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L e mot du Maire
Juillet 2010, "L'Echo du Mimosa" n°100 !
Trente ans d'histoire de notre commune que chacun pourra revivre à travers
le numéro hors série pour lequel ont été sélectionnés les faits marquants par
Monique GAILLOT et Catherine LE MEUR. Nous les remercions pour leur
travail.
L'après Xynthia reste marqué par le maintien des zones de solidarité et la
poursuite de la procédure de déclaration d'utilité publique avec la réalisation
d'expertises complémentaires. Par lettre du 8 juin 2010, Jean Louis BORLOO
nous le confirme. La commune a engagé le 17 mai 2010, une requête en
référé, mesures utiles auprès du tribunal administratif de POITIERS contre le
Préfet de Charente-Maritime. Nous restons attentifs et solidaires des sinistrés.
Xynthia a fait reculer le trait de côte de la grande plage, mettant à nu la décharge, connue de longue
date, située en dune blanche. Malgré le nettoyage important, financé par la communauté de communes,
de nombreux déchets inertes, notamment du verre, restent présents. La dépollution du site ne pourra se
réaliser qu'à l'automne prochain. Une vigilance particulière s'impose durant la période estivale. Le poste
de secours, type écolem, a été mis aux normes pour répondre aux besoins.
Ce trimestre a été marqué par le développement du lien social, intergénérationnel, avec l'aide du monde
associatif en particulier le comité des fêtes, CAP Saint-Trojan et le Saint-Turjan. Plusieurs manifestations,
avec un succès mérité, ont émaillé ces derniers mois : la fête des jardins le 23 mai, le pique-nique du
05 juin rue de la République, la fête de la musique le 19 juin, le méchoui du 20 juin et la sortie des
anciens à TALMONT du 15 juin organisée par la commune. Beaucoup de plaisir à se retrouver, des
premières que chacun souhaite voir se renouveler. Par ailleurs, le week-end de l'ascension, nos amis
belges de KRAAINEM nous ont enchantés avec la prestation du Théâtre des Parenthèses.
L'été 2010 sera marqué par une baisse significative des effectifs des renforts de gendarmerie sur notre
île. Aux 25 permanents (11 pour la brigade du Château d'Oléron, 14 pour la brigade de Saint-Pierre
d'Oléron), 51 renforts pour la saison 2010 ont été attribués pour l'ensemble de l'île d'Oléron. Nous
assistons, malgré une augmentation importante de la population insulaire (coefficient multiplicateur de
8 à 10), à une réduction inexorable des effectifs de renfort (70 en 2008, 60 en 2009). Le poste provisoire
de Saint-Trojan-les-Bains a été rayé de la carte sans concertation. Nous avons fait part à Monsieur le
Préfet de nos craintes par lettre du 18 mai 2010.
La rentrée de septembre devrait être marquée par la réponse des services de l'Etat sur l'opportunité du
transfert du CEPMO sur le territoire du Foyer Départemental Lannelongue. Nous sommes confiants dans
l'aboutissement de ce dossier pour le développement de Saint-Trojan-les-Bains.
La saison s'annonce incertaine. La crise économique, les incertitudes climatiques, sont autant d'éléments
dont il est difficile de mesurer les répercussions. La Charente-Maritime reste le deuxième territoire
touristique de France.
Nous comptons sur tous pour un accueil de qualité. Nous nous prenons à rêver d'une conduite
citoyenne de chacun : respect de la signalisation, stationnement, sens de circulation, interdictions,
ramassage des déjections canines et des mégots, fleurissement, nettoyage devant chez soi... et si ce
n'était pas un rêve ! Merci à tous.
Pour conclure, un conseil : Organisez votre été ! Cliquez sur www.saintrojaime.com
Bonne saison!
Le Maire,
Pascal MASSICOT

Retrouvez toutes les informations de votre commune sur :

www.st-trojan-les-bains.fr
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Vie municipale
››› Le centre expérimental polyvalent et maritime en Oléron
Le Lycée Expérimental Polyvalent et Maritime en
Oléron (LEPMO) a ouvert ses portes le 7 septembre 1982, rattaché au Lycée Technique de
Pons comme Centre Expérimental (CEPMO).
Le CEPMO est le seul des 4 lycées expérimentaux français à avoir une vocation de rescolarisation avec pour but l'obtention du baccalauréat.
Installé à "Maison Heureuse" à Boyardville, propriété de la commune de Saint Georges d'Oléron,
rétrocédée à "L'Entraide Coopérative" sous forme
d'un bail emphytéotique de 99 ans dès son rachat
à l'armée en 1928. à noter que "L'Entraide
Coopérative" a réalisé en 1920 l'aérium Monplaisir
à Saint-Trojan-les-Bains.
Initialement colonie de vacances importante,
accueillant 400 enfants, le lycée va cohabiter
pendant près de 25 ans jusqu'à ce que la colonie cesse son activité. "L'Entraide Coopérative"
interrompt en 2006 le bail qui la liait à la commune de Saint Georges d'Oléron.
Dès la résiliation du bail, c'est à la commune de
Saint-Georges d'Oléron qu'incombe l'obligation
d'entretien des locaux. Le CEPMO ne disposant
plus d'aucun bail, c'est fin 2007 qu'une autorisation d'occupation temporaire (AOT) est signée.
Depuis les lois de décentralisation c'est la région
qui gère, construit et entretient les lycées, mais
le CEPMO n'étant pas décentralisé dépend de
l'Etat, la région ne peut intervenir. Dans une
lettre du 02 juin 2010, la Présidente de la région
Poitou-Charentes rappelle que la région n'a pas
l'intention de se substituer à l'Etat.
Durant l'été 2007, le rectorat de Poitiers valide
le projet du CEPMO et signe un contrat d'expérimentation de 5 ans renouvelable. En ce que le
concerne, la décentralisation est alors faite en
novembre 2007. La région ne l'entend pas ainsi
du fait de l'absence d'arrêté du Préfet de région
lui attribuant la propriété du site!
La commune de Saint-Georges d'Oléron, attachée à son patrimoine, n'a jamais envisagé de se
séparer de "Maison Heureuse" en le donnant à la
région. Les travaux de réhabilitation nécessaires
et de mise en conformité, particulièrement coûteux,
ne relevant pas de la commune en raison de la
mission du site, ne seront pas entrepris.
C'est lors du conseil communautaire du 5 mai
2010, face au constat de blocage et de désengagement de la commune de Saint-Georges d'Oléron,
que l'ensemble des élus oléronais mesure la perte
d'une telle activité pour l'île d'Oléron.
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Catherine LE MEUR, conseillère municipale déléguée communautaire de Saint-Trojan-les-Bains,
évoque alors en séance le site du Foyer
Départemental Lannelongue (FDL). Rochefort est
sur les rangs, le transfert à l'école Colbert, rue de
la république, amenée à fermer d'ici la rentrée
2010, est évoqué.
Le transfert du CEPMO sur le site du Foyer
Départemental Lannelongue prend forme. C'est
une réponse adaptée conforme au projet pédagogique. Il s'agit d'un juste retour sur l'histoire
du FDL !
Suite à l'ouverture de nouveaux lieux d'accueil
pour les 60 adultes en situation de handicap,
inaugurés en 2008, le FDL dispose de bâtiments
vacants adaptés et facilement aménageables. à
noter que depuis l'été 2009, le centre de loisirs
sans hébergement l'Atalante y est installé.
Géré par le conseil général, le FDL, lors de son
conseil d'administration du 19 mai 2010, dans
lequel siègent des représentants des familles et
la commune représentée par Nadine
PERROCHEAU, émet un avis favorable à l'unanimité.
La communauté de communes de l'ile d'Oléron
est partie prenante du dossier, le rectorat y est
favorable, les enseignants et les élèves sont partants. Tous les feux sont au vert! Nous restons
dans l'attente des autorisations des services de
l'Etat qui interviendront en septembre prochain.
Nous sommes confiants dans son aboutissement
et œuvrons avec l'ensemble du conseil municipal pour que Saint-Trojan-les-Bains accueille le
CEPMO à la rentrée 2011.
Le CEPMO c'est une centaine d'élèves, une quinzaine d'enseignants, avec une moyenne de 40%
d'élèves oléronais. Une étude sérieuse et récente,
réalisée par "Les Amis du CEPMO", a évalué les
retombées financières directes générées par la
présence du CEPMO sur l'ile d'Oléron à 600 000
euros par an. Les élèves non oléronais sont hébergés chez les particuliers, le CEPMO ne disposant
d'aucune structure d'hébergement type internat.
Dans l'espoir que ce projet se concrétise, nous
restons attentifs et vigilants. Projet d'aménagement, plan de financement, établissement des
différentes conventions... tout reste à faire mais
la volonté politique est au rendez-vous pour l'ensemble des partenaires.
Le Maire,
Pascal MASSICOT

