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3ème édition

Programme de la journée
Vendredi 6 octobre, je vous invite à participer à
la troisième édition de l’Université des cheveux
blancs, qui encourage la transmission et le
partage des connaissances entre les générations.
Cette année, la ville reçoit cinq personnalités,
âgées de 60 ans et plus, qui ont accepté de venir
à Bordeaux pour transmettre leur humanité.

Vendredi 6 octobre 2017,
3e édition de l’Université des cheveux blancs.
De 9h à 19h à l’hôtel de ville de Bordeaux, place Pey Berland.

9h

Ouverture des portes

Accueil dans
la salle historique
du Conseil municipal
9h15

Chacun dans son domaine a une expérience
singulière et unique ; le temps et les témoignages
qu’ils nous offrent sont précieux.
A l’Université des cheveux blancs, le savoir
acquis avec les années bénéficie à tous.
Etudiants, parents, grands-parents, actifs
ou retraités, vous êtes tous conviés à
échanger. Car c’est en prenant le temps de
l’attention et de l’écoute que nous pourrons,
tous ensemble, créer et renforcer les liens
intergénérationnels, source d’équilibre dans une
société contemporaine en pleine mutation.
Je vous souhaite des échanges
riches et inattendus.

9h30

Bernard Ollivier

Journaliste et auteur, notamment
des 4 volumes de Longue Marche,
ce voyageur écrivain a fondé en 2000,
l’association Seuil, pour la réinsertion des
jeunes en difficulté… grâce à la marche.
Signature dans l’espace librairie

17h

Aldo Naouri

Auteur et pédiatre,
Aldo Naouri accompagne les familles
de plusieurs générations et nous invite une
nouvelle fois à entendre l’enfant, notamment
celui qui est en chacun de nous.
Signature dans l’espace librairie

11h

Alain Afflelou

Opticien et entrepreneur visionnaire,
Alain Afflelou a débuté sa carrière à
Bordeaux ; le groupe qui porte son nom est
désormais présent dans le monde entier.

14h

Pause

Erik Orsenna

Ecrivain et académicien,
ambassadeur de la lecture,
il nous invite à faire l’école buissonnière
avec La Fontaine.
Signature dans l’espace librairie

II

Danièle Laufer

Signature dans l’espace librairie

12h30

Alain Juppé
maire de Bordeaux
président de Bordeaux Métropole
ancien Premier ministre

15h30

Journaliste et auteure d’une vingtaine
d’ouvrages sur les grands sujets de société
- la famille, le travail, la retraite -,
Danièle Laufer nous apprend
ce qu’est le Tako Tsubo.

19h

Clôture

Toutes les conférences ont lieu dans
la salle historique du Conseil municipal.
Carrefour des générations et espace
dédicace dans les salons de l’hôtel
de ville, avec la librairie Mollat.

Entrée libre et gratuite
dans la limite des places
disponibles
Programme complet de
la semaine bleue de Bordeaux
sur bordeaux.fr
III

L’occasion de cheminer sur
les grandes thématiques de
la vie : la famille, l’enfance,
l’éducation, le travail,
les voyages, la culture,
l’audace, et l’art
de transmettre.
Avec :
Alain Afflelou,
Danièle Laufer,
Aldo Naouri
Bernard Ollivier
et Erik Orsenna.
IV

Bernard Ollivier

Le pouvoir de la marche
“C’est le 1er pas qui compte” explique
Bernard Ollivier qui marche depuis bientôt
20 ans. Depuis qu’il a plongé dans une
très grosse déprime à la retraite, cet ancien
journaliste qui n’avait encore jamais marché,
a enfilé ses chaussures et avalé 2 360
kilomètres en trois mois. Un déclic. Après
12 000 km à marcher seul entre la Turquie
et la Chine, il est reparti à 76 ans en couple,
pour 3 000 km et a terminé par l’écriture d’un
4ème et dernier tome de Longue Marche.
Persuadé que la réponse à la délinquance
ou au mal-être ne peut être qu’éducative,
il a fondé en 2000, l’association Seuil en
faisant le pari que des jeunes délinquants
ou en danger, résistant à l’action éducative,
placés en foyers ou incarcérés, pouvaient
s’en sortir à travers un exploit : 1 800 km à
pied avec un adulte, dans un pays étranger,
en une centaine de jours, sans musique
et sans téléphone. Il en dresse le bilan en
2015 dans son livre Marche et invente ta vie.
Pour Bernard Ollivier, la littérature permet de
prendre une distance. À la réflexion à chaud,
en marchant, s’ajoute la réflexion à froid, en
écrivant.
Un voyageur infatigable qui veut partager
le pouvoir de la marche avec le plus grand
nombre.
9h30

