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L’association O Sol de Portugal fête ses 40 ans
L’association pessacaise O Sol
de Portugal fête cette année
son 40e anniversaire. À cette
occasion, un ouvrage retraçant cette période a été publié.
La journée anniversaire sera célébrée demain au cours
d’un repas (complet) animé
par José Cruz, comédien, humoriste, vidéaste franco-portugais, et la styliste Isabel Lima originaire de Viana do Castelo, ville jumelée avec Pessac.
Les danseuses de zumba et les
chanteurs d’O Sol de Portugal
assureront également le spectacle.
Des animations

D’autres rendez-vous sont
également programmés en
avril. Ainsi, mercredi 6, à
14 heures, au départ du château de Cazalet, une balade
lecture sera proposée autour
du livre « Secrets d’étoffes et
d’histoires » par les conteuses
de l’association (réservation
au 05 56 01 04 19).
Puis, le samedi 9, à 16 heures, aura lieu la commémoration de la bataille de la Lys
avec dépôt de gerbes au monument aux morts en partenariat avec la Ville de Pessac, le
Comité d’entente des anciens
combattants, le Comité national en hommage à Aristides
de Sousa Mendes et la délégation Nouvelle-Aquitaine de la
Ligue portugaise des combattants.
Dimanche 10 avril, de 9 h 30
à 112h30, un stand de produits

Les membres rassemblés de l’association O Sol de Portugal.
ISABEL VINCENT

portugais sera installé au marché Bourrec. Le public pourra
y trouver quelques spécialités : pasteis de nata, bolinhos
de bacalhau, choriços…
Le lundi 11, à partir de 17 h 30,
c’est une soirée cinéma qui
est programmée au Jean-Eustache avec la projection du
film « Mosquito » de Joao Nuno Pinto. L’histoire : Parce
qu’il rêve de quitter le Portugal pour mener une existence
pleine d’aventures, Zacarias, 17
ans, décide de s’engager dans
l’armée portugaise en 1917
pour combattre sur le champ
de bataille européen. Au lieu
de cela, il est envoyé au Mozambique, qui est alors une

colonie portugaise, et découvre que la réalité est beaucoup plus dure qu’il ne l’imaginait…
La séance sera suivie, à
19 heures, d’un cocktail dînatoire autour du livre « Le Portugal et la Grande Guerre », en
présence de son auteur Valentin Fernandes. Enfin, à 20 heures, la projection du documentaire de Raymond Arnaud
« Les Portugais dans la Grande
Guerre » (1).
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MÉRIGNAC

Un week-end animé en vue
au Mérignac Ciné

Le public pourra découvrir le film « La Revanche des crevettes
pailletées » en avant-première (sans les comédiens). ARCHIVES M. G.

ANNIVERSAIRE
*
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Une rencontre interclubs de boxe éducative de la
région Aquitaine est organisée par l’ASCPA boxe,
demain, à la salle du Haut-Livrac, avenue Saint-Exupéry. La pesée aura lieu à partir de 13 heures et les
rencontres de 14 à 17 heures. Entrée libre et gratuite.
Renseignements complémentaires auprès du président du club, Henry Oliver au 05 57 26 90 85.

(1) Tarif : 5 euros (un film) , 10 euros
(deux films et cocktail). Renseignements complémentaires : osoldeportugal.com
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Dans le cadre de l’opération Tous
au cinéma, organisée par Bordeaux Métropole ce week-end,
une place achetée au Mérignac
Ciné donnera droit à une place
offerte. Et ce, à toutes les séances.
Par ailleurs, tout au long de ces
deux jours, une animation maquillage (gratuite) sera proposée
aux enfants dans le hall du cinéma et des séances spéciales
compléteront la programmation.
À l’écran, demain, à 16 heures,
le public pourra découvrir le
film « L’horizon » et participer à
un échange avec l’actrice principale, Tracy Gotoas, à l’issue de la
projection. Puis, à 18 h 45, le film
« La Revanche des crevettes
pailletées » sera proposé en
avant-première. Un débat avec
Lou-Pol Rosset, délégué régional

de la fondation Le Refuge, suivra.
Dimanche, à 10 h 30 et à 16 h 30,
une autre avant-première sera
proposée : celle du nouveau film
Dreamworks « Les Bad Guys ».
Parmi les films à l’affiche ce
week-end également : « La Brigade », « The Batman », « Ambulance », « Maison de retraite »,
« Permis de construire », « NotreDame brûle », « Alors on danse »,
« Vaillante », « Goliath » ou encore
« Sonic 2 ».
Afin d’éviter l’attente aux caisses le jour J, il est possible de réserver dès maintenant ses places pour ce week-end, tout en bénéficiant de la promo, mais uniquement aux caisses du cinéma.
Michèle Ganet

Mérignac Ciné, 6, place Charles-de-Gaulle à
Mérignac.
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TALENCE
Collecte de sang. L’Établissement

français du sang organise une collecte lundi 4 avril, de 15 à 19 heures,
au Dôme, avenue de Thouars. Sur
rendez-vous : dondesang.efs.santé.fr
Cinéma. L’UGC Talence participe à
l’opération Tous au cinéma, demain
et dimanche. Ainsi, pour chaque
place achetée, une place sera offerte
pour le même film. Des avant-premières seront proposées : « La Revanche des crevettes pailletées »,
« Les Bad Guys » et « En même
temps », ainsi que la projection de
« Shining ». Jeudi 7 avril, la séance

du film « Notre-Dame brûle » sera
suivie d’un débat avec Sarah Tournon-Valiente et Jean-Luc Coureau
qui participent à la réfection.

CANÉJAN
Quiz et tricot. Un quiz par équipes
de six maximum, c’est ce que propose le Cercle, bistrot associatif de
Canéjan (bergerie du Courneau), ce
soir, à 20 heures, sans réservation.
Demain, les aiguilles prendront le
relais de 14 à 18 heures avec un
atelier Tricot thé cout que coud. Et
là, il vaut mieux réserver (artsdecercle@gmail.com).