Vie municipale
››› Xynthia, zone de solidarité
Suite aux demandes réitérées auprès des services de l'Etat, voici la réponse de Mr Jean Louis BORLOO,
Ministre d'état, en date du 08 juin 2010 :
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Vie municipale
››› évolution des zones de mouillage
Les Autorisations d'Occupation Temporaires
(A.O.T) du domaine public maritime pour les
zones de mouillages du Préventorium, de Manson
et de la Petite Plage arrivant à terme, la municipalité s'est entourée d'un bureau d'études avec
la volonté de conduire avec succès ce dossier de
renouvellement des A.O.T.
Lors de la commission « Mer » du mercredi 16
juin 2010, il a été décidé de confier cette étude
au cabinet CREOCEAN, société d'ingénierie et
d'expertise en aménagement et environnement
marins.
Les trois sites de mouillage concernés sont situés
dans le périmètre des zones Natura 2000. Au titre
de la directive Habitat (FR 5400432 Marais de la
Seudre) et au titre de la directive Oiseaux (FR
5412020 Marais de la Seudre – Oléron), il est
impératif que ces dossiers intègrent ce volet Natura
2000 évaluant les incidences éventuelles des
mouillages sur les espèces et les habitats d'intérêt communautaire.
L'enjeu étant de taille et le dossier complexe, la
stratégie approuvée par la commission « Mer »
sera de proposer la production de trois dossiers
distincts pour chacun des trois sites. Cette option
est légitimée par le fait de ne pas ralentir l'instruction de l'ensemble des sites si l'un d'entre
eux venait à demander davantage de concertation entre la commune de Saint-Trojan-les-Bains
et les services instructeurs compétents de l'Etat.
Ce dossier devra obligatoirement comprendre un
plan de situation, une notice descriptive des installations, un plan de détail de chaque zone de
mouillage, la notice d'impact intégrant les études d'incidences, le budget des travaux et d'entretien des installations ainsi que le règlement
interne pour les usagers de la zone de mouillage.
Ce renouvellement est également le moment de
réfléchir à la meilleure réponse que nous pourrions apporter à la pression de la demande d'anneaux sur notre littoral occasionnant des frustrations chez les plaisanciers et les professionnels du nautisme.
Il convient donc de rechercher des solutions pour
optimiser l'usage des mouillages existants en proposant une gestion plus dynamique des emplacements. Il est possible de rechercher un taux
d'occupation supérieur à 100% en jouant sur les
périodes d'usage et non usage de chaque anneau
6

et ainsi sortir de la logique 1 bateau – 1 anneau.
Il a également été question au cours de ce débat
de retenir l'option visant à évaluer les possibilités de mise en œuvre de cette gestion dynamique
en évoluant vers plus de complémentarité entre
les trois zones ayant chacune leur particularité
(hauteur d'eau, exposition, courantologie, accessibilité, service, etc).
La construction d'une définition du cadre organisationnel sera conduite lors des prochains mois
avec tous les acteurs concernés exerçant actuellement un rôle sur ces sites.
Un délai de 6 mois est estimé pour la livraison
de l'étude et des documents cartographiques. Le
temps d'instruction est variable mais se situe généralement entre trois et quatre mois.
Les temps ont changé ! Il devient maintenant
incontournable de pouvoir présenter de tels dossiers avec toutes leurs dimensions qu’elles soient
économique, sociale, environnementale ou patrimoniale tout en proposant la manière de le
conduire.
Collectivement, sachons être inventifs pour prendre ce virage afin de réussir ce renouvellement
d’autorisation pour la décennie à venir, mais aussi
pour proposer une offre plus quantitative et plus
qualitative pour les plaisanciers locaux et nos
visiteurs. Les nouvelles technologies nous permettent aujourd’hui de communiquer plus facilement, mais encore faut-il que notre organisation soit claire et cohérente pour bien réponde
aux besoins des utilisateurs en tenant compte des
contraintes imposées. Nous souhaitons que chaque
renseignement demandé ou chaque problème
rencontré sur le terrain puissent trouver une
réponse et si possible une solution dans des délais
satisfaisants, que la question parvienne à l’accueil de la mairie, à l’office du tourisme ou chez
l’un de nos partenaires.
Nos zones de mouillage situées sur le bassin du
coureau d’Oléron faisant bien parties de notre
patrimoine, notre site portail www.saintrojaime.com
pourrait être prochainement un support pour présenter nos atouts en image et ainsi promouvoir
notre destination.
Patrice BOULARD
Adjoint délégué aux affaires maritimes

Vie municipale
››› Des peintres, des lieux, des projets, des inspirations...
De nouveaux acteurs, avec toute leur sensibilité,
sont venus nous rejoindre au fil des mois, venant
redonner vie à certains espaces chargés d’histoire.

Ludo

cie à ses dessins à l’encre, l’aquarelle afin de prolonger la finesse de la plume par la vivacité de la
couleur. Il aime à saisir les panoramas ou le bord
des mers, l’harmonie du labeur de l’homme… et
c’est alors que ces dessins aquarellés deviennent
carnets de voyage, de balade, de découvertes…
Où peut-on découvrir ses œuvres ?
Sur place : sur le port, quai Antony Dubois, en
face de Ludo - Sur internet : http://vvegama.free.fr

Gilles Blosseville

Un autodidacte passionné de dessin et de peinture depuis l’enfance. Un ancien marin pêcheur,
originaire de l’île d’Oléron, qui se tourne vers les
arts graphiques : peintre professionnel mais aussi
sculpteur et illustrateur. Il privilégie les paysages
littoraux, là où évoluent les gens de mer, un monde
qu’il connaît bien de toute évidence. Au travers
de ses œuvres transparaît avec intensité, l’amour
qu’il porte pour son île natale.
Où peut-on découvrir ses œuvres ?
Sur place : St Tro Galerie au centre ville et sur le
port, quai Antony Dubois - Sur internet : www.arctactif.com/ludonuanesoceanes

Vincent Duval
Peintre professionnel, un marin voyageant de par
le monde et en mer où lors des escales, il s’adonne à son plaisir, le dessin et le croquis. Il asso-

Un artiste peintre professionnel Saint-Trojanais qui
a choisi de poser son atelier dans la salle de tri de
la poste. Ayant remporté le 1er prix de peinture
2009 (prix des Mouettes) pour la deuxième fois,
un article lui avait été consacré dans l’écho du
mimosa n°98. Il expose également à l’étranger
(Allemagne, Belgique, Canada et Pays-Bas). Dans
atelier-galerie jouxtant la poste, il souhaite y recevoir les amateurs d’art qui pourront y découvrir
son travail en toute quiétude. Ses peintures côtoieront parfois les œuvres d’autres artistes invités.
Où peut-on découvrir ses œuvres ?
Sur place : l’Atelier-galerie La Poste - Sur internet : www.gillesblosseville.fr

Pierre Brin
Un peintre amateur oléronais, né à Saint-Trojan,
lauréat de l’école supérieure de peinture Van
Der Kelen - Logelain de Bruxelles. En 2009, il
obtient le 1er prix de la 13ème biennale de
Marennes (écho du mimosa n°93) et le 1 er prix
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Vie municipale
››› Des peintres, des lieux, des projets, des inspirations...
peintres GIRAULT et PEROT et le sculpteur MARGERY. Une troisième exposition est prévue du 18
au 26 septembre, à la salle des cimaises.
Où peut-on découvrir les œuvres exposées ?
Salle des Cimaises – Rue de la République
Sur internet : galerieylida.blogspot.com

Saint-Tro’Galerie

du salon des arts plastiques de La Rochelle. Il
maîtrise toutes les techniques : huile, acrylique,
aquarelle, pastel, fusain qu’il utilise avec talent
dans ses œuvres où le patrimoine oléronais trouve
largement sa place. Séduit par le projet « le village
d’inspiration des peintres », il aménage chez lui
un espace d’exposition pour présenter ses peintures où il pourra vous accueillir sur rendez-vous
(tél 05 46 76 01 65 ou 06 73 34 12 24).
Où peut-on découvrir ses œuvres ?
Sur place : 14 rue Saint-André des Bris
Sur internet : www.pierjac17.blogspot.com

Galerie Y LIDA
Un passionné d’art et de peinture, Yves Muller,
qui recherche un lieu adapté pour ouvrir une galerie « Y LIDA », expose cette année dans la salle
des Cimaises.
Lors de chaque exposition, Yves Muller sélectionne quatre ou cinq artistes (peintres, sculpteurs, verriers, photographes voire designers).
L’objectif de la galerie Y LIDA sera de présenter
chaque fois de nouvelles œuvres réalisées par
des artistes confirmés ou débutants.
En mai, elle a présenté les peintres PIAU et ZURDO,
les verriers SANCHEZ et REVES, en juin les
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Une exposition permanente d’artistes locaux dans
la rue de la république. Ouverte depuis un an, cette
galerie accueille plusieurs artistes souvent bien
connus sur l’île d’Oléron : Chantal BENEDETTI,
Daniel BERGAGNA, Jean Claude GALLIER, Ghislaine
LE FLOCH, LUDO et Jacques VALLART
Cette galerie est ouverte tous les jours en période
estivale sauf le dimanche après midi.
Et n’oublions pas la salle des cimaises, les cabanes bleues… Les programmes sont disponibles à
l’office du tourisme. à pied, à vélo, tout au long
de leur parcours, les amateurs d’art découvriront
les artistes, leurs œuvres et notre patrimoine dans
les trois pôles d’activité du centre ville possédant
chacun leur personnalité et leur identité.
Patrice BOULARD
Adjoint délégué à la communication

Vie municipale
››› Travaux
Après la tempête
Sur la rive gauche du port, quatre cabanes ostréicoles ont été en grande partie détruites par Xyntia.
Elles devenaient dangereuses.
Trois d’entre elles appartenaient à la commune
et la dernière était une partie de l’exploitation de
Monsieur Massé dit « Saquette » du Grand Village.
Une autre cabane lui a été cédée afin de retrouver son cadre professionnel. La destruction définitive de ces quatre cabanes est effectuée. Un
enrochement pour conforter la route est achevé.
Cette réalisation représente un coût de 10 740 €
TTC.

La vie du port
En entrant à Saint-Trojan-les-Bains, le quai frontal du port a été aménagé d’une nouvelle
passerelle.
Cette construction a permis d’aménager provisoirement le terre-plein réservé aux cyclistes et
aux piétons. La prise de photos, sans danger,
devient réalisable. Les travaux définitifs de prolongement de la piste cyclable seront financés
par la Communauté de Commune.