Alain Afflelou

L’entrepreneur visionnaire
L’histoire de l’entreprise est indissociable
de celle de son fondateur mythique. En juin
1962, à 14 ans, Alain Afflelou, fils d’artisan
boulanger, quitte son pays natal, l’Algérie,
pour la France. Après une première année
à Marseille, il décrochera ses diplômes
d’opticien lunetier à Paris, puis son certificat
d’audioprothésiste à la Faculté de médecine
de Bordeaux. En ouvrant son premier
magasin au début des années 70 dans la
banlieue bordelaise, il constate rapidement
que les lunettes sont vécues comme une
contrainte, considérées comme trop chères
et mal remboursées. En 1978, il lance une
proposition commerciale révolutionnaire
avec les montures à moitié prix sur toutes les
marques, le tarif restant identique pour les
verres correcteurs et les lentilles. En 2011,
il crée Alain Afflelou Acousticien, entreprise
spécialisée dans l’audition. En 2015, le “fou
Afflelou” a été élu chef d’entreprise préféré des
français. Passionné de sport, il a notamment
été Président des Girondins de Bordeaux de
1991 à 1996. Aujourd’hui le groupe compte
en France 800 magasins d’optique et 200
magasins d’acoustique (le 200ème inauguré
en septembre 2017). L’enseigne est reconnue
dans le monde entier. Un succès phénoménal,
une énergie hors du commun.
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Après Bernard Pivot,
Marie de Hennezel, Daniel
Herrero, Maryse Wolinski,
Jean-Louis ServanSchreiber, Martine Segalen,
Rudy Ricciotti…, en 2015
et 2016, cette nouvelle
édition de l’Université des
cheveux blancs propose au
public d’aller à la rencontre
de cinq personnalités au
parcours hors du commun.

Erik Orsenna

L’ambassadeur de la lecture
Né Eric Arnoult d’une famille où l’on trouve
des banquiers saumurois, des paysans
luxembourgeois et une papetière cubaine,
Erik Orsenna a choisi l’économie (à la London
School of Economics) après des études de
philosophie et de sciences politiques. C’est
en publiant son premier roman qu’il prend
pour pseudonyme Orsenna, le nom de la
vieille ville du Rivage des Syrtes de Julien
Gracq.
Romancier, académicien, Erik Orsenna
est l’auteur de nombreux ouvrages dont
L’Exposition coloniale (prix Goncourt),
Le Nôtre portrait d’un homme heureux,
Madame Bâ, Mali ô Mali, et L’Origine de nos
amours.
Il vient de lancer la rentrée littéraire avec
La Fontaine, une école buissonnière.
L’écrivain et haut fonctionnaire, y tire des
parallèles entre les habitudes du pouvoir au
XVIIe siècle et aujourd’hui. On y découvre
un La Fontaine nonchalant qui masquait un
travailleur acharné, auteur de 240 fables et
60 contes, qui aimait les folies parisiennes
autant que sa retraite à la campagne. Erik
Orsenna, un conteur exceptionnel, un esprit
qui jubile.
14h

11h

V

Témoin de notre société
Travail, famille, couple, enfance, retraite :
la journaliste Danièle Laufer est l’auteur
d’une vingtaine d’ouvrages, où elle aborde
tous les sujets de société. Née au Maroc
à Casablanca en 1951, elle s’intéresse
particulièrement à la famille, la filiation,
l’identité. Elle a écrit pour la jeunesse et
pour les adultes, dont un Traité de savoirvivre à l’usage des familles recomposées,
chez Calmann-Lévy et Enfants uniques - des
petites familles sous le regard des autres,
Bayard Editions 1999. Par ailleurs, un récit à
deux voix, écrit avec sa mère qui raconte son
enfance en Allemagne et sa déportation, La
Vie empêchée, Bayard Editions 1996.
Journaliste, spécialiste des questions de
psychologie, elle collabore à plusieurs
magazines et réalise également des
documentaires pour la télévision.
Après son livre, L’Année du phénix - La
première année de la retraite (éditions
Les Liens qui Libèrent 2013), elle vient
de publier, chez le même éditeur, Le Tako
tsubo : un chagrin de travail. Danièle Laufer
y raconte ce syndrôme du cœur brisé encore
méconnu, qui touche plusieurs milliers
de personnes par an. Une pathologie des
temps modernes, spectaculaire, récente et
énigmatique.
15h30

