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Coup de feu dans la rue
Dimanche après-midi, un accident matériel a mal tourné rue André-Rinson,
dans le quartier de Ginko à Bordeaux.
Un automobiliste a heurté un véhicule.
Au moment de rédiger le constat à
l’amiable, le ton a monté. Vite et fort.
Un groupe de jeunes s’en est alors pris
au conducteur responsable de l’accrochage en tapant sur son véhicule. Selon les premiers éléments dont disposent les policiers chargés de l’enquête,
l’automobiliste se serait rendu à pied
chez un ami et serait revenu armé d’un
fusil de chasse dont il a fait usage en tirant en l’air pour faire cesser le vandalisme sur sa voiture. Il a alors pris la
fuite. Les investigations débutent.

Alexandra Patek et Philippe Monnin devant le bâtiment principal du Domaine de Raba qu’ils souhaitent rendre incontournable.
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« Un lieu de vie coupé de
l’environnement urbain »
TALENCE Après plusieurs mois de travaux de restauration, l’hôtel-restaurant Le Domaine
de Raba vient de rouvrir avec de nouvelles prestations côté restauration et hébergement
PATRICK FAURE
p.faure@sudouest.fr

«L

e Domaine de Raba, c’est
un lieu de vie où chacun
peut trouver son bonheur,
et c’est la campagne à la ville : on est
coupé de l’environnement urbain !
Mais nous voulions en faire un lieu de
vie encore plus complet. » Alexandra
Patek et son compagnon Philippe
Monnin dirigent le groupe Millésime, lequel a racheté en novembre
2016 ce qui s’appelle aujourd’hui le
Domaine de Raba.
Ils avaient inauguré les lieux rénovés de cet hôtel-restaurant en avril de
l’année suivante. Pour rajouter, pendant l’été, un chapiteau (200 places)
dédié à une restauration de grillades.

Mais le conseiller en gestion et l’avocate d’affaires concevaient d’autres
projets pour ce site de 1,3 hectare.
Un plus large public

Le groupe (1), qu’ils ont créé en 2013,
fonctionne avec des investisseurs privés, permanents ou ponctuels « pour
qui investir peut aussi être un
moyen de redonner vie à des lieux
remplis de notre histoire ». Avec un
art de vivre qu’ils définissent
« comme un subtil mélange de paysages, de bâtiments, de bonne cuisine et de grands vins ». Le bâtiment
principal du Domaine date de 1896.
« Nous adorons ce qui fait l’art de vivre à la française, sur le thème du savoir recevoir », explique Mme Patek.
Toutefois, ils souhaitaient toucher

un plus large public. Après fermeture du Domaine, en octobre, le couple a lancé d’importants travaux de
restructuration du site. Il a rouvert
vendredi.
La salle de restauration du rez-dechaussée devient un restaurant-bar
avec tapas, tandis qu’à l’étage, en lieu
et place des chambres d’hôtel, s’ouvre
ce qu’ils définissent comme « un restaurant haut de gamme de viandes
maturées » (20 couverts), auquel est
adjoint un bar « à l’anglaise ». Cela en
maintenant le restaurant sous toile
La Cabane, de juin à septembre.
L’hôtel dans le parc

Quant à la partie hôtel, cinq lodges
(toiles de tente) sont installées dans
le parc pendant la belle saison. Dans

un bâtiment en dur, cinq autres
chambres avec, au rez-de-chaussée,
une salle de séminaires, un cinéma et
une boutique. Près de l’étang, un espace bien-être avec piscine, plus un
ponton où sont installées deux petites salles de massage. N’en jetez plus !
Pour autant, les propriétaires insistent : « Nous ne sommes pas dans
le concept de luxe, mais dans celui
du haut de gamme, ni ostentatoire,
ni clinquant ». Ouvert sept jours sur
sept.
(1) Le groupe possède neuf
établissements en France, de la
chambre d’hôtes à l’hôtel-restaurant, à
Talence, Arcachon, Léognan, Bordeaux,
Montignac-Lascaux, Sacy (près de
Reims), La Baule et Paris.
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Scènes d’accueil
pour les collégiens
Les collèges Edouard-Vaillant, Goya
et Léonard-Lenoir accueillent chacun
une section UPE2A dédiée aux nonfrancophiles qui arrivent tout juste en
France. Un mini-festival de théâtre,
Scènes d’accueil, les réunira vendredi,
à 18 h 30, au TNBA. Chaque collège
présentera sa pièce préparée depuis
plusieurs mois avec le comédien Wahid Chakib, qu’il s’agisse de l’itinéraire
d’un jeune Angolais contraint à l’exil,
d’un Roméo et Juliette à l’Américaine
ou de l’intégration des adolescents
d’ailleurs.
GRADIGNAN