Le service technique nouvellement
équipé

L’utilisation du tracteur-débroussailleur, âgé de
22 ans, était devenue audacieuse. Sa vétusté n’autorisait plus une utilisation efficace et sa conduite
parfois relevait d’un exercice périlleux.
Après l’étude financière, des essais
techniques et des
offres de plusieurs
spécialistes, les élus
ont opté pour l’achat d’un nouveau
tracteur muni d’une
nouvelle débroussailleuse dont les dernières performances consentiront à réaliser les meilleurs
travaux indispensables sur notre commune.
La livraison de ce matériel neuf s’est effectuée le
17 mai dernier, jour de la saint « Pascal ».
Malheureusement le maire, Pascal MASSICOT
n’a pas eu le plaisir de le réceptionner, étant mobilisé par un feu sur la commune.
Néanmoins Jean Paul ALLARD et Didier POUPIN
ont assisté à la démonstration du fournisseur à l’entière satisfaction de son conducteur, Dominique
Ayrault accompagné du responsable des services
techniques, Joël DARAN. En la circonstance, les
couleurs de notre cité balnéaire ont été respectées :
jaune et vert pour le tracteur et bleu pour le conducteur. Cette acquisition correspond à un financement de 69500 € inscrit dans le budget 2010.
Les conseillers municipaux
Jean Paul ALLARD, Bruno GAILLOT,
Didier POUPIN
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Vie municipale
››› Travaux sur le réseau d'assainissement
Lotissement des Bris

A l'initiative de la RESE,
la réfection du réseau
du tout-à-l'égout du lotissement vient de débuter. Ces travaux sont
devenus nécessaires car
le réseau est vétuste et
le parcours des conduites chemine sur des parcelles privées. La proximité de la nappe
phréatique et l'accessibilité de certaines parcelles (passage d'1m
environ) rendent ce chantier délicat et difficile.
Les travaux vont durer plusieurs mois et devraient
se terminer à l'automne.

Boulevard de la Plage
Afin d'éviter la formation d'odeurs nauséabondes, la RESE installe de façon définitive le traitement consistant en l'adjonction de chlorure ferrique dans le réseau de refoulement du poste de
relèvement.
Bruno GAILLOT
Conseiller municipal

Un chantier de réseaux souterrains
pour intégration aux paysages
Saint-Trojan-les-Bains, allée des Martinets
ERDF garantie ses investissements :
ERDF, (Electricité Réseau Distribution France,
filiale à 100% d’EDF) renouvelle chaque année
une part de son réseau basse tension, devenu
vétuste, par crédit d’investissement.
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Aujourd’hui, ERDF procède au renouvellement
de quelques centaines de mètres de réseau de
distribution public allée des Martinets à SaintTrojan-les-Bains. L’opération consiste à construire
un réseau neuf en technique souterraine et à la
déposer l’ancien réseau vétuste aérien. Afin de
répondre aux critères environnementaux spécifiques de l’île, ERDF a fait le choix de préserver
le paysage de cette commune.
Près de 32 000 euros sont investis dans ce chantier référant.
Le chantier ERDF c’est :
Une opération qui va permettre d’intégrer et de
renforcer la capacité d’alimentation électrique
des riverains.
- Pose de 228 m de ligne en technique souterraine,
- Dépose de 228m de ligne fils nus aériens,
- Dépose 6 supports bois et béton,
- Reprise de 12 raccordements client aériens en
souterrain.
ERDF et le gestionnaire de voirie
Depuis plusieurs mois, le maître d’ouvrage ERDF
a entretenu la concertation avec les services de
la mairie afin de prendre en compte les attentes
des riverains. Suite à la mise en service du nouveau réseau Basse Tension et éclairage public, la
dépose tant attendue des supports a pu être entreprise, laissant ainsi place à un nouveau paysage.
Joël ROBIN
ERDF

Vie municipale
››› Réglementation sur l’affichage publicitaire
Une réunion d’échanges et d’information sur l’affichage publicitaire s’est déroulée le 20 mai 2010
à la salle de l’arsenal du Château d’Oléron. Etaient présents des représentants de chaque commune
du pays Marennes-Oléron, les policiers municipaux, la gendarmerie nationale, des représentants
de la préfecture, de la communauté de commune de l’Ile d’Oléron et du pays de Marennes Oléron.
Le thème de cette réunion concernait la publicité et les pré-enseignes en agglomération.
La publicité est une image ou une inscription destinée à informer le public ou à attirer son attention, à venter un produit. Les pré-enseignes indiquent la proximité d’un commerce et sa
direction.
Ces 2 types d’affichage sont régis par les mêmes règles. La commune de Saint-Trojan-les-Bains n’est
pas la plus touchée par la multiplication des panneaux publicitaires, par contre les pré-enseignes
peuvent à terme devenir un problème si on n’y prend garde.
On comprend aisément qu’un commerçant ou un restaurateur cherche à informer et attirer des clients
surtout si son activité est exercée en un lieu éloigné du centre ville ou dans une rue peu passante.
Jusqu’à présent la commune a toléré certains dispositifs illégaux ou a donné son accord pour utiliser l’espace public.
En ce domaine, les règles sont simples :
• La loi interdit tout panneau fixé ou posé sur le sol du domaine public (en particulier sur les trottoirs), sur le mobilier urbain (sauf celui prévu à cet effet), sur les arbres, les poteaux téléphoniques
et les lampadaires.
• Sur un terrain privé, les chevalets et panneaux fixés au sol sont également interdits dans les communes de moins de 10 000 habitants donc sur l’ensemble des communes du pays de Marennes
Oléron.
• Les pré-enseignes sont interdites sur les clôtures qui ne sont pas aveugles (clôtures grillagées ou
à barreaux).
Seules sont autorisées les pré-enseignes apposées sur un mur à condition que ce mur ne possède
pas d’ouverture supérieure à 0,5 m2 et de ne pas dépasser les limites de ce mur.
Il existe une solution alternative aux panneaux que chacun installe où bon lui semble, c’est l’installation de mobilier urbain réservé à cet usage et l’utilisation de flèches indiquant la direction des
commerces appelées « micro-signalétique » disposées selon un « plan de jalonnement » décidé en
concertation entre la commune et les commerçants.
Actuellement, c’est une société commerciale privée qui a en charge l’organisation de cet affichage.
Dans l’avenir le pays de Marennes-Oléron espère pouvoir aider les communes à établir ce plan de
jalonnement, tâche compliquée et délicate ; on estime par exemple qu’un panneau ne doit pas comporter plus de quatre flèches de micro-signalétique, au-delà c’est à la fois inesthétique et
inefficace.
Et n’oublions pas que c’est aussi la qualité d’un commerce qui attire les clients.
Gilles PAUMIER,
Adjoint délégué à l’urbanisme

Réunion publique lundi 9 Août 2010 à 18h30
Salle des fêtes de Saint-Trojan-les-Bains
Révision du Plan d’Occupation des Sols transformé en PLU
Présentation du PLAN LOCAL d’URBANISME (P.L.U) de la commune de Saint-Trojan-les-Bains
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Vie municipale
››› Les aînés en stage avec la Prévention Routière
Mercredi 9 juin à 14 heures, à la salle du Temps
Libre, est arrivée une quinzaine de personnes, toutes motivées et prêtes à revoir le code de la route,
les règles de conduite d’un véhicule…
Deux animateurs les ont accueillies. Ils ont abordé
le code de la route, les nouveaux panneaux de signalisation, la conduite dans les ronds-points, sur les
autoroutes, la conduite avec les cyclistes, les piétons, les problèmes de santé et la conduite (vue,
audition, agilité du corps, prise de médicaments…),
les comportements à risque (alcool, vitesse…), etc.
La séance s’est terminée par un quizz, un jeu de
questions-réponses projeté sur l’écran ; les participants s’en sont bien sortis avec de bonnes réponses collégiales !
Ces trois heures de stage ont été très animées, avec
une bonne participation de tous. De nombreuses
questions ont été posées auxquelles ont répondu
avec précision les animateurs.
A 17 heures, chaque participant est ressorti avec
un petit livret de conseils et un dépliant sur les principaux panneaux, satisfait d’avoir pu bénéficier de
cette mise à jour et d’avoir pu partager certaines
inquiétudes qui naissent dans des situations nouvelles ou à causes de problèmes de santé.
Une inquiétude que l’on retrouve souvent à partir
d’un certain âge, la crainte de se voir ôter le

permis de conduire. Or, personne ne peut supprimer le permis de conduire de quelqu’un qui a tous
ses points, ni sa famille, ni son médecin ! Ils peuvent seulement conseiller de ne plus conduire si
cela représente un danger.
Ce stage était organisé par le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) qui verse une participation à la Prévention Routière ; il était gratuit pour
les participants.
Si d’autres personnes sont intéressées par ce stage
gratuit, il faut nous le faire savoir en s’inscrivant
auprès de la Mairie. Si nous avons au moins 15 personnes, nous pourrions prévoir un autre stage à l’automne, ou en début d’année prochaine.
Marie-Josée VILLAUTREIX,
Adjointe au Maire, déléguée aux aînés

