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« Combler le vide » au Lézard créatif 
Le sculpteur François Lacoste expose jusqu’au 31 janvier au Lézard créatif, 
situé place de la Liberté. L’objectif de l’ébéniste de formation, « offrir une 
perception originale et déroutante de l’espace du quotidien » à travers  
ses œuvres. PHOTO DR
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E
n 2004, Boubacar Diallo, mé-
decin anesthésiste d’origine 
guinéenne, créait à Paris l’as-

sociation Teo 2004. Après avoir 
réussi à soigner, à la Fondation 
Rotschild, un petit garçon gui-
néen ayant subi un grave trauma-
tisme à la tête, l’objectif du méde-
cin était de donner à d’autres 
enfants la même chance en les soi-
gnant directement chez eux en 
Afrique. Depuis, plusieurs anten-
nes régionales ont vu le jour en 
France, à Angers, Tours, et en no-
vembre 2013, à Bordeaux, au sein 
du service de neurologie pédiatri-
que du centre hospitalier Pelle-
grin. 

En 2013 et 2014, à deux reprises, 
une équipe du CHU est partie au 
Cameroun, à Yaoundé, pour opé-
rer des enfants atteints de troubles 
neurologiques et pour former les 
médecins sur place. « Nous y par-
tons une semaine avec un anesthé-
siste, deux infirmières et un neu-
ro-pédiatre pour opérer une 
vingtaine d’enfants et en auscul-
ter une centaine. L’objectif est éga-
lement de rendre autonome les 
collègues sur place en dispensant 
des cours à la faculté de médecine 
de Yaoundé et en formant le per-
sonnel paramédical », détaille le 
professeur Jean-Rodolphe Vignes, 
trésorier adjoint de l’association. 

Ces déplacements ont égale-
ment été l’occasion d’une signa-
ture de partenariat entre les hôpi-
taux de Bordeaux et de Yaoundé. 
« Il s’agit d’un partenariat global, 
institutionnel, médical et hu-
main. » 

Désormais autonome de Teo 
2004, Teo Aquitaine et sa cinquan-
taine de membres sont à la recher-
che de fonds pour financer ses pro-
chains déplacements. « Une 
mission coûte entre 6 000 et 
8 000 euros. Mis à disposition par 

l’hôpital, nous partons sur notre 
temps de travail. Nous aimerions 
y retourner au printemps mais 
nous suivons de très près les con-
flits dans la région et la propaga-
tion du virus Ebola. Si repartir au 
Cameroun est impossible en 2015, 
nous envisageons d’aller à Mada-
gascar », précise le Professeur Vi-
gnes. 

L’association subsiste grâce à la 
cotisation des adhérents, la vente 
d’objets (bijoux, etc.) rapportés 
d’Afrique, des dons et l’organisa-
tion d’événements comme ce sera 
le cas le dimanche 1er février, à la 
salle du Galet (1). 

Au total, avec ses quatre anten-
nes, l’association Teo a opéré 
260 enfants et plus de 3 000 ont 
été vus en consultation. L’associa-
tion est également présente au Ni-
ger, Burkina Faso, au Mali et envi-
sage une première mission au 
Bénin en 2015. 

(1) http://teoaquitaine.jimdo.com. 

Concert organisé le dimanche 1er février 
avec l’orchestre symphonique Molto As-
sai, sous la direction artistique de Ber-
nard Poulet. Au programme : Rossini, 

Tchaïckovski, Stravinski, etc. avec Tho-
mas Lachaize (saxophone) en soliste in-
vité. Tickets en vente sur www.yutick-
et.comet. Renseignements 
resa.moltoassai@gmail.com et 
06 15 51 56 91. Tarifs : entre 8 et 14 euros.

Chaque année, l’équipe du CHU opère une vingtaine d’enfants et forme les équipes médicales et 
paramédicales sur place. PHOTO TEO AQUITAINE

SALLE DU GALET Une équipe du CHU de Pellegrin organise, le 1er février, un concert 
caritatif afin de récolter des fonds qui permettront l’opération d’enfants au Cameroun

Neurologie sans frontières
LE PIÉTON 
Ne salue pas du balcon, mais salue 
ce balcon bien décoré à Arago. Ma-
nifestement, certains locataires 
apportent leur pierre à la requalifi-
cation du quartier. Parasols et bou-
les colorées font un joli contraste 
avec les bardages bois et métal de 
ces balcons qui n’existaient pas au-
paravant. La rénovation des bâti-
ments apporte ainsi un espace sup-
plémentaire de vie aux habitants.

