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Le soleil se couche douce-
ment sur les cabanes ostréi-
coles du port de Larros. Ça
sent bon l’été. De grands cha-
piteaux investissent la place
du Pointon. Le concert de
« Chanson plus bifluorée »
débute à 21 heures. Et les
gens se pressent : au menu
de ce soir, c’est rougaille.
L’entrée est gratuite et le par-
king déjà plein. Attablé avec
des copains, un monsieur en
chemise à manches courtes
a les mots « Les Jeudis de Lar-
ros » brodés sur la poche.
C’est Didier, le président de
la banda de Gujan-Mestras.
« Ici tout le monde le
connaît », s’exclame son ami
Georges. Mais surtout, tout le
monde se connaît. Les mots
d’ordre des Jeudis de Larros ?
« Convivialité et amitié. »
Tout le monde le dit : c’est
l’esprit gujanais.

Didier présente les plus
gros habitués de cette fête :
cinq couples sont attablés
sous le chapiteau face à la
scène. Les maris d’un côté,
les femmes de l’autre, l’am-
biance est à la rigolade.
Christian, Jacques, un autre
Didier, Michel et Mano ra-
content se connaître depuis
toujours : « On a commencé à

jouer au club de rugby de Gu-
jan en 1967 ! » Pour eux, les
Jeudis de Larros, c’est « l’ami-
tié, la fête et l’entraide », ré-
sume Brigitte, à la table des
épouses. Et c’est l’occasion
de se retrouver toutes les se-
maines pour cette joyeuse
bande qui n’a jamais raté un
seul jeudi depuis la première
édition, il y a 16 ans.

Du cinéma !
Les Jeudis de Larros, c’est
plus d’une centaine de béné-
voles. Gilles, 59 printemps,
présente l’équipe des cui-
sines. Il fait les fêtes depuis
ses 13 ans : « Nous, on ne part
pas en vacances, on fait les
fêtes. Parce qu’on rigole
toute la journée, c’est un es-
prit village », raconte-t-il. Les
jeunes sont au service, les an-
ciens aux fourneaux : la re-
lève est assurée. Donc pour
passer une soirée festive au
sein de la grande famille de
Gujan-Mestras, rendez-vous
tous les jeudis au Port de Lar-
ros ! Le jeudi 29 juillet, c’est
cinéma en plein air avec « La
bonne épouse » avec Juliette
Binoche et Yolande Moreau,
et avant, bien sûr, la banda
des Amuse-Gueules.
Claire Schlinger

Les Jeudis de Larros font
vivre l’esprit gujanais
Pendant toute la saison estivale, rendez-vous 
aux Jeudis de Larros pour faire la fête sur le port

Tous les jeudis soir, le port de Larros accueille les Jeudis 
de Larros, des spectacles gratuits au bord de l’eau. C. S. 

BASSIN D’ARCACHON

AHostens, on n’exploite
plus les mines de li-
gnite aux abords du lac

du Bousquey depuis les an-
nées 1960. Pour autant, le
temps des explorateurs des
trésors de la terre n’apparaît
pas complètement révolu.
Depuis peu, la guide Elsa-Mar-
gaux Delpech propose des
« bains de forêt » en partena-
riat avec le département de la
Gironde. La pratique a beau
être courante au Japon, où
62 « bases thérapeutiques »
en forêt existent, « personne
n’a encore mené de dé-
marche de certification en
France en dehors d’ici », in-
dique-t-elle. « On aimerait
que le lieu devienne pion-
nier. »

Le Shinrin Yoku, nom japo-
nais de la discipline, fait déjà
des émules en Gironde. Ce
lundi 12 juillet, elles étaient
six à avoir fait le déplace-
ment, majoritairement de-
puis la région bordelaise,
pour participer à l’expé-
rience. Marie-Christine Noël,
une guide conférencière qui
« s’intéresse depuis long-
temps à la sylvothérapie », va
« expérimenter pour la pre-
mière fois ». Toutes se
mettent en marche, non sans
avoir pris trois granulés ho-
méopathiques antimous-
tiques.

Un cheminement sensoriel
« Je vous propose de vous
mettre en cercle », com-
mence la guide après
quelques centaines de
mètres. « Chacune d’entre
vous va donner sa météo inté-
rieure et son ressenti. » Météo
« ensoleillée » pour Marie-
Christine. Le ciel gris opaque
de la matinée ne peut pas en
dire autant. Michelle, retrai-
tée depuis 14 ans, « riait autre-
fois des énergies des arbres ».

C’est un voyage au Japon, il y a
deux ans, qui lui a ouvert les
yeux. « Depuis, ça a fait son
chemin. J’ai pu ressentir des
trajets d’énergie dans mon
corps, en rapport avec les
arbres. Ce sont des auto-
routes qui se mettent en
branle. » Le groupe reprend
son chemin. Il est prévu que
la marche soit ponctuée de
temps de pauses, des « invita-
tions sensorielles de commu-
nion avec la nature ».

Justement, une des pre-
mières invitations ne tarde
pas à germer. Les partici-
pantes reforment un cercle,
dans une clairière, et com-
mencent un exercice de res-
piration. Les oreilles ont beau
détecter le croassement
criard de quelques corneilles,
voire le hurlement lointain
d’un chien, seul le léger bruis-
sement des arbres vient réel-
lement tromper le silence.
« Observez toute la vie micro-
scopique », invite Elsa-Mar-
gaux Delpech, pendant que
ses ouailles respirent un peu
de terre dans leurs mains.

« J’ai l’impression d’être
dans une mer agitée, je sens
beaucoup d’énergie aux ex-
trémités », confie Michelle.
Vanessa, une autre partici-
pante, se sent « posée, mais a
beaucoup de mal à gérer les
moustiques ». Il faudra peut-

être forcer la dose homéopa-
thique la prochaine fois. Mal-
gré cette ombre au tableau,
un certain sentiment d’apai-
sement se dégage. Le cœur
est à des années-lumière de la
tachycardie.

Un parcours à l’aveugle
Plus tard, une autre invitation
surgit. « Nous allons neutrali-
ser la vue, qui est le sens le
plus sollicité en forêt. » Les
yeux sont bandés. Des bi-
nômes voyants et non-

Des bains de forêt co
Cette pratique bien-être, née au Japon,
prend ses marques dans les forêts 
du sud du département. Immersion

Des temps de pause et de
contemplations silencieuses
auprès des arbres ont lieu. A. F. 

Les séances de bains de forêt
sont gratuites (trois heures).
Réservations obligatoires sur le
site du Département de la Gi-
ronde, 48 heures avant au plus
tard. Prochains créneaux mer-
credi 28 et jeudi 29 juillet de
9 h 30 à 12 h 30. Douze autres
rendez-vous sont prévus au mois
d’août. Il faut se présenter 15 min
avant l’heure de départ sur le
parking du Tour du lac d’Hostens
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voyants sont formés. Un jog-
geur passe, il semble interlo-
qué par cette procession
pour le moins inhabituelle.

L’expérience suivante est la
marche d’une extrême len-
teur. Au Japon, « ils par-
courent 800 mètres en
1 h 30 », explique Elsa-Margaux
Delpech. Les participantes ne
poussent pas l’expérience
jusqu’à cette cadence. Mais
les scènes de marche au ra-
lenti hollywoodiennes à la
« Reservoir Dogs » paraissent
prodigieusement rapides à
côté de ce qui est train de se
jouer sur ce sentier de la forêt
des Landes. La marche d’une

extrême lenteur ne galvaude
pas son nom. Christelle, la
benjamine du groupe, est au
faîte du bonheur. « J’ai senti

une paix intérieure. Je pre-
nais le rythme de la nature, je
respirais en même temps que
les végétaux. »