Le classement des meublés de tourisme
Le département de la Charente-Maritime s’est engagé,
depuis novembre 2003, en collaboration avec l’Union
Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats
d’Initiative, les offices de tourisme, les pays touristiques
et les propriétaires indépendants, dans une démarche
volontaire de qualification de ce type d’hébergement.
L’objectif de cette démarche est d’offrir des hébergements
de qualité à notre clientèle touristique sur l’ensemble du
département. Le classement de votre meublé vous apporte
plusieurs avantages :
- la garantie d’un hébergement de qualité et correspondant à la demande de la clientèle,
- le conventionnement avec l’Agence Nationale des ChèquesVacances (mode de paiement représentant 32% du marché),
- le bénéfice d’outils de promotion,
- des avantages fiscaux suite à la loi de finances 2009.
La demande de classement s’effectue auprès de votre office
de tourisme, lequel conviendra d’un rendez-vous avec un
organisme agréé par la Préfecture, Charente-Maritime
Tourisme sur notre territoire, en accord avec le propriétaire
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du meublé. Une visite préalable sera proposée en présence
d’un représentant de cet organisme et de l’office de tourisme, dans la mesure du possible. Moment privilégié d’échanges et de discussions, elle permettra la vérification de
la conformité des critères, le contrôle général des aménagements, des équipements, des éléments de confort et les
superficies. Un certificat de visite, en application de l’arrêté ministériel du 28 décembre 1976 modifié, sera alors
remis. Le dossier constitué lors de cette visite est transmis
auprès des services de la Préfecture, étudié et délibéré en
CDAT (Commission Départementale d’Action Touristique).
Un arrêté de classement préfectoral, valable cinq ans, sera
délivré au propriétaire du meublé faisant l’objet de la
demande de classement. Des frais de dossier comprenant
la visite, l’instruction et la transmission des documents,
sont de 80 euros pour un meublé, pour l’année 2010.
Nous vous invitons à prendre contact auprès de votre office
de tourisme afin d’obtenir des renseignements complémentaires concernant cette démarche.
L’Office de Tourisme, Nathalie CATROU

Vie municipale
››› Une bien belle journée !!!

Le mardi 15 juin 2010, 44 séniors accompagnés
de Monsieur le Maire et deux conseillers municipaux sont partis pour une visite de Talmont sur
Gironde.
A 9h30 un car Météreau, affrété pour l’occasion, a transporté tout ce petit monde à destination pour la découverte de ce pittoresque
petit village.
La journée fut bien remplie, lisez vous-même :
- le matin, promenade et shopping dans Talmont,
- à midi, déjeuner convivial dans un charmant
restaurant,
- l’après-midi, visite du village, de l’église et du
musée avec un guide,

- à 16 h30, goûter surprise avec dégustation de
la fameuse tarte aux prunes de Saint Georges de
Didonne, un régal…
Le retour à Saint-Trojan-les-Bains s’est déroulé
dans une ambiance très sympathique et tous les
participants étaient ravis de cette journée ; ils
imaginaient déjà les prochaines retrouvailles.
Cette première expérience a rencontré un tel succès qu’une nouvelle visite est planifiée pour le
printemps prochain, pourquoi pas l’île d’Aix. De
plus, la commune souhaitant vivement réitérer
ces rencontres avec les séniors Saint-Trojanais,
une soirée culturelle sera organisée cet automne.
Catherine LE MEUR
Conseillère Municipale
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Vie municipale
››› Organisez votre été
Trois atouts en main pour mieux vous informer sur les animations régulières de la saison estivale.
Les trois animations complémentaires de
milieu de semaine : les mardis musicaux -les
barg’eaux- le théâtre de rue du marché de
nuit sont gratuites et s’adressent bien sûr à
tous, que nous soyons résidants permanents,
secondaires ou bien visiteurs d’un jour.
D’un accès libre, leurs concepts permettent
sans contrainte de venir seul ou accompagné dans les trois lieux d’activité du centre
ville d’où se dégagent convivialité, culture
et festivité en complémentarité avec les acteurs
économiques locaux (restauration, bars et
commerces).
Il est très difficile d’informer avec un maximum de précisions. Se déplacer entre amis
ou famille génère bien souvent au préalable
un temps nécessaire de concertation, de négociation et d’échange avant la prise de décision. Une affiche à elle seule ne peut apporter toutes les données ; si réussie soit elle,
l’affiche ne parle pas, ne vit pas et la quantité de renseignements possible est toujours
limitée.
Internet permet maintenant de traiter une multitude d’informations. Quelques clics et vous pouvez
connaître la vie des artistes voire les écouter, « jauger » l’ambiance et l’intérêt du spectacle. Les
liens hypertexte vous relient avec les groupes retenus offrant ainsi de l’image sur leur spectacle, du
son mais aussi de nombreuses informations sur chacun d’eux.
Nous avons préféré opter cette année pour cette solution dynamique qu’il est possible de modifier
et d’enrichir au fil de la prise de connaissance des éléments caractérisant tous les acteurs.
Une seule affiche de bonne qualité plutôt qu’une par spectacle et par semaine. Un gain de temps
en supprimant la répétition de la conception, de l’édition et de la distribution qui évite de solliciter des espaces sur les vitrines des commerçants bien souvent surchargées d’informations diverses
n’interpellant bien souvent plus personne.
Un espace «pro» sera prochainement conçu pour chacune des animations afin de faciliter les candidatures d’artistes : une démarche visant à optimiser nos sélections afin de pouvoir vous proposer
des prestations de qualité dans le respect d’un budget donné pour le plus grand plaisir de toutes et
tous. Profitons de l’été. Cliquez sur www.saintrojaime.com.
Patrice BOULARD
Adjoint délégué à la communication
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Vie municipale
››› Questions sur le Marais des Bris
Rappel sur la constitution du site
Ce site remarquable, qui a été gagné progressivement sur la mer, constitue actuellement un
habitat naturel pour une faune et une flore très
riches que nous nous devons de respecter.

NOTA : important de visualiser cette photo aérienne
avec une taille suffisante pour que le texte soit lisible

On distingue trois parties :
- un marais d'eau douce qui recueille les eaux
de pluies d'une partie de la commune : les Bris.
Il est délimité par la contre digue de terre qui
longe le canal principal et le boulevard de Gatseau.
Cette partie du marais d'eau douce se prolonge
jusqu'aux zones habitées des Bris dont elle est
séparée par la route du boulevard de Gatseau qui
fait office de digue.
Une buse à clapet
anti-retour, empêche l'eau stockée
dans ce marais
d'eau douce de
retourner vers les
zones d'habitations
environnantes.
La lagune, le canal principal et les plans d'eau
douce qui peuvent être partiellement saumâtres
communiquent entre eux par un système de siphonage par buses.
Le niveau de l'eau de cette partie du marais qui
est constant, est contrôlé par la première varaigne que l'on aperçoit sur le talus de la digue
Pacaud, à droite lorsque l'on s'y engage depuis

le parking du boulevard de Gatseau. Cette varaigne a pour but d'évacuer l'eau de pluie en excédent dans le marais d'eau douce.
- un marais salé est séparé de la mer par la partie la plus importante de la digue Pacaud, qui va
de la contre digue délimitée par une rampe d'accès en béton jusqu'à l'extrémité la plus au sud
en direction du Novotel. Ce marais salé est alimenté en eau de mer par la deuxième varaigne
qui est régulièrement contrôlée afin que le niveau
d'eau salée permette à la faune et la flore de s'y
installer.

Le niveau d'eau de mer doit tantôt être suffisamment haut à certaines périodes de l'année afin de
protéger des prédateurs les couvées d'oiseaux de
mer installées sur les buttes de terre, mais aussi
de plonger certaines plantes halophiles dans ce
milieu marin qui leur est périodiquement nécessaire pour se développer (plantes halophile : qui
peuvent vivre sur des terrains dont la salinité leur
est soit nécessaire soit facultative). à d'autres
périodes de l'année, après que les couvées se
15

Vie municipale
››› Questions sur le Marais des Bris
soient envolées, un niveau d'eau suffisamment bas
doit permettre à ces mêmes plantes de croître.
- des prairies protégées par un ensemble de talus
qui entoure le marais salé depuis la digue Pacaud.
Ces prairies accueillent une faune et une flore
très riches et exceptionnelles. Certaines orchidées s'y développent à certaines périodes de l'année. Nous vous rappelons que ces variétés d'orchidées sont protégées et qu'il est donc absolument interdit de les cueillir et encore moins d'en
prélever le pied.

Conséquence de la tempête Xynthia
Lors de cet événement exceptionnel mais malgré
tout naturel, la digue Pacaud, les contre digues
et les talus ont parfaitement joué leur rôle de protection. Malheureusement certaines lames sont
passées par dessus la digue Pacaud et se sont
déversées dans les marais d'eau douce et d'eau
salée sans toutefois créer d'inondation.
Même si le niveau des eaux est monté de façon
anormale, il n'a jamais mis en danger les habitants des bris mais il nous a confirmé la nécessité d'assurer un entretien régulier des fossés et
équipements de contrôle des eaux : varaignes,
clapets anti-retour, buses, etc. (entretien des fossés qui a été réalisé très récemment dans toute
la zone habitable des Bris et des jardins communaux).
Il est à noter que la présence exceptionnelle d'eau
salée dans le marais d'eau douce ne met pas en
péril la faune et la flore dès lors qu'elle présente
un caractère exceptionnel.