VI
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Aldo Naouri

Le pédiatre qui accompagne
des générations de familles
Né en Libye en décembre 1937, Aldo
Naouri et sa famille en ont été chassés
par les autorités italiennes en raison de
leur nationalité française. Après avoir vécu
en Algérie de 1942 à 1956, il est venu en
France pour suivre ses études de médecine
et a exercé la pédiatrie en cabinet à Paris
pendant près de 40 ans.
Il a complété sa formation initiale par une
psychanalyse personnelle lacanienne de
1973 à 1980, et par la fréquentation assidue
d’équipes de recherches en Sciences
Humaines.
Ces formations complémentaires l’ont
conduit à entreprendre, parallèlement à son
activité médicale, une recherche personnelle
sur la relation médecin-malade tout d’abord,
sur la relation parents-enfants ensuite, et sur
les relations intra-familiales enfin.
Depuis les années 80, il n’a cessé de publier
les résultats de ses recherches dans une
série d’ouvrages destinés à éclairer un large
public, parmi lesquels Les Filles et leurs
Mères, Les Pères et les Mères, l’Enfant bien
portant, Eduquer ses enfants. Il vient de
publier Entendre l’enfant aux Editions Odile
Jacob, où il invite chacun à écouter avec
bienveillance, l’enfant qui sommeille en lui.
17h

À la rencontre des associations bordelaises

Tout au long de l’année, la Direction Générations
Seniors et Autonomie travaille avec des dizaines
de partenaires et associations.
À l’occasion de l’Université des cheveux blancs
2017, le Carrefour des générations propose à des
associations de faire découvrir leurs actions et
partager leurs projets sur de nombreuses questions.
Le grand public est invité à venir échanger avec :
I AGIRabcd ; les retraités engagés
I Culture Hors Limites ; pour des sorties culturelles accompagnées
I Ensemble2générations ; la colocation intergénérationnelle
I L’Ecole des Grands-Parents Européens ; être grands-parents aujourd’hui
I La Conciergerie Solidaire ; vous avez une question, ils ont la solution
I La Maison de la Nutrition ; ateliers et conseils en nutrition
I L’Université du Temps Libre ; parce que le plaisir d’apprendre n’a pas d’âge

N’hésitez pas à venir
les rencontrer entre
deux conférences
VII

Programme de la semaine bleue / En un coup d’œil…
Lun. 2 oct.

Mar. 3 oct.
10h > 11h

Mer. 4 oct.

9h > 19h

Université des
Cheveux Blancs
Conférences

Les recettes
pour bien vieillir
Maison de la Nutrition

Cours d’initiation

Union Saint-Bruno

15h > 16h30 /// La

Ven. 6 oct.

9h30 > 11h

Et si on essayait
la zumba ?
10h > 12h

10h30 > 11h30

Les mardis
de la Musique

Et si on essayait
la zumba ?

Le Stabat Mater de Dvorak
Bibliothèque Mériadeck

Jeu. 5 oct.

Cours d’initiation

Salle des Coqs Rouges

9h

Ouverture

13h30

9h30

Mamma Mia !

Bernard Ollivier

Cinéma

CGR Bordeaux le Français

11h

Battle des Générations Résidence Aimé Césaire

14h30

15h

14h30 >16h30

14h30

15h > 16h

Ouverture
de la
Semaine Bleue
Avec un concert
guitare et voix

En danseuse

C’est si simple
de se déplacer
à Bordeaux !

Danse et découverte

Découverte de
la sophrologie

Salons de l’Hôtel de Ville

Enquête

Archives Bordeaux Métropole

Initiation et démonstration

Résidence Autonomie Magendie

Ateliers conseils en mobilité

COGEDIM - Club
Résidence Service

15h > 16h

15h30 >17h30

17h > 18h

Démonstration de danse
contemporaine

Atelier d’écriture

Découverte de
la sophrologie

16h

16h30 > 17h30

18h > 20h

Thé dansant

Entrez dans la danse !