L’orchestre symphonique Molto Assaï se produira au Galet. PH. DR

Le lotissement de la Petite vallée, 
réalisé par le Toit girondin, est si-
tué à Toctoucau, à l’angle de la 
route d’Arcachon (RD 250) et du 
chemin de Lou Licot. Le ruban 
inaugural vient d’être coupé en 
présence du maire Pierre Ducout, 
de ses adjoints au logement et à 
l’urbanisme, et de Gérard Calt, pré-
sident directeur général du Toit gi-
rondin. 

Le terrain, d’une superficie totale 
de près de 10 000 m2 a été divisé en 
deux. Dans le futur, viendra s’ad-
joindre au lotissement un ensem-
ble de logements privés. 

Pour l’heure, près de 3 500m2 

ont été dévolus à la construction 
de 14 logements sociaux, en mai-
sons individuelles (8 T3 et 6 T4). 

Pour ce faire, le Toit girondin a 
fait appel au cabinet d’architecte 
Atelier A4. Ce dernier a proposé des 
maisons de ville avec jardinet s’in-
tégrant dans l’environnement qui 
compte une maison ancienne : la 
villa Regina, comme l’a souligné le 
maire. 

Mixité sociale mais également 
transgénérationnelle ont été de ri-
gueur pour ce programme. Deux 
maisons en rez-de-chaussée sont 
en effet attribuées à des personnes 
à mobilité réduite. 

Par ailleurs, l’ensemble du lotis-
sement est à « haute valeur envi-
ronnementale », comme s’y est en-
gagé le Toit girondin dans ses 
réalisations en matière de dévelop-
pement durable. 

Panneaux solaires, chaudières 

gaz à condensation performante, 
robinetterie hydro-économe et uti-
lisations de matériaux écologiques 
(peintures, revêtements, colles) 
ont permis de respecter cet enga-
gement. 
Martine Saura

Le lotissement de la 
Petite vallée inauguré

CESTAS

Le ruban inaugural du lotissement coupé par le maire en 
présence du président directeur général du Toit girondin. PHOTO M. S.

Info énergie 
Les permanences Espace info 
énergie permettent aux habi-
tants de bénéficier de conseils 
gratuits, sur mesure et indépen-
dants, de connaître les aides dis-
ponibles ou encore les matériaux 
sains et écologiques. Une bonne 
isolation thermique est primor-
diale pour éviter les déperditions 
de chaleur l’hiver. Un conseiller 
reçoit 2 fois par mois sur rendez-
vous en mairie. Prochaines dates : 
lundi 9 février de 15 h 15 à 17 h 30 
et le mercredi 18 février de 13 h 30 
à 16 h 30. Informations et inscrip-
tions auprès de la Mission Agen-
da 21 au 05 57 93 63 40. 

Vœux du maire 
Franck Raynal présentera ses 
vœux aux habitants du secteur 4, 
ce vendredi à 19 heures au gym-
nase de Romainville (allée Salva-
dor-Allende). Le secteur 4 com-
prend les quartiers de Toctoucau, 
Magonty, Cap-de-Bos et 3M-Bour-
gailh. Entrée libre. Renseigne-
ments : 05 57 93 63 50. 

À voir, à faire 
AUJOURD’HUI, à 20 heures, 
spectacle d’improvisation, au 
Royal (32 avenue Jean-Cordier), 
avec l’école de théâtre Les 3 
coups. Rens. 06 80 68 52 99. 
SAMEDI, à 11 heures, Café polar à 
la médiathèque Jacques-Ellul  
(05 57 93 67 00). À 20 h 30, Bal 
poussière : danses et percussions 
africaines, au Royal, avec Cœur 
Soleil (06 29 09 75 88). 
LES 24 ET 25 JANVIER, stage 
de linogravure et de gommogra-
vure, à Puls’Art, 43 bis, boulevard 
du Haut-Livrac (05 56 36 10 43).