Equipements de tourisme / jeux
Beaucoup de questions se sont posées récemment sur les équipements de jeux installés précédemment face à la maison des bris et la nécessité de leur remplacement.
Point de rencontre des familles accompagnées
d'enfants, il avait été envisagé de remettre en état
les anciens jeux ou de les remplacer par de nouveaux respectant les règles de sécurité concernant les aires de jeux.
Malheureusement, l'isolement de cette aire de
jeux ne permettant pas une présence permanente
d'un adulte ou d'une personne chargée d'en assurer la sécurité, le conseil général a pris la décision de surseoir à la décision du remplacement
pour s'orienter vers une solution plus sécurisante.
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La solution future, qui n'a pas été définie à ce
jour et qui a fait l'objet d'une réunion de travail
à laquelle ont participé des représentants d'habitants de Saint-Trojan-les-Bains, des élus, des
représentants du conseil général par la présence
de Mr Michel Parent et de Mme Blandine Broussard,
responsable pôle nature, devra intégrer à la fois
cette notion de sécurité mais aussi le caractère
ludique de l'aménagement.
En attendant 2011, il nous faudra donc composer avec l'existant et nous satisfaire d'une aire de
prairie sur laquelle seront proposées, lors de la
saison estivale, des projections de diaporamas
sur la faune organisés par le "marais aux oiseaux".
A ce sujet, 2009 a été un excellent cru puisque
ces diaporamas ont rencontré un très vif succès
auprès des touristes et habitants de Saint-Trojanles-Bains qui ont pu découvrir la vie des chouettes et hiboux en Oléron.

Devoirs
Ce marais est un lieu naturel d'une grande richesse,
il est aussi d'une grande fragilité, il est donc nécessaire de le respecter. La cueillette de fleurs est
interdite. Il est conseillé de rester sur les sentiers
afin de préserver la quiétude de la faune et de
tenir les chiens en laisse.
La pêche à la ligne, tolérée exclusivement dans
le canal principal du marais d'eau douce, ne peut
être pratiquée qu'en respectant scrupuleusement
la faune et la flore des berges.

Avenir (rappel)
Sans être considéré aujourd'hui comme un pôle
nature, il est souhaitable que ce site exceptionnel conserve dans les années à venir toute la
richesse de sa biodiversité.
Le Conseil Général, propriétaire des lieux, la commune, chargée de l'entretien, et la Communauté
de communes, gestionnaire de la piste cyclable,
œuvrent dans ce sens. Sous l’égide du Conseil
Général une étude est lancée afin d’élaborer un
document de gestion abordant tant le volet écologique que l’accueil du public. Elle s’achèvera
en 2011.
Jean-Serge LINYER
Adjoint délégué au tourisme

Vie communautaire
››› Etude sur l’habitat des jeunes en Oléron
La Communauté de Commune a fait le choix d’enclencher une Etude portée par l’URHAJ – PoitouCharentes (Union Régionale pour l’Habitat des
Jeunes) pour construire des réponses aux grosses
difficultés que rencontrent les jeunes pour se loger
sur l’Ile d’Oléron.

La qualification des besoins et de la demande se
fera à partir d’entretiens avec les différents acteurs :
élus, acteurs sociaux, entreprises bailleurs publics
ou privés, chambres consulaires, et surtout les
JEUNES.

Il sera établi un document d’aide à la décision
s’appuyant sur un diagnostic partagé portant sur
la situation du logement des jeunes sur la communauté de communes d’Oléron. Un projet de
la future structure porteuse permettra de positionner la phase d’étude de faisabilité d’une structure Habitat des jeunes.

Un comité de pilotage a été créé en juin 2010
pour suivre, apprécier et débattre sur l’avancée
du dossier et la restitution de l’enquête.
Catherine LE MEUR
Déléguée communautaire

››› Pass’Nautisme Marennes Oléron

Découvrez les sports nautiques en bénéficiant de
tarifs réduits.
Plusieurs prestataires d’activités nautiques s’associent au Pays Marennes Oléron en proposant
des tarifs réduits hors saison, afin d’accueillir les
habitants à l’année sur la découverte de sports
nautiques. Pour accéder à ces réductions, il suf-

fit de télécharger gratuitement le Pass’ Nautisme
sur le site du Pays Marennes Oléron www.marennes-oleron.com.
Chaque club ou prestataire participant propose
dans le pass’ une réduction, sur les activités et la
période de son choix.
Le fonctionnement du pass’ est le suivant : après
avoir pris connaissance du document, prendre
contact avec la structure de son choix, par téléphone si possible et convenir d’un rendez-vous
pour l’activité en question. Imprimer seulement
la page du pass’ avec le coupon correspondant.
Remettre le coupon à la structure concernée pour
obtenir la réduction.
Sauf avis contraire du prestataire, une réduction
est valable une fois pour la même personne auprès
d’une même structure. Les réductions proposées
avec ce pass’ ne sont valables que pour l’année
2010.
Par ailleurs, ce document contient un récapitulatif de l’offre des clubs nautiques avec notamment les possibilités offertes d’entraînement et
d’accompagnement en compétition.
Le Pass’ nautisme est une action portée par le Pays
Marennes Oléron en partenariat avec plusieurs
prestataires dont vous retrouverez la liste sur le
site www.marennes-oleron.com. Sur Saint-Trojanles-Bains, le CNCO (Club Nautique du Coureau
d’Oléron), l’école de surf Moana, Oléron Char à
voile sont partenaires.
Syndicat Mixte du Pays Marennes-Oléron
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Vie scolaire
››› Ecole maternelle
Les élèves de la classe de toute petite section
ont eu de la visite durant le mois de mai. En
effet, PIN-PIN et PANPAN sont venus chacun
à leur tour dans la classe. Ces présences ont
permis aux élèves de travailler les différentes
disciplines scolaires sur la thématique du lapin.
Ils ont également pu écouter de nombreuses
histoires sur cet animal.
En mai, la classe des moyens-grands a rencontré avec plaisir des élèves d’autres écoles
maternelles d’Oléron à l’occasion d’une journée sportive. Sous un grand soleil, marelle,
béret, tomate, loup glacé, quilles, courses en
sac, tir à la corde, jeu de Ludoléron, et autres
jeux traditionnels de toujours ont été pratiqués
par les enfants.
Toute l’école maternelle a travaillé à un projet sur l’Afrique (dessins de masques, graphisme
comme les tissus Senufo, découverte des animaux, réalisation de chameaux en pâte à sel,
de zèbres à la manière de Vasarely, de lions
rugissants en papier, écriture des prénoms en
arabe, girafes en papier mâché, chants et écoutes musicales…). C’est une entrée possible pour
aborder la différence et le respect des autres.
Ce fut l’occasion de découvrir un continent à
travers certains aspects de ses arts, de ses langues, de ses modes de vie, et ses saveurs. Le
repas marocain (tajine d’agneau, tarte et thé
à la menthe) préparé par les élèves avec l’aide
d’une maman a été un délicieux moment apprécié par tous. Ces découvertes se sont achevées
en juin par une visite au zoo de la Palmyre.
Nous avons redécouvert notre île grâce à des
sorties traditionnelles et toujours aussi riches :
la pêche à pied à l’Ecuissière et l’escapade
ferroviaire à Maumusson avec notre célèbre
« petit train de Saint-Trojan-les-Bains ».
Sans oublier cette année l’invitation au foyer
Lannelongue pour applaudir les artistes du festival Handi Blues, et dire bonjour à leurs drôles de lapins aux grandes oreilles. Les enfants
ont chanté avec Pierre et Vincent « le fantôme
môme Toucrassou », ont dansé avec Percujam’,
et ont écouté les grands chanter la Marseillaise
revue par Graeme Allwright.
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Vie associative
››› Comité de jumelage
Un week-end aux couleurs
de la Belgique
Le week-end de l'Ascension, frais mais
bien ensoleillé, a été l'occasion d'une
sympathique rencontre avec nos amis
belges de Kraainem. Comme tous les
deux ans, le Théâtre des Parenthèses est
venu nous présenter gracieusement sa
nouvelle pièce « Treize à Table ». Cette
année, la troupe n'est pas arrivée seule ;
quelques-uns de leurs concitoyens dont
le Bourgmestre M. Arnold d'Oreye de
Lantremange et la première Echevine
Mme Véronique Caprasse avaient fait
le voyage et étaient reçus dans des familles saint-trojanaises.
Comme à l'accoutumée, toute la délégation a été accueillie le vendredi midi à la Mairie pour un
« pot » de bienvenue où se sont succédés discours et remise de cadeaux.
Le soir, la représentation théâtrale s'est déroulée devant une salle comble. Les spectateurs ont passé,
comme d'habitude, une excellente et divertissante soirée.
La journée du samedi nous a permis de faire découvrir à nos amis le Château de La Roche-Courbon
puis le chantier de l'Hermione, et de faire plus ample connaissance.
Un savoureux dîner au restaurant Mer et Forêt concluait agréablement et de manière très convivial
ce séjour.
Ces trois jours ont donné lieu à de nombreux échanges, nous permettant de tisser de nouveaux liens.
Véronique Caprasse a manifesté sa satisfaction devant la reprise de l'accueil dans les familles et
nous a invités à Kraainem en mai 2011 à l'occasion du week-end culturel.
Maintenant, le Comité de Jumelage prépare activement le voyage, du 30 septembre au 4 octobre
2010, d'un groupe de Saint-Trojanais à Seeshaupt, notre village jumelé de Bavière.
Monique Gaillot
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Vie associative
››› Comité des fêtes
Pique-nique, rue de la république :
un rendez vous réussi
Samedi 5 juin, nombreux Saint-Trojanais se sont
retrouvés dans la rue principale pour partager un
moment convivial autour d’un pique nique géant.
Au comité des fêtes, l’idée de se retrouver ensemble tous dans la rue pour déjeuner nous plaisait
beaucoup mais nous n’étions pas certain que les
Saint-Trojanais en aient envie.
Pour le savoir, il fallait essayer, ce fut une réussite et près de 300 personnes étaient au rendezvous avec leur panier, leur chapeau et leur bonne
humeur. Il faut dire que la météo estivale était
propice à une telle rencontre.
La rue avait un air de fête au village, avec ses
fanions, ses ballons, les guirlandes de l’association Lannelongue, et la décoration toujours originale d’Electron Libre.
A près l’installation rapide des tables grâce aux
employés communaux, nous avons servi l’apéritif offert par CAP Saint-Trojan.
Pendant le déjeuner, Pierrot et Jojo BRIN ont fait
l’amitié de chanter le répertoire pour le plus grand
plaisir de tous. Ils ont obtenu un très grand succès et nous les remercions vivement de la part de
tout le pique niqueurs.
A chaque table, nous avons assisté à un partage
de plats, de recettes, de nouvelles, des souvenirs,
des rires, qui n’étaient pas sans rappeler les fêtes
d’autrefois.
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Le comité des fêtes a été particulièrement sensible et fier des compliments reçus par les participants enchantés de leur journée. C’est certain
nous le referons.
Nous vous rappelons que nous avons toujours
besoin de bonnes volontés car organiser des manifestions sous entend beaucoup de préparations
et de réalisations et plus nous serons de bénévoles actifs plus nous vous offrirons des
animations.