Dégustation de vin
et de fromages français

Place Pey-Berland

Bibliothèque du Grand Parc

Résidence Services Seniors
“Le Millésime” Domitys

Résidence Services Seniors”
Le Millésime” Domitys

COGEDIM - Club
Résidence Service

Bal vidéo

Salle Saint-Augustin

COGEDIM - Club / Résidence Service

17h

18h

18h30 > 21h30

18h30

Internet et les
Réseaux Sociaux

“Et ventre et dos”
d’Emmanuel Aragon

Introduction
dansante Initiation

3e nage

Comment nos petits-enfants
interagissent à l’ère 2.0 ?

Vernissage de l’exposition

Bibliothèque du Grand Parc

Salle Saint-Augustin

Alain Afflelou
14h

Erik Orsenna
15h30

Danièle Laufer
17h

Aldo Naouri
Carrefour
des Générations,
associations
et espace librairie

Film documentaire
Bibliothèque du Grand Parc

Hôtel de Ville

Conférence

Athénée Joseph Wresinski

Dimanche
8 oct.
8

18h30

La volière magique
Récital de harpe

COGEDIM - Club / Résidence Service
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Programme de la semaine bleue de Bordeaux
Jeudi 5 octobre
13h30 > 15h30

Cinéma, “Mamma Mia !”

Comédie musicale de Phyllida Lloyd
avec Meryl Streep et Pierce Brosnan
Un bon moment de cinéma, à voir
ou à revoir avec plaisir.
Cinéma CGR Bordeaux le Français,
Tram B, arrêt Gambetta
Sur inscription au 05 57 89 37 77
(dans la limite des places disponibles)

14h30 > 16h

18h30 > 21h30

Soirée dansante

Initiation au Cha-cha-cha et à la valse
lente, suivi d’une démonstration de
danse latine et standard, organisée
par Bordeaux Dancesport Galaxy
Salle Saint Augustin,
Tram A, arrêt St-Augustin
Sur inscription au 06 87 23 12 89

Vendredi 6 octobre

Danse et découverte

Découvrez votre corps autrement, par
une initiation à la danse contemporaine,
suivie d’une démonstration avec le
Collectif Alter’s.
Résidence Autonomie Magendie,
45 rue Magendie
Tram B, arrêt Victoire
Sur inscription au 07 88 20 19 96
collectif.alters@gmail.com

18h > 20h

Dégustation vins
et fromages français

Une initiation aux accords gustatifs
animée par un œnologue.
Organisée par COGEDIM-Club
Résidence Service
8 rue Lucien Faure
Tram B, arrêt Cité du Vin
Sur inscription au 05 57 01 67 00

6

9h > 19h

Université des Cheveux
Blancs, partageons
nos savoirs !

Et si l’humain augmenté, cela commençait
avec le nombre des années ?
Pour sa 3ème édition, l’Université des
cheveux blancs invite tous les publics
à venir rencontrer 5 personnalités,
qui racontent leur parcours et
partagent leur expérience.
Avec Bernard Ollivier (à 9h30),
Alain Afflelou (à 11h),
Erik Orsenna (à 14h)
Danièle Laufer (à 15h30),
et Aldo Naouri (à 17h).

Salle du Conseil municipal de l’Hôtel de Ville,
Tram A/B, arrêt Hôtel de Ville.
Entrée libre et gratuite
dans la limite des places disponibles.
Détail du programme pages I à VII.

15h > 16h / 17h > 18h

Découverte de la Sophrologie
Offrez-vous un moment d’apaisement
et de sérénité grâce à ces ateliers
animés par une bio-énergéticienne
et praticienne en sophrologie.
Au COGEDIM-Club Résidence Service
8 rue Lucien Faure
Tram B, arrêt Cité du Vin
Sur inscription au 05 57 01 67 00

18h30

Projection du documentaire
“3e nage”

Réalisé par Maya Lussier-Séguin
et Pierre-Olivier François.
Le portrait de 4 champions de natation,
âgés de 75 à 101 ans. Suivi d’un
échange avec la réalisatrice.

Du 2 octobre
au 6 octobre
15h > 16h30

La Battle des Générations

Organisé par la Résidence Aimé
Césaire, ce projet intergénérationnel
donne la parole aux écoliers, aux
résidents et aux voisins du quartier
Bordeaux Maritime. Tout le monde
est invité à témoigner face caméra.
Résidence Aimé Césaire,
20 rue du Pr.Lannelongue
Lianes 9 / Bus 32, arrêt Latécoère
Sur inscription au 05 57 01 66 00

Bibliothèque du Grand Parc, 34 rue Trébod,
Lianes 15, arrêt Place de l’Europe
Bus 46, arrêt Trébod
Sur inscription au 05 56 50 28 35

Dimanche
8 octobre
18h30

Récital “La volière magique”
Voyagez dans l’univers des oiseaux
grâce à ce récital de harpe expliqué par
la musicienne Marianne-Eva Lecler
avant un apéritif offert sur place.

i

Plus
d’infos

Cité Municipale
4 rue Claude Bonnier,
Du lundi au vendredi 8h30/18h
Tram A, Mériadeck
pass.senior@mairie-bordeaux.fr
05 57 89 37 77

COGEDIM-Club Résidence Service
8, rue Lucien Faure,
Tram B, arrêt Cité du Vin
Sur inscription au 05 57 01 67 00
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Programme de la semaine bleue de Bordeaux
Lundi 2 octobre
14h30

Ouverture en musique
de la Semaine Bleue
de Bordeaux

Concert guitare et voix avec le duo
Émie et Manon.
Salons de l’Hôtel de Ville,
Tram A/B, arrêt Hôtel de Ville
Entrée libre

Mardi 3 octobre
10h > 11h

Et si on essayait la zumba ?
Parce que la zumba est destinée à
tout le monde, profitez de ce cours
d’initiation pour venir vous amuser
au rythme des danses latines.

Union Saint Bruno, 49 rue Brizard
Tram A, arrêt St-Bruno – Hôtel de Région
Sur inscription au 05 56 96 33 53

10h > 12h

Les mardis de la Musique

Dans le cadre du festival de chant choral
Eufonia, découvrez le Stabat Mater de
Dvorak présenté par Salvatore Caputo, chef
du Chœur de l’Opéra National de Bordeaux.
Bibliothèque Mériadeck, Auditorium
Jean-Jacques Bel
Tram A, arrêt Hôtel de police
Entrée libre

15h > 17h

En danseuse, pour découvrir
la généalogie

Menez l’enquête grâce aux documents
d’archives qui seront mis à votre
disposition et découvrez qui se trouve
derrière l’identité mystère de ce Bordelais.
Archives Bordeaux Métropole,
Parvis des Archives,
Tram A, arrêt Jardin Botanique
Sur inscription au 05 56 10 20 55
(dans la limite des places disponibles)

15h > 16h

Démonstration de danse
contemporaine

Résidence Services Seniors « Le Millésime »
Domitys, 10 rue Henri Salmide
Tram B, arrêt Rue Achard
Entrée libre

16h

Entracte gourmand
et thé dansant

Animé par un accordéoniste

Résidence Services Seniors “Le Millésime”
Domitys, 10 rue Henri Salmide
Tram B, arrêt Rue Achard
Entrée libre

17h

Conférence “Internet
et réseaux sociaux :
comment nos petits-enfants
interagissent à l’ère 2.0 ?”

Par Thomas Rohmer, président fondateur
de l’Observatoire de la parentalité
et de l’Éducation numérique.
Organisée par l’École des GrandsParents Européens Bordeaux-Gironde.
Athénée Joseph Wresinski, place St-Christoly
Tram B, arrêt Gambetta
Entrée libre

4

Mercredi 4 octobre
9h30 > 11h

Les recettes pour bien vieillir

En présence d’une diététicienne, venez
profiter de conseils pratiques pour adopter
une alimentation saine et équilibrée.
La Maison de la Nutrition,
84 bis avenue Thiers,
Tram A, arrêt Jardin Botanique
Sur inscription au 05 56 92 34 83
maison.diabete.bordeaux@wanadoo.fr

10h30 > 11h30

Et si on essayait la zumba ?

