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Articles de circonstance 
sur la terrasse 

SAINT-MICHEL Avec le temps de 
chien galeux qui s’est abattu sur la 
ville depuis quelques jours, certains 
commerces s’adaptent et mettent 
en avant des produits de circons-
tance. Comme cette boutique de la 
rue Camille-Sauvageau qui expose 
ses vêtements contre la pluie alors 
que sa gamme est sans doute beau-
coup plus large. Et que montrer un 
pull en cachemire dehors en ce mo-
ment, revient à un peu dévaloriser  
le produit…  
PHOTO Y. D. 

Un resto en remplace 
un autre 
SAINT-PIERRE Changement 
d’adresse rue du Loup : le restaurant 
italien Positano a changé de main et 
se paye un lifting intégral. Place dé-

sormais à une cuisine traditionnelle 
et à de nouveaux propriétaires. Les 
derniers coups de peinture sont ac-
tuellement donnés. L’établissement 
se situe tout près de la rue Sainte-
Catherine.  
PHOTO C. C. 

Le Jardin pêcheur 
a bientôt un an 
BASSIN À FLOT Son homologue 
pionnier en Dordogne a été placé en 
redressement judiciaire en décem-
bre pour cause de passe financière 

difficile. Côté bordelais, on précise 
que le Jardin pêcheur, restaurant as-
sociatif employant en très grande 
majorité des handicapés, n’est pas 
concerné par cette procédure, selon 
Pierre Maly son président, et s’ap-
prête en mars à boucler sa première 
année d’exploitation « plutôt satis-
faisante ».  
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Vigne, orge et houblon  
aux Bassins 

BACALAN Depuis deux mois a ou-
vert un sympathique bar à vins et 
surtout bières au bout de la rue 
Blanqui, près du bassin n°1. La bou-
tique Orge et houblon propose 
275 références de bières, des artisa-
nales d’ici aux incontournables bel-
ges de là-bas. Soirées à thèmes et 
dégustation attirent déjà une  
clientèle de jeunes fidèles du quar-
tier. Assurant la retransmission de 
matchs (assez rare de ce côté-ci  
des Bassins), l’enseigne assure  
aussi la location de tireuses  
et de fûts.  
PHOTO Y. D.

À voir à partir d’aujourd’hui, au Jardin botanique, à la Bastide, le Salon du chocolat 2018.  
Sur le thème Fleurs en fête, de jolies sculptures à croquer y sont réalisées pour le concours 
national du chocolat de la ville de Bordeaux. Jusqu’au dimanche 11 février. PHOTO QUENTIN SALINIER

LA PHOTO DU JOURUN TOUR 
EN VILLE

Startway a inauguré hier son premier 
espace de coworking destiné aux en-
treprises à Bordeaux. Déjà présente 
dans onze villes françaises, la société 
a choisi l’ancien bureau de Poste, 
cours Aristide-Briand, pour s’implan-
ter dans la métropole. « Avec l’arrivée 
de la LGV et de sociétés comme Ubi-
soft ou Betclic, il était important pour 
nous d’ouvrir un espace à Bordeaux », 
admet Héloïse Du Closel, directrice 
des opérations de Startway. 

Les locaux de 450 m2, idéalement si-
tués à deux pas de la place de la Vic-
toire, sont loués par Poste Immo, fi-
liale immobilière du groupe La Poste. 
« Créer du lien entre les personnes, 
c’est l’ADN de La Poste. Il était donc 
naturel pour nous de développer un 
partenariat avec Startway », explique 
Philippe Corbel, directeur régional 
de la Poste Immo Aquitaine. 

Startway invite en effet à l’échange. 
Après six mois de travaux, l’endroit 
est refait à neuf. Moquette moderne 
au sol, plantes vertes dans les cou-
loirs, les bureaux sont ouverts par de 
larges baies vitrées et un espace com-
mun est prévu pour se rencontrer 
autour d’un café. Pour favoriser les 
interactions entre ses clients, Start-
way organise aussi des apéritifs. 

« Nous ne sommes pas seulement 
des locataires isolés. On rencontre les 
autres entrepreneurs. C’est agréable 
de connaître ses voisins », reconnaît 
Nolwenn Malherbe, employée de la 
société Adéquation, qui loue un bu-
reau de deux personnes dans ce nou-
vel espace. 

Mise en relation 
Startway accompagne également ses 
clients dans leur développement en 
les mettant en relation avec des 
comptables ou en les aidant à lever 
des fonds. L’entreprise répond sur-
tout aux nouveaux besoins de flexi-
bilité des entreprises. « Notre société 
veut s’implanter à Bordeaux, mais 
nous ne savons pas encore quel sera 

notre développement. Nous som-
mes arrivés avec une équipe res-
treinte de deux personnes. Nous ne 
pouvions pas supporter les charges 
d’une location commerciale classi-
que. Avec Startway, nous avons un 
contrat de six mois et la possibilité de 
grandir », témoigne Nolwenn Mal-
herbe. Les espaces de coworking de 
Startway sont modulables : les parois 
peuvent être repoussées pour offrir 
des surfaces pouvant accueillir une 
douzaine de bureaux. 

Avec près de 90 % de ses bureaux 
déjà loués par cinquante-cinq clients 
représentant quinze entreprises, 
Startway prévoit déjà d’ouvrir un 
deuxième espace à Bordeaux. 
Émilie Groyer

INAUGURATION 
Startway ouvre  
son premier espace  
de coworking dans  
le centre de Bordeaux

Startway, le travail partagé

Le nouvel espace de Startway favorise les échanges. PHOTO E. G.

Nous apprenons la disparition de 
Jean-Marie Cabelguen, professeur 
émérite des universités de Bordeaux. 
Sa personnalité attachante et son par-
cours bordelais, au cours des vingt-
cinq dernières années, auront mar-
qué les mondes de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. Jean-Ma-
rie Cabelguen s’est battu pendant de 
longs mois contre un cancer. Il venait 
d’avoir 70 ans. 

Né à Pakxé, au Laos, où son père tra-
vaillait dans l’administration colo-
niale, il a aussi passé une partie de son 
enfance en Oubangui-Chari, actuelle 
Centrafrique, avant de revenir en ré-
gion parisienne, à L’Isle-Adam, et de 
poursuivre des études supérieures, 
en physique d’abord puis en biologie 
jusqu’à son doctorat à Pierre-et-Ma-
rie-Curie, Paris VI. 

Professeur en neurophysiologie à 
Bordeaux 1 depuis 1993, responsable 
des masters de neurosciences, il était 
aussi chercheur au Neurocentre Fran-
çois-Magendie Inserm. Il a participé 
pendant de longues années aux ju-
rys d’agrégation en Sciences de la vie 
et de la terre. 

Ses travaux l’ont conduit principa-
lement à s’intéresser aux questions 

de motricité sur la salamandre et la 
lamproie. Il a publié de nombreux ar-
ticles dans des revues scientifiques in-
ternationales pour décrire les com-
mandes neuromusculaires de la 
queue de la salamandre et montrer 
à quel point elles sont similaires à cel-
les qui actionnent les muscles du dos 
chez l’homme. 

Très impliqué dans une approche 
collective de la recherche, l’interdisci-
plinarité, les échanges entre cher-
cheurs du monde entier, ce passionné 
de progrès et d’amélioration des con-
naissances partagées était aussi un 
fou de jazz. Marié à Marie-Françoise 
Cabelguen, chercheuse CNRS, égale-
ment en neurosciences, il était père 
de deux enfants, Anne-Gaëlle et Pierre-
Étienne, tous deux ingénieurs. Jean-
Marie Cabelguen laisse à tous ceux 
qui l’ont connu l’image d’un scientifi-
que lumineux, amical et discret.

NÉCROLOGIE 
Chercheur et enseignant, 
il est décédé mercredi,  
à l’âge de 70 ans

Disparition de  
Jean-Marie Cabelguen

Jean-Marie Cabelguen. 
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