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14 mai 2011 06h00 | Par PATRICK FAURE

Talence

Un tryptique tout naturel
Culture, patrimoine et sport proposés dans les parcs de la commune.

L'exposition permanente des sculptures de Danielle
Bigata sera inaugurée dimanche (11 h 30) dans le
parc Laurenzanne, celui de l'hôtel de ville. Intitulée l'«
Escale Bigata », cette exposition présente 15 œuvres. Les
associations et ateliers de peintres de la commune y seront
associés, qui réinterpréteront les œuvres de l'artiste.
Associer nature, culture et patrimoine est une volonté de la
municipalité qui réaffirme sa volonté « de conforter l'art dans la ville.
» Elle s'appuie sur le musée Georges-de-Sonneville (art nouveau,
début du XXe) ou sur l'exemple des lettres sculptées installées l'an
dernier dans la prairie de Mandavit, entre médiathèque et centre
culturel. Les sculptures de Danielle Bigata en bronze (13) et marbre
(1) réparties autour de la mairie s'en veulent un nouvel exemple.
Jusqu'alors, l'œuvre la plus monumentale de l'artiste - avec laquelle
la mairie entretient des relations depuis vingt ans - était la sculpture
du pèlerin de Cayac, près du prieuré.
Le dernier moulin
Outre culture et environnement, c'est aussi à culture et patrimoine
que le public est convié samedi et dimanche après-midi (de 14 h 30
à 18 heures), dans le cadre des Journées européennes des moulins.
Le moulin à aube de Montgaillard, dans le parc du même nom, sera
ainsi ouvert à la visite. Ce moulin était, à l'origine, rattaché au
château de Montgaillard, transformé depuis en logements locatifs.
Au début du siècle dernier, la machinerie de ce petit bâtiment
enjambant l'Eau Bourde permettait de fabriquer de la glace. En partie
restauré par la municipalité, il abrite toujours une roue à aube. C'est
là que se réunit aussi l'association l'Atelier des peintres.
En longeant le moulin le long de l'Eau Bourde depuis le prieuré de
Cayac, les promeneurs et les sportifs peuvent rejoindre le moulin de
Rouillac à Cestas, en passant par Canéjan. « Les dimanches aprèsmidi de printemps et d'automne, ce sentier c'est la rue SainteCatherine de Bordeaux ! » explique Éric Floret, conseiller municipal
délégué à l'Agenda 21 gradignanais.
Le week-end prochain, la nature sera liée à l'activité sportive de plein
air. La traditionnelle fête « sport et nature » réunira plusieurs milliers
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de personnes autour des activités sportives - et culturelles - réparties
sur les berges de la rivière et dans les parcs de Mandavit, Cayac,
Saint-Albe et Montgaillard.
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