Le centre de recyclage
fermé temporairement
Le centre de recyclage de Gradignan
est fermé pour travaux jusqu’au vendredi 29 juin inclus. Il rouvrira le samedi 30 juin à 8 h 30. Durant cette
période, il est possible de se rendre
dans les centres de recyclage à proximité : rue Gutenberg à Pessac
(05 57 92 60 81) ou chemin de Galgon à Villenave-d’Ornon
(05 56 87 02 51).

La belle bibliothèque d’un érudit mise à l’encan
BORDEAUX Une belle
collection d’ouvrages
scientifiques anciens
et d’histoire régionale
va être dispersée. Elle
provient d’un château
du Bazadais
On n’en saura pas plus. Le collectionneur dont les commissaires-priseurs Blanchy & Lacombe disperseront les ouvrages en 247 lots, vendredi à l’hôtel de ventes des Chartrons
à Bordeaux, est décédé il y a peu. Il
aurait aujourd’hui près de 90 ans et
exerçait la profession d’ingénieur.
Voilà pour situer le niveau d’érudition de ce bibliophile, intéressé, raconte l’inventaire de sa bibliothèque, par l’histoire régionale, les voya-

grand-père de Darwin, lui-même
zoologiste et botaniste, inventeur et
précurseur, dont les écrits ont été
éclipsés par ceux de son descendant
et les inventions par ses contemporains peu scrupuleux.
Histoire locale

De belles reliures vendues aux enchères. PHOTO BLANCHY & LACOMBE

ges, les encyclopédistes et les
sciences naturelles. Tous ces ouvrages
« colonisaient » son château du Bazadais. Outre une pièce bibliothèque, tapissée de belles reliures du
sol au plafond, il y avait aussi des livres éparpillés dans toute la de-

meure, escaliers, chambres, greniers, palier etc. Plus une maison à
Bordeaux, aussi richement remplie.
Le lot le plus précieux est une
carte de Cassini, 1774, estimée à
5 000 euros. Une rareté, un original
en sept tomes de la « Zoonomie » du

L’experte en livre Cécile Perrin signale l’intérêt de deux lots : un ensemble composé de 196 volumes, estimés entre 3 000 et 5 000 euros,
de l’« Encyclopédie méthodique »,
qui a succédé à celle de Diderot et
d’Alembert (elle-même présente
parmi les lots, estimée à 5 000 euros) et les bulletins de la Société Linnéenne de Bordeaux, de 1826 à 1912.
On trouve encore plusieurs ouvrages de Lamarck, de Buffon, Cuvier
et, plus rare, Valmont de Bomare.
« La Revue des deux mondes »,

« L’Ami des champs » (43 années du
journal d’agriculture de la Gironde),
une « Guyenne » militaire de Léo
Drouyn et son album sur les décors
de l’abbaye de La Sauve. On trouve
aussi quelques beaux volumes d’histoire locale qui seront repérés par
les amateurs comme « Lormont
sous la Terreur », plusieurs Féret du
XIXe, un original de « L’Histoire de
Bordeaux » de Camille Jullian, plusieurs travaux d’érudits du IXe sur
l’architecture de la Gironde…
Les premières enchères débutent
à 50/60 euros.
Is. de Montvert-Chaussy
Exposition jeudi, de 14 à 17 heures. Vente
vendredi à 10 heures, à l’hôtel de ventes
des Chartrons, 136 quai des Chartrons
(05 56 11 11 91) ou en live sur
www.interencheres.com

