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« Les disques de Johnny, resteront 
toujours ceux les plus demandés ! » 
Derrière son stand de vinyles,  
Guillaume Ducos, vendeur de dis-
ques sur Internet, est enthousiaste. 
Dès l’ouverture, une dizaine de fans 
sont venus lui demander des al-
bums collectors de Johnny. Au sa-
lon annuel mérignacais du disque 
de collection, il en a pour tous les 
goûts : des classiques du rock amé-
ricain, du reggae en passant par le 
rap et le jazz, des artistes d’hier et 
d’aujourd’hui. Mais impossible de 
passer à côté du visage de la star 
française. 33 tours, 45 tours, CD, 
Guillaume en propose une large 
collection, mais il garde sa plus 
belle pièce enfermée dans une mal-
lette. Une édition originale ita-
lienne de l’album « Recentissime ! » 
Prix : 1 500 euros. Un coût qui reste 
élevé mais toujours moins que sur 
Internet. Laurent est un collection-
neur qui a l’habitude de chiner sur 
le net mais depuis le décès de la star, 
il a remarqué une nette augmenta-

tion des prix des disques. « Un al-
bum que je pouvais acheter à 8 eu-
ros avant, je le retrouve à 100 euros 
sur le net. C’est incroyable ! Je préfère 
les salons, car les disquaires, eux, 
n’ont pas changé leurs prix. » 

Le rendez-vous des fans 
À côté de lui, un autre fan de la pre-
mière heure recherche la perle rare. 
Alain, un retraité de Blanquefort 
possède pas moins de 1 000 dis-
ques du chanteur et ne compte pas 
s’en arrêter là ! « Pour mon premier 
salon du vinyle, j’ai dépensé 800 eu-
ros pour Johnny. C’était presque un 
motif de rupture avec ma 
femme ! », explique-t-il en riant. 
« Aujourd’hui, je me suis calmé, j’ai 
un budget de 50 euros ». Sur la ving-
taine de stand du salon, Johnny at-
tire les fans de tous âges, la preuve 
que le vinyle a toujours la côte ! 
Nerissa Hémani 

Dimanche : 10 à 18 heures, au Krakatoa, 
à Mérignac. Tarif : 2 euros.

MÉRIGNAC L’idole des jeunes tient la vedette du 
salon qui se déroule jusqu’à ce soir au Krakatoa

Au salon du vinyle, 
Johnny tient la cote

Alain est un collectionneur venu de Blanquefort. PHOTO N. H.

P
our sa 23e édition, le plus grand 
salon du mariage du Sud-Ouest 
prévoit d’accueillir sept à huit 

mille visiteurs sur les trois jours que 
compte l’événement. Grâce aux con-
seils des 150 exposants, les futurs ma-
riés pourront choisir leurs fleurs, trai-
teurs, photographes… Et bien évi-
demment, la robe de mariée. 

Que l’on parle de « champêtre 
chic » ou de « bohème vintage », la 
tendance est résolument au naturel. 
Sur les tables, les menus sont gravés 
sur du bois ou mis en scène dans de 
vieux cadres patinés. Les composi-
tions florales sont dans les tons rose 
poudré et les feuillages, omnipré-
sents. La vaisselle ajoute une touche 
de sophistication : assiettes ancien-
nes aux motifs animaliers et verres 
facettés. Sur le stand de Coffee Cake, un 
gâteau recouvert de pâte à sucre en 
trompe l’œil, posé sur une balancelle, 
imite un tronc d’arbre sur lequel sont 
gravées les initiales des mariés. 

Le naturel se retrouve aussi dans 
les photos. « Les futurs mariés veu-
lent des clichés moins posés, plus 
spontanés, pris sur le vif. Ils cherchent 
un regard artistique », explique Emi 
Makarof. Pour les mettre à l’aise, la 
photographe accompagne les cou-
ples, des préparatifs à la pièce mon-
tée. Le résultat est présenté façon pho-
toreportage dans un album en lin. 
Des clés USB en bois complètent la 
prestation. Les jeunes couples qui 
souhaitent succomber à la mode des 
bornes à selfie (sorte de photoma-

tons) pourront se tourner vers Cyber-
selfies et leur « miroir ». Dans son ca-
dre doré, l’écran tactile muni d’une 
caméra se fondra dans le décor et 
amusera les invités. 

Nature des pieds à la tête 
Bien évidemment, les robes de ma-
riées ne sont pas en reste. Les lignes 
sont minimalistes et fluides. La den-
telle de Calais apporte un brin de tra-
ditionnel que contrebalance un dos 
dénudé ou un décolleté plongeant. 
La nature s’imprègne jusque dans les 
fibres du tissu grâce au procédé dé-
veloppé par la créatrice Laetitia Ma-

cLeod, qui parfume ses robes de sen-
teurs venues de Grasse. 

Les amoureux les plus écolos pour-
ront pousser le vice jusqu’à proposer 
à leurs convives des toilettes sèches. Les 
ateliers bordelais Ioland fournissent 
de coquettes cabanes en bois accom-
pagnées d’une claustra et d’un point 
d’eau. Certes vos invités devront re-
couvrir leurs besoins avec des co-
peaux de bois, mais ils le feront avec 
élégance. Totalement autonomes, les 
cabanes peuvent être installées dans 
n’importe quel lieu… même au fond 
d’un jardin. 
Émilie Groyer

Ambiance «champêtre chic» au Salon du mariage. PH. QUENTIN SALINIER

BORDEAUX Pendant trois jours, le Salon du mariage de Bordeaux  
a accueilli les futurs mariés sur le thème du retour à la nature

Mariages au vert

BORDEAUX 
Guignol Guérin. 15 h 30, Jardin public. 
16 h ou 17 h, Parc bordelais 
(06 89 18 88 18). 5 €.  
www.guignolguerin.fr 

« Méditerranée ». Opérette de Francis 
Lopez. Cie du Renouveau Lyrique redonne, 
16 h. Rue du Cardinal-Richaud. 39 €. 
casinobordeaux@groupebarriere.com -
www.casino-bordeaux.com 
Tél. 05 56 69 49 00. 

« Le Monde selon le professeur 
Marue ». 20 h 30. Espace culturel 
4Cats, 12, rue Paul-Berthelot. 
Tél. 05 57 87 09 55. 

« Le Noir te va si bien ». 15 h à 17 h. 
Théâtre La Pergola, rue Fernand-Cazères.  
de 11,50 € à 20 €. theatrelapergo-
la@orange.fr. Tél.05 56 02 62 04. 

Cirque. Arlette Gruss. Osez le cirque. Place 
des Quinconces. 

« Les Précieuses ridicules ». 15 h 30. 
Théâtre l’Œil / La Lucarne, 1-3, rue Beys-
sac. 12 € et 15 €.  
Couriel : loeil.theatre@wanadoo.fr 
www.theatre-la-lucarne.com 
Tél. 05 56 92 25 06. 

Salon du livre ancien. 10 h à 19 h. Cour 
Mably-Salle capitulaire. 

MÉRIGNAC 
Cirque Eloize. 16 h. Pin Galant. 34, ave-
nue du Maréchal de Lattre de Tassigny.  
De 15 à 38 €.  
www.lepingalant.com. 
Tél. 05 56 97 82 82. 

PORTETS 
Conférence. Florence Mothe. « La Ré-
forme », fille de l’imprimerie, ses causes 
économiques. 17 h. Château de Monge-
nan. www.chateaudemongenan.com 
Tél. 05 56 67 18 11. 

SADIRAC 
Les oiseaux en hiver. Ateliers et balade 
dans la vallée de la Pimpine. 14 h 30 à 
18 h. Départ de la balade à 15 h. Maison 
du Patrimoine naturel du Créonnais.  
23, route de Créon. Entrée libre.  
nature.creonnais@terreetocean.fr 
Tél. 05 56 30 64 32 ou 05 56 49 34 77. 

TARGON 
BordO’Aires. Tango argentin. Cie Tango 
nomade. 16 h. Espace René-Lazare.  
Tél. 05 56 23 90 13.
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Itinéraire d’un carton sans frontiè-
res, de Bordeaux à Borno. Tel est le 
nom de l’exposition visible jus-
qu’au 2 septembre, au musée na-
tional des Douanes, place de la 
Bourse, à Bordeaux. 

Installée dans les interstices de la 
collection permanente, la scénogra-
phie mise en œuvre par l’ONG Mé-
decins sans frontières (MSF) retrace 
avec clarté les différentes phases de 
la préparation d’une mission hu-
manitaire. Un sujet familier dans la 
région. En effet, Mérignac abrite de-
puis 1992 une plate-forme logisti-
que majeure du mouvement MSF. 
Visible depuis la rocade, celle-ci em-
ploie 165 salariés. Ses entrepôts dé-
veloppent 20 000 mètres carrés de 
stockage pour environ 15 000 pro-
duits référencés disponibles 24 
h/24. 

À la fois centrale d’achat, d’appro-
visionnement et de distribution, 
cette base permet de déployer rapi-
dement le matériel nécessaire aux 
missions d’urgence partout dans le 
monde. D’où l’importance de sa 
proximité avec l’aéroport. Elle 
draine 30  % du fret de ce dernier. 
Comme le montre l’exposition, les 
produits ne se limitent pas à l’as-

pect strictement médical (médica-
ments, vaccins, instruments de chi-
rurgie, structures d’hospitalisation). 
MSF Logistique équipe également 
les missions de terrain de véhicules 
4X4, pompes à eau, systèmes de té-
lécommunications, etc. Le tout 
sous forme de kits (modules pré-
établis) pour répondre plus effica-
cement aux besoins. En 2016, MSF 
en a fabriqué 8 500. Cela va de la 
malle d’urgence (colis d’une cen-
taine d’articles différents) au kit hô-
pital, qui remplit à lui seul un avion-
cargo. Plusieurs salles du musée il-
lustrent cette réalité par des 
panneaux à lire et divers objets pré-
sentés isolément ou mis en scène. 

Certifié opérateur économique 
agréé par la Douane française, MSF 
Logistique bénéficie d’un label de 

confiance lui permettant de facili-
ter ses démarches administratives 
d’expéditions. Un lien qui explique 
sans doute la tenue de l’exposition 
au musée national des Douanes. 
Olivier Delhoumeau

BORDEAUX MSF 
Logistique lève le voile 
sur la préparation des 
missions humanitaires 
au musée des Douanes

Dans les coulisses de l’urgence

Dans certains contextes, les médecins sont obligés de porter 
une combinaison spécifique PHOTO CLAUDE PETIT

Cirque Gruss. PHOTO LAURENT THEILLET

Exposition « Itinéraire d’un carton 
sans frontières, de Bordeaux à Bor-
no » au musée national des Doua-
nes (1, place de la Bourse). À voir jus-
qu’au 2 septembre. Horaires: du 
mardi au dimanche, de 10 à 18 heu-
res. Tarifs: 3 euros, 1,50 euro (réduit), 
gratuit sous conditions. Des visites 
guidées gratuites sont organisées 
les premiers dimanches du mois. 
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