Si vous avez raté la session de mardi, voici
le deuxième cours d’initiation pour venir
vous amuser au rythme des danses latines !
Salle des Coqs Rouges, 14 place Sainte-Eulalie,
Tram B, arrêt Musée d’Aquitaine
Sur inscription au 05 56 91 59 68

14h30 > 16h30

C’est si simple de se déplacer
à Bordeaux !

Ces ateliers conseils en mobilité et
transport en commun sont proposés par
Bordeaux Métropole pour trouver les
solutions qui correspondent à vos besoins
et à vos envies.
Place Pey-Berland,
Tram A/B, arrêt Hôtel de Ville
Sur inscription auprès de Bordeaux Métropole
au 05 56 99 84 58

15h30 > 17h30

Atelier d’écriture

Laissez parler votre fibre artistique au cours
de cet atelier dédié à l’écriture en présence de
l’artiste contemporain Emmanuel Aragon.
C’est l’occasion idéale de s’exprimer, sur toile ou
papier. Ce projet est porté par l’Agence Créative,
la bibliothèque du Grand Parc et l’EHPAD
le Petit Trianon.
Sur inscription auprès de la bibliothèque
du Grand parc au 05 56 50 28 35

Suivi à 18h

Vernissage de l’exposition
“Et ventre et dos”
d’Emmanuel Aragon

En présence de l’artiste, venez découvrir
cet ensemble d’œuvres autour de l’écriture.
Gestes brusques, attentes statiques,
ouvertures et replis…toutes semblent taillées
pour des corps aux postures singulières.
Bibliothèque du Grand Parc, 34 rue Trébod,
Lianes 15 arrêt Pl. de l’Europe Bus 46, arrêt Trébod
Entrée libre dans la limite des places disponibles

16h30 > 17h30

Entrez dans la danse !

Pendant plusieurs mois, l’association la
Belle Endormie a réalisé une vingtaine
de vidéo clips “témoignages dansés
intergénérationnels” dans les 8 quartiers de la
ville. Lors de ce “vidéo bal”, des Bordelais de
tous les âges et tous les horizons se mettent
en scène. Vous aussi, venez danser lors de
cet événement original en compagnie de
vos amis, enfants et petits-enfants et profiter
du goûter proposé entre deux danses.
Salle Saint-Augustin, 18 place de l’Eglise
St-Augustin (au-dessus de la bibliothèque),
Tram A, arrêt Hôpital Pellegrin
Entrée libre
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Tout au long de sa transformation ces 20
dernières années, la ville de Bordeaux a
souhaité avant tout, que chacun se sente bien
dans sa ville, quel que soit son âge. Fidèle à son
héritage humaniste, la ville porte une attention
particulière au lien intergénérationnel.
Chaque année en octobre, la Semaine Bleue
de Bordeaux propose des rendez-vous pour
favoriser les rencontres et le dialogue entre
Bordelais. Parmi eux, 14 000 seniors de plus
de 60 ans ont un Pass Senior qui leur permet,
tout au long de l’année, de mieux profiter
de la vie en ville et dans leur quartier.
Du 2 au 8 octobre 2017, Bordeaux invite
toutes les générations à cultiver leur
curiosité avec un programme riche et
varié. Plus de 30 rendez-vous ont été
préparés par la Ville et ses partenaires.
Il vous reste maintenant à choisir parmi ces
nombreuses manifestations, selon vos envies.
Très bonne Semaine Bleue à toutes et à tous.

Alain Juppé
maire de Bordeaux
président de Bordeaux Métropole
ancien Premier ministre

2

Tous les rendez-vous qui sont proposés
par la mairie de Bordeaux et ses partenaires
sont gratuits et ouverts à tous.
Certains nécessitent une inscription
au préalable*.

+ de 30 rendez-vous
* Par téléphone aux numéros indiqués sur le programme

Le dimanche 1er octobre,

c’est la journée mondiale des personnes âgées.

Offrez les fleurs de la fraternité

Le 1er octobre, les personnes âgées sont célébrées à travers le monde lors
d’une journée dédiée. Comme chaque année, les bénévoles de l’association
Petits Frères des Pauvres se mobilisent pour distribuer aux Bordelais les
fleurs de la fraternité. De la Maison écocitoyenne jusqu’au Hangar 14, venez
chercher une rose sur les quais de la Garonne, et offrez-la à une personne
âgée isolée.

3
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