Le Méchoui de Saint-Trojan-les-Bains
Le 20 juin 2010, le comité des fêtes de SaintTrojan-les-Bains a organisé son premier méchoui
près de la salle des fêtes et a rassemblé plus de
130 personnes à l’occasion du weekend de la
fête de la musique.
Toute l’équipe et quelques bénévoles étaient présents tôt le matin pour la mise en place (préparer
les entrées, décorer les tables) pendant que Gérard

Vie associative
››› Comité des fêtes
fêtes ; année riche en amitié et en complicité pour les adhérents et les bénévoles
qui ont pris beaucoup de plaisir pour offrir
aux Saint-Trojanais des animations toutes
plus réussies les unes que les autres.
Bonnes vacances à tous, et rendez-vous
à la rentrée pour un diner dansant à thème
Merci à tous les bénévoles, adhérents
et commerçants qui contribuent par leur
aide et leur participation à l’existence et
à la réussite de notre association.
Le bureau
Benoit (Loisir Animation) et Henri Manoeuf,
s’occupaient de la cuisson des moutons puis au
moment du service de la découpe, tâche délicate.
Pendant le repas, Monsieur Brin a distrait
l’assemblée en chanson et après quelques pas de
danse, les convives se sont séparés heureux de
ce bon moment passé ensemble.
Le succès des cette journée, nous conduit à renouveler cette animation l’année prochaine qui deviendra, c’est certain, une tradition.
Déjà une année d’existence pour notre comité des

››› Association Les p’tits écoliers Saint-Trojanais
Quelques brèves nouvelles de notre association
toujours en activité.
Tous nos projets prévus n’ont pas pu se réaliser
en raison d’imprévus administratifs. Nous espérons faire mieux l’an prochain et surtout d’être
plus nombreux afin que nos enfants puissent avoir
des projets d’école dont ils se souviendront.
Nous avons participé au financement de la sortie de fin d’année au zoo de La Palmyre avec
l’école maternelle et avons soutenu le projet de
l’école primaire.

Nous avons préparé activement notre kermesse
de fin d’année du 26 juin 2010, projet qui nous
tenait à cœur.
Pour la bonne réalisation de cette journée, nous
avons sollicité les parents pour nous aider à monter, démonter et tenir des stands.
Nous les en remercions ainsi que ceux qui tous
les vendredis après l’école nous ont apporté des
gâteaux.
Rendez-vous début septembre pour la rentrée.
Le bureau.

Oléron FNACA
Le comité Oléron FNACA organisera son prochain LOTO à la salle des fêtes de
Saint-Trojan-les-Bains le samedi 25 septembre à 21 heures.
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Vie associative
››› Cinéma Casino
Le Cinéma Casino de notre commune a rouvert
ses portes fin juin pour la « Fête du Cinéma ».
Pour cette nouvelle saison, les Amis du Cinéma
sont plus que jamais mobilisés et motivés afin
qu’elle vous soit agréable et divertissante. Déjà
en 2009, dans cette salle style « art déco », nous
avons apporté des améliorations indispensables :
renouvellement du matériel, installation du son
Dolby Stéréo, révision du projecteur, nouvel écran,
le tout financé à 90% par des subventions.
Ces efforts ont donné des résultats positifs : 5500
spectateurs ont fréquenté notre cinéma, soit une
augmentation de 14% par rapport à l’année précédente.
Il n’empêche que, comme les 2100 cinémas de
France, celui de notre commune rencontre des
difficultés : charges trop lourdes, augmentation
des coûts sur beaucoup de postes alors que celui
des places reste très bas.
Face à cette situation et pour que votre cinéma
puisse continuer son rôle d’animation culturelle
estivale, il fallait trouver des solutions avec tous
les partenaires intéressés : municipalité, propriétaire, association, et tous ceux qui aiment leur
cinéma.
C’est dans cet état d’esprit que la municipalité a
proposé de prendre à sa charge la totalité du loyer
tout en accordant une subvention. Cette décision
donne une bouffée d’oxygène et nous la remercions très sincèrement de cet engagement. Dans
le même temps, le propriétaire accepte une réduction de ce loyer et nous attribue une subvention
de 1000 euros.

Enfin une souscription volontaire auprès des commerçants et des adhérents a permis de recueillir
les fonds nécessaires au démarrage de la saison.
Que tous ces partenaires reçoivent ici les remerciements les plus chaleureux des Amis du Cinéma,
association de bénévoles qui se sentent réconfortés et soutenus par tous ces témoignages de solidarité!
Au sein de l’association, seul le projectionniste
est salarié car c’est un poste qui nécessite compétence, responsabilité et disponibilité à plein
temps durant le mois d’été.
Un changement d’horaires en 2010 : les séances
de l’après-midi commenceront à 19 heures et celles du soir à 21heures 30, prix des places à 7 euros
et carnets de 5 tickets à 25 euros.
Comme chaque année, nous essayons d’avoir une
programmation variée qui suit à la fois les sorties
estivales, les succès de l’année et quelques films
«Art et Essai» ou en version originale, pour satisfaire tous les publics.
Grâce à l’effort conjugué de tous, nul doute que
votre cinéma Casino aura encore de beaux jours
devant lui.
A bientôt…devant le grand écran. Merci.
Le président,
Thierry CORBEAU

››› Association Loisirs Animations
Petit rappel des manifestations de cet été
18 Juillet 2010 et 22 Aout 2010, brocante, vide-grenier, artisanat et produits régionaux, rue de la
République, avenue des Bris et boulevard Piere Wiehn. Ne tardez pas à vous inscrire.

Réservation :
Loisirs Animations : 32, rue des vignes La Natonnière 17310 St Pierre d'Oléron
Tél: 05 46 36 85 42 / 06 84 21 01 55
E-mail: loisir.animation@orange.fr
Des bulletins d'inscription sont à votre disposition à la mairie ainsi qu'à l'Office du tourisme de
Saint-Trojan-les-Bains.
Le président, Gérard BENOIT
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Votre

été

L es visites

commentées

µ

L’Ostréiculture

Les parcs à huîtres : Réservation
obligatoire au 06 86 91 70 40
au plus tard la veille. Tarifs sur
demande.

JUILLET
Dimanche 4 juillet à 16h00
Mercredi 7 juillet à 18h30
Samedi 10 juillet à 9h30
Lundi 12 juillet à 10h00
Vendredi 16 juillet à 15h
Samedi 17 juillet à 15h30
Lundi 19 juillet à 17h
Mercredi 21 juillet à 18h30
Dimanche 25 juillet à 11h00
Mercredi 28 juillet à 13h30
Samedi 31 juillet à 15h00
AOûT
Lundi 2 août à 16h00
Mercredi 4 août à 17h
Dimanche 8 août à 10h00
Mercredi 11 août à 11h
Samedi 14 août à 15h
Mardi 17 août à 17h
Dimanche 22 août à 10h
Mercredi 25 août à 11h
Samedi 28 août à 14h
Mardi 31 août à 15h
SEPTEMBRE
Dimanche 5 sept à 9h
Mardi 7 sept à 10h30
Mercredi 15 sept à 15h
Mercredi 22 sept à 11h
Mercredi 29 sept à 15h

L es rendez-vous sportifs
PETANQUE : Concours organisés par «La Pétanque St Trojanaise».
Concours de pétanque à 19h00 les 10/07, 24/07, 07/08 et 21/08,
au boulodrome situé avenue des bris, ouvert à tous.
TENNIS : Tournois organisés par le TCIO 05 46 76 04 40.
21/07 au 29/07 Tournoi de tennis jeunes « Circuit de l’huître »
06/08 au 16/08 Tournois de tennis Seniors « Circuit de l’huître »
TENNIS DE TABLE : Organisé par le club pongiste du pays
Marennes-Oléron. Tous les lundis et jeudis de 20h30 à 23h00.
Animation à la salle des fêtes. (Participation 3 euros).
Tournoi de tennis de table à la salle des fêtes 22/07 et 12/08 à
18h30.
VOILE : Régates organisées par le Club Nautique CNCO, petite
plage, 05 46 76 02 08.
- 25/07 Régate Open « Coupe de la municipalité » à 14h00
- 08/08 Régate Open « Trophée Langevin - Vasseur », à 14h00
- 04/09 Régate « Rétro Dériveurs », dans le cadre du
cinquantenaire du CNCO, suivie d’un feu d’artifice

µ Histoire de Saint-Trojan
St Trojan « Ah ! La Belle Epoque…».
Laissez vous conter l’histoire de SaintTrojan-Les-Bains en découvrant les
villas classées architecture balnéaire.
Tous les mardis à 17h entre le 13
juillet et le 24 août. Renseignements
et billetterie à l’office de tourisme.

µ La forêt Domaniale
De la dune à la forêt
Lundi 12 juillet et lundi 9 août à
9h30. Découverte du milieu forestier et des dunes. Rendez-vous parking de Gatseau. Gratuit.
Observation de la faune
Mardi 27 juillet à 20h. Découverte
de la faune forestière. Rendez-vous
route de la grande plage, au croisement avec la piste DFCI (à 1,5km de
l’entrée de la grande plage). Gratuit.
Forêt-Dune d’Oléron
Histoire de la formation, érosion et
protection des dunes.
Tous les mercredis et vendredis du
6 juillet au 30 juillet. Tous les vendredis du 6 août au 27 août.
Tarifs : Adulte 5,50€, Enfant (de 6 à

18 ans accompagné) :3,50€.
Réservation obligatoire la veille avant
18h au 05 46 76 00 86.
«Il était une fois les résiniers »
Tous les vendredis en juillet et août.
Rendez-vous parking de la plage de
Gatseau à 9h30.
Tarifs : 7€ de 6 à 18ans; 8€ pour les
plus de 18 ans, gratuit pour les moins
de 6 ans. Durée de la visite : 2h30.
Réservation obligatoire la veille avant
18h au 05 46 76 00 86.

µ Le Marais des Bris
Histoire d’homme et d’eau
Tous les jeudis à 10h du jeudi 1er
juillet au jeudi 29 août. Rendez-vous
parking du Marais des Bris.
Tarifs : Adulte 5,50€, Enfant (de 6 à
18 ans accompagné) :3,50€.
Réservation obligatoire la veille avant
18h au 05 46 76 00 86.
Diaporama sur le thème « Espèces
locales, espèces introduites, espèces invasives ».
Jeudi 8 juillet à 22h et mercredi 4
août à 21h30. Entrée gratuite.
Réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme au 05 46 76 00 86.

française, Edith Piaf ! Momone, sa
demi-sœur, raconte des anecdotes
piquantes et méconnues, imagées par
des chansons incontournables de Piaf.
E 20h30 à 23h animation tennis de table
à la salle des fêtes (participation 3€).
Jeudi 1 juillet
E à partir de 17h marché de nuit dans
la rue piétonne, rue de la République
Animation gratuite de théâtre de rue
entre 21h00 et 23h00 par le groupe
« LES ZEVADES » qui déambulera au
cœur du marché de nuit avec un répertoire de jazz festif, chaleureux, dynamique et populaire.
er

Lundi 5 juillet
E 20h30 à 23h animation tennis de
table à la salle des fêtes (participation
3€)
Mardi 6 juillet
E 21h Les Mardis musicaux à l’espace
musical, bd Pierre Wiehn, spectacle
gratuit du Groupe « DUO DES NONNES ». Deux guitares et un chant, de
Boris Vian à Noir Désir, de Léo Ferré
à Alain Bashung, ils vous transmettront
leur plaisir de la chanson, à leur sauce
folk rock, pop n’blues.
Mercredi 7 juillet
E 18h à 21h rue de la République «
Mettez du jeu dans vos relations ».
Découvrir ou redécouvrir le plaisir de
jouer avec de grands jeux traditionnels
et innovants. Animé par Lud’Oléron.
E 21h Concert gratuit « LES BARG’EAUX », sur une barge dans le port
par le groupe «TRIO DEL SOL».
De continents en continents, d’îles en
îles, vous rencontrerez la Samba, la
Salsa, le Flamenco, le Zouk…et bien
d’autres surprises qui vous entraineront dans un tourbillon de rythmes de
fête et de danse.
Jeudi 8 juillet
E à partir de 17h marché de nuit dans
la rue piétonne, rue de la République
Animation gratuite de théâtre de rue
entre 21h00 et 23h00 par l’artiste Julie
BONITCHI. 1ère partie du spectacle "Les
Portes de Féerie", monde magique,
peuplé d'elfes, de fées, de lutins et de
gnomes" et 2 ème partie du spectacle
"Merci Edith", hommage drôle et émouvant à une grande dame de la chanson
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E 22 heures DIAPORAMA sur le thème
« rapaces nocturnes en Oléron » sur
le marais des Bris. Animation gratuite.
Inscription au 05 46 76 00 86
Lundi 12 juillet
E20h30 à 23h animation tennis de table
à la salle des fêtes (participation 3€)
Du lundi 12 au vendredi 16 juillet
E Stage d’aquarelles, place de la
Résistance. Réservation / Information :
06 69 39 56 43.
Mardi 13 juillet
E 21h Les Mardis musicaux à l’espace
musical, bd Pierre Wiehn, spectacle
gratuit du Groupe DUO JOBIT au bouzouki, laouto, guitare, basse et chants.
Musique grecque.
Mercredi 14 juillet
E 21h Retraite aux flambeaux au départ
de la place Maréchal Leclerc. Circuit
dans le centre ville puis retour par le
port avec la banda « Les Beulous de
Laleu ».
E 23h Feu d'artifice sur la place de
l'Eperon. Soirée dansante animée par
Lucky Sono et organisée par l'amicale
des pompiers avec moules marinières,
grillades, sandwiches, buvette sur la
place de l'éperon.
Jeudi 15 juillet
E à partir de 17h marché de nuit dans
la rue piétonne, rue de la République
Animation gratuite de théâtre de rue
entre 21h00 et 23h00 par la troupe "Le
Théâtre du Zouave". « Marcus & Luigi
» est un spectacle de théâtre de rue
mettant en scène deux chevaliers de
pacotilles prêts à sauter sur toutes les
bonnes occasions pour se battre en
duel, quitte à les provoquer... Certes
ces deux chevaliers manquent un peu
de panache mais ils ne manquent pas
d'humour."
E20h30 à 23h animation tennis de table
à la salle des fêtes (participation 3€).

Vendredi 16 juillet
E 21h Concert gratuit, sur une barge
dans le port par le groupe Thinking
Alone Quartet.
De grands noms tels que POLICE, ROLLING STONES, TELEPHONE, PINK
FLOYD, The WHO ou encore des styles Blues-Rock, Soul, Funk tels que
LED ZEPPLIN, DEEP PURPLE, BILL
WITHERS, les DOOBIES BROTHERS...
composent ainsi leur spectacle
musical.
Dimanche 18 juillet
E Toute la journée Brocante, vide-grenier, artisanat, collections, produits
régionaux. Boulevard Pierre Wiehn,
rue de la République.
Lundi 19 juillet
E20h30 à 23h animation tennis de table
à la salle des fêtes (participation 3€).
Mardi 20 juillet
E 21h Les Mardis musicaux à l’espace
musical, bd Pierre Wiehn, spectacle gratuit avec le groupe SWING HOME TRIO.
Mercredi 21 juillet
E 18h à 21h rue de la République
« Mettez du jeu dans vos relations »Découvrir ou redécouvrir le plaisir de jouer avec de grands jeux traditionnels et innovants. Animé par
Lud’Oléron.
E 21h Concert gratuit « LES BARG’EAUX », sur une barge dans le port
avec le groupe MOBY DICK, variété
française, pop rock des années 60/70/80.
Jeudi 22 juillet
E à partir de 17h marché de nuit dans
la rue piétonne, rue de la République.
Animation gratuite de théâtre de rue
entre 21h00 et 23h00 par la compagnie "Lionceaux et Fripouilles" qui vous
amusera avec ses "poésies clownesques,
acrobaties et contorsions musicales".
Lundi 26 juillet
E20h30 à 23h animation tennis de table
à la salle des fêtes (participation 3€).
Du mardi 27 au mercredi 28 juillet
E Soirées Musicales des Cabanes Bleues
"La musique réveille le temps" 3ème édition
du festival. Renseignements
et réservations à l’office de
tourisme.

- Mardi 27 juillet: 21h concert de
musique de chambre avec à l'alto
FANNY KOBUS et au piano REGINALD
LE REUN, dans les œuvres de Schuman,
Fauré, Schubert.
- Mercredi 28 juillet : 21h Récital lyrique
de la soprano VIRGINIE POCHON,
accompagnée par le Chef de Chant
GRAHAM LILLY, qui offrira au public
les plus beaux airs du répertoire (Mozart,
Rossini, Bizet, Verdi, Puccini).
Mardi 27 Juillet
E 21h Les Mardis musicaux à l’espace
musical, bd Pierre Wiehn, spectacle gratuit avec le groupe SWEET CHORUS.
Mercredi 28 juillet
E 18h à 21h rue de la République
« Mettez du jeu dans vos relations »Découvrir ou redécouvrir le plaisir de jouer avec de grands jeux traditionnels et innovants. Animé par
Lud’Oléron.
Jeudi 29 juillet
E A partir de 17h marché de nuit dans
la rue piétonne, rue de la République.
Animation gratuite de théâtre de rue
entre 21h00 et 23h00 par la compagnie La Folie de l’Ange. « Lilie Berlue
vous emmène en voyage au gré d'un
demi-tour du Monde fait de magies,
de clowneries, de rencontres et de
contes. Ce spectacle, pour les jeunes
publics fera voyager et rire les pus
grands aussi et tous, à coup sûr, rêveront de devenir. Sorciers! Ou peut-être
Sorcières ! »
E20h30 à 23h animation tennis de table
à la salle des fêtes (participation 3€).
Lundi 2 août
E20h30 à 23h animation tennis de table
à la salle des fêtes (participation 3€).
Mardi 3 août
E 21h Les Mardis musicaux à l’espace
musical, bd Pierre Wiehn, spectacle
gratuit par Patricia CHACORETA e
Grupo BACCARA. « Invitation à la fête
à travers un répertoire emprunté aux
plus grands poètes et compositeurs
Brésiliens. Embarquement immédiat
pour un moment de convivialité.
Sensualité des mélodies et diversité
des rythmes vous entraineront au rêve
et à la danse. »