D’invitation en invitation,
la marche finit par conduire à

sa destination finale. Une ma-
jestueuse cathédrale de sé-
quoias, située au bord du lac
du Bousquey. Tour à tour, les
participantes s’approchent
de ces grands arbres, les en-
tourent, les inhalent. « Cela
ne convient pas aux gens qui
ne veulent jamais être face à
eux-mêmes. Il faut accepter
d’arrêter les faux-fuyants, l’é-
poque est à la réduction des
voilures. L’amour de la nature
ne peut que réussir aux
gens », témoigne Michelle. Le
bain de forêt s’achève, et
nous en sortons lavés de
quelques a priori.
Arthur Fradin

mme bouffée d’air

« J’ai senti une paix
intérieure. Je respirais

en même temps 
que les végétaux »

HOSTENS

Ce bain de forêt, proposé par le Département, est gratuit. A. F. 

À VOIR, À FAIRE
L’Orchestre d’harmonie
de Bordeaux invite
Clinton Fearon

BORDEAUX Figure emblématique
du reggae, mélodiste hors pair et
iconique artisan de la musique
jamaïcaine depuis cinq décennies,
Clinton Fearon se prête au jeu de la
rencontre avec les musiciens de
l’Orchestre d’harmonie de Bordeaux
pour une session acoustique inédite,
dans le cadre de la saison culturelle
Ressources. À partir de 19 h 30 au
Parvis des archives métropolitaines
aujourd’hui. L’entrée est gratuite.

Les Montreurs 
de marionnettes

TAURIAC Quand « Estula » est le
nom d’un chien qui répond à la
question de son Maître « Es-tu là ? »
par « Oui je suis là ! » en langage
humain, c’est signe que « le malin »
n’est pas loin… L’Atelier des terres-
Neuves, plus connu sous le nom
d’ATN, a pris ses quartiers d’été à
Tauriac, en Haute Gironde, et a
ouvert la guinguette Le Vieux chêne
qui fait aussi restaurant et salle de
spectacle. Ainsi, après les deux
propositions aujourd’hui et demain à
11 heures des Montreurs de marion-

nettes, dimanche sera l’occasion de
découvrir l’invitation au « Voyage
enchanté » de Poï, le « clown aux
multiples facettes », à 11 heures.
Réservation sur : https://www.billet
reduc.com/lieu/tauriac/le-vieux-
chene/

Écran total 
jusqu’à dimanche

BORDEAUX Éclaté sur deux sites de
Bordeaux et partagé par quatre
structures, Écran Total n’est pas
vraiment un festival, mais un temps
de programmation mis en place
collectivement par Musical Écran, le
Fifib (Festival international du film
indépendant, du 13 au 18 octobre), le
ciné-club Cinémarges, et le cinéma
Utopia. Au menu, avant-premières,
films rares et autres pépites. Au-
jourd’hui, « Ammonite » avec Kate
Winslet et Saoirse Ronan, une sélec-
tion de courts-métrages LGBT ;
demain, « Interstella 5555 » de Leiji
Matsumoto et Daft Punk et di-
manche « First Cow » de l’Améri-
caine Kelly Reichardt…

Roller disco party
GRADIGNAN Demain, de 19 heures
à minuit, une soirée à thème en
mode roller disco avec aux platines
deux DJ de chez La Funkerie, spécia-
listes du funk/disco/soul/groove. La
soirée est accessible aux adultes
uniquement, sur présentation du
pass sanitaire. Un bar est disponible
et trois paires de rollers sont à ga-
gner lors d’un concours, dont les
résultats seront diffusés le lende-
main matin sur le compte Instagram
de Moovens Roller Rink. Tarifs : 10 à
13 euros. Locations rollers/protec-
tions : 3 euros. Rendez-vous au
11, avenue de La Madeleine 
à Gradignan.

ROCHER DE PALMER 

MONTREURS DE MARIONNETTES 

“AMMONITE” 

MOOVENS 
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