manifestation. Du studio à la maison, le prix des
réalisations proposées à la visite commence à 150 000 euros. En Aquitaine,
22 maisons d’architectes ouvrent leurs
portes et 8 sur Bordeaux.

D’un ancien garage, l’agence d’architectes bordelais Why a fait un habitat partagé pour deux familles.
Cholet. Elle est associée avec Fabienne
Lagarrigue et Julien Vincent au sein de
l’agence Why et occupe la maison avec
son mari et ses enfants. La maison est
en ossature bois et dispose de nombreux aménagements extérieurs. La
terrasse principale qui fait environ
30 m² est commune aux deux maisons.
« Avec un mur au milieu, aucune des
deux habitations n’aurait eu de soleil et

l’espace aurait été très restreint », remarque Diane Cholet. Tout a été pensé
pour optimiser l’espace au maximum.
Par exemple, « la terrasse du premier
étage fait office de pergola pour le patio
de la suite parentale », explique cette
architecte. La mutualisation du garage,
de l’atelier de bricolage, de la buanderie
a permis de gagner une place considérable. L’habitat comporte trois niveaux

JUSTICE

« Un coup de poing, je tombe et il s’assoit sur moi »
L’une des victimes présumées a témoigné, mardi, devant la cour d’assises de
Gironde au procès d’un homme de
35 ans accusé de cinq viols. Trois d’entre
eux se seraient déroulés sur le campus
de Pessac les 13, 14 et 27 mai 2007. L’accusé a été interpellé en octobre 2008.

« Il me répétait
de ne pas le regarder »
De nationalité marocaine, la jeune
femme de 29 ans s’est constituée partie
civile. A l’époque des faits, elle est étudiante et travaille au McDo le soir. Une
amie la raccompagne après son travail
jusqu’à l’arrêt de tram, afin qu’elle rentre
dans sa résidence, à Pessac. « Je n’avais
vu personne me suivre quand j’étais des-

cendue du tram vers 23 h 15. Tout à coup,
je reçois un coup de poing, je tombe et il
s’assoit sur moi », se souvient la jeune
femme. Son téléphone sonne : son amie
veut savoir si elle est bien arrivée. Mais,
la menaçant d’un couteau, son agresseur lui fait dire que tout va bien. « J’ai
compris à son accent qu’il était algérien,
je l’ai alors supplié en arabe », explique

t-elle. Elle raconte qu’une fellation et un
rapport lui sont imposés. Si elle reconnait la carrure de l’accusé et sa voix, elle
explique qu’elle n’a pas vu les traits de
son visage. « Il me répétait de ne pas le
regarder », dit t-elle.
Le procès, durant lequel trois autres
victimes vont être entendues, se poursuit
E. P.
jusqu’à vendredi. W

W L’EX-COMPAGNE DE L’ACCUSÉ A TÉMOIGNÉ LUNDI

La jeune femme de 26 ans a raconté, lundi, devant la cour d’assises
de Bordeaux les violences que lui aurait fait subir l’accusé. Elle a 15 ans
quand elle le rencontre et il se montre rapidement très possessif. Elle
s’éloigne de lui mais plus tard, elle raconte quatre jours de cauchemar,
en 2007, pendant lesquels il l’aurait séquestrée, battue et violée.

et sur le toit une autre terrasse a été
créée, avec un potager. Au total, environ
50 m 2 d’extérieur ont été dégagés par
foyer. Les deux habitations sont classées BBC (batiment basse consommation) si bien qu’un poêle à bois par logement suffit aux familles pour se
chauffer. W
* Les visites se font sur inscription :
www.journeesavivre.fr

20

secondes

TRANSPORTS

Inscriptions sur le réseau
de bus Transgironde
Tous les élèves des écoles
primaires, collèges et lycées
peuvent s’inscrire ou se réinscrire
jusqu’au 30 juin sur le site :
www.transgironde.fr

PETITE ENFANCE

Une nouvelle crèche
aux Aubiers
Le chantier vient d’être lancé pour
une crèche d’une capacité d’accueil
de 35 enfants aux Aubiers. Elle
devrait ouvrir en mars 2013.