Mercredi 4 août
E 18h à 21h rue de la République «
Mettez
du
jeu
dans
vos
relations »Découvrir ou redécouvrir
le plaisir de jouer avec de grands jeux
traditionnels et innovants. Animé par
Lud’Oléron.
E 21h Concert gratuit « LES BARG’EAUX », sur une barge dans le port
par le groupe MO.
Musique de la pop Anglaise au Rock
Soul, en passant par des couleurs Latino
Espagnoles. Ces 4 musiciens ne se limitent pas sur un style mais ouvrent leur
répertoire composé de reprises connues
et de créations.
E 21h30 DIAPORAMA sur le thème
« rapaces nocturnes en Oléron » sur
le marais des Bris. Animation gratuite.
Inscription au 05 46 76 00 86
Jeudi 5 août
E A partir de 17h marché de nuit dans
la rue piétonne, rue de la République.
Animation gratuite de théâtre de rue
entre 21h00 et 23h00 par la compagnie TORRENT CIEL. Une création de
théâtre musical burlesque pour la rue.
E20h30 à 23h animation tennis de table
à la salle des fêtes (participation 3€).
Lundi 9 août
E20h30 à 23h animation tennis de table
à la salle des fêtes (participation 3€)
Mardi 10 août
E 21h Concert gratuit « LES MARDIS
MUSICAUX » à l'espace musical boulevard Pierre Wiehn, par l'auteur compositeur Xavier RENARD accompagné
d'un guitariste, d'un bassiste, d'une
chanteuse. Chansons à caractère humaniste et invitant au voyage.
Mercredi 11 août
E 18h à 21h rue de la République
« Mettez du jeu dans vos relations »Découvrir ou redécouvrir le plaisir de jouer avec de grands jeux traditionnels et innovants. Animé par
Lud’Oléron.
Jeudi 12 août
E 17h Régate de vieux gréements et
Fête du port. Départ de la petite plage.
D'une durée d'environ 1h30, les vieux
gréements feront une boucle dans le
chenal. Plusieurs catégories de bateaux
seront représentées.

A 18h30, les bateaux feront une parade
dans le port. Sur les quais, les visiteurs
pourront assister à diverses animations
gratuites. Concert gratuit à 21h00 par
le groupe CROG'S et remise de prix.
E A partir de 17h marché de nuit dans
la rue piétonne, rue de la République
Animation gratuite de théâtre de rue
entre 21h00 et 23h00 par la compagnie "Lionceaux et Fripouilles" qui vous
amusera avec ses clowneries acrobatiques. "Poésie musicale, clownerie,
contorsion et sculpture acrobatique."
Dimanche 15 août
E Fête du 15 août sur le port avec églades de moules vers 19 heures, concert
gratuit par le groupe ELIXIR à 21 heures, feu d’artifice sur le port à la tombée de la nuit.
Lundi 16 août
E20h30 à 23h animation tennis de table
à la salle des fêtes (participation 3€).
Mardi 17 août
E 21h Les Mardis musicaux à l’espace
musical, bd Pierre Wiehn, spectacle
gratuit avec le « BOOGA ». Il retrace
en musique l'histoire de la pop, de toutes les chansons qui hantent notre
mémoire collective, aux derniers tubes
issus des meilleures productions.
Mercredi 18 août
E 18h à 21h rue de la République
« Mettez du jeu dans vos relations »Découvrir ou redécouvrir le plaisir de jouer avec de grands jeux traditionnels et innovants. Animé par
Lud’Oléron.
E 21h Concert gratuit « LES BARG’EAUX » sur une barge dans le port
par le groupe MAS BAJO. Répertoire
dédié aux standards de la salsa.
Jeudi 19 août
E A partir de 17h marché de nuit dans
la rue piétonne, rue de la République.
Animation gratuite de théâtre de rue
entre 21h00 et 23h00 par le groupe
« NEW ORLEANS TRIO ». La formation est composée de banjo, sax soprano
et trombone.
Cette formation de «poche » interprète,
dans la pure tradition, les standards
grand public du répertoire Jazz de la
Nouvelle Orléans.
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L es expositions temporaires

à la salle des Cimaises
Du 5 juillet au 12 juillet

æ

Exposition de peinture à l’huile sur le thème «Envouté
par le bleu», par Véronique VILLATTE.

Du 12 juillet au 19 juillet

æ
E 20h30 à 23h animation tennis de table à
la salle des fêtes (participation 3€).
Dimanche 22 août
E De 6h à 18h Brocante, vide-grenier, artisanat, collections, produits régionaux. Ouvert
aux professionnels et particuliers.
Lundi 23 août
E 20h30 à 23h animation tennis de table à
la salle des fêtes (participation 3€).
E 21h concert de musique classique et religieuse à l’église de St Trojan-Les-Bains. Durée
1h15. (libre participation)

Du lundi 19 juillet au lundi 26 juillet

æ

Exposition de peinture à l’huile sur le thème des fleurs
par Josette GRAVIERES.

Du lundi 26 juillet au lundi 2 août

æ

Exposition de céramiques contemporaines sur le thème
«La céramique poétique" par Annie CHAIGNEAU.

Du lundi 2 août au lundi 9 août

æ

Mardi 24 août
E 21h Les Mardis musicaux à l’espace musical, bd Pierre Wiehn, spectacle gratuit Pierrot
et Jojo Brin, répertoire musique française à la
guitare et au banjo.

Exposition de peintures sur le thème « Rêves et Evasion :
nature et poésie» par William LYTHGOE.

Exposition de peintures à l’huile, à la brosse et au couteau par Françoise BERTRAND. «Elle peint Oléron et ses
paysages marins, sa lumière et ses contrastes. La mer est
un thème récurent mais chaque tableau possède une
ambiance différente de celle des autres…».

Du lundi 9 au lundi 16 août

Mercredi 25 août

æ

E 18h à 21h rue de la République « Mettez
du jeu dans vos relations ». Découvrir ou redécouvrir le plaisir de jouer avec de grands jeux
traditionnels et innovants. Animé par
Lud’Oléron.

Du lundi 16 août au lundi 23 août

Jeudi 26 août

Du lundi 23 au lundi 30 août

E A partir de 17h marché de nuit dans la rue
piétonne, rue de la République.
Animation gratuite de théâtre de rue entre
21h00 et 23h00 par la compagnie «Les accordéeuses». Spectacle de mime et musique "En
attendant le prince charmant", articulé en plusieurs saynètes, accompagné par un guitariste.
E 20h30 à 23h animation tennis de table à
la salle des fêtes (participation 3€).

æ
æ

E 21h Les Mardis musicaux à l’espace musical, bd Pierre Wiehn, spectacle gratuit par le
groupe MOBY DICK (variété française, pop
rock année 60/70/80).
Calendrier sous réserve de modifications

Exposition de peintures par Violette JAGET.

Exposition de peintures par Luce ROQUES.

Du lundi 30 août au lundi 06 septembre

æ

Exposition de peintures acryliques et aquarelles «Marines»
par Jean-Louis MASSE.

Du samedi 18 septembre au dimanche
26 septembre

æ

Mardi 31 août

Exposition de peintures acryliques et aquarelles "Marines"
par Jean-Louis MASSE.

Exposition d’un collectif d’artistes (peintures, sculptures).

E xposition au CNCO
Sur le cinquantenaire du Club Nautique du Coureau d’Oléron jusqu’au 30 septembre

Vie associative
››› Association Electron Libre
- Le 25 juillet à 19h notre quinzième défilé GLAM, gothique
vous fera découvrir nos dernières créations devant le 90 rue
de la République. Un autre défilé
est prévu au mois d’août, la date
n’est pas encore arrêtée.
Nous serons bien entendu présents sur tous les marchés de nuit
de St Tro cet été.
Le 26 septembre Electron Libre
fêtera ses 5 ans : SURPRISE !!!

Le 18 avril pour la quatrième
Fête du bout de la rue, plusieurs
associations étaient venues nous
présenter leurs réalisations.
« L’art Récup était dans la rue ! »
76 chaises furent réalisées au
cours de notre atelier éphémère.
Le commissaire « Briseur » Greg
de Roule ma Frite anima la vente
aux chaises avec humour et gentillesse, les lapins de Lannelongue
et leurs éleveurs égayèrent cette
sympathique journée. Adèle et
Janick au violon et à la guitare
ont accompagné musicalement
ce dimanche après-midi.
Notre programme de l’été :
décoration de la rue de la
République pour la fête de la
musique.
Juillet et Août
- Tous les matins de 10h30 à
13h30 ateliers libres «Venez
faire les zinzins» sauf samedi
et dimanche.
- 21 juillet et 10 août organisation d’une journée récup (déco
et concours de chaises) à la
maison paysanne de grandvillage.

Le zinzin d’honneur est décerné
à Regy et ses drôles de dames
respectivement patron
et
employées de l’Ile en Fête et
Oléron Discount à st Pierre, qui
discrètement et généreusement
nous offrent toutes sortes de gadgets et objets qui
étoffent largement nos pêches
à la ligne, tombolas et jeux.
SCOOP !!!
Il y a une trentaine d’années
Trojan le Viking,
compagnon d’aventure d’Hagar
DÜNOR (bande

dessinée des années 80), avait
quitté l’ile d’Oléron pour écumer d’autres rivages en abandonnant son trésor. Il vient de
contacter les Electrons libres et
nous demande de l’aider à retrouver son butin.
Ouvrez l’œil ! Bientôt une
immense chasse aux trésors sera
organisée, la date est encore
secrète.
Formez vos équipes !
Et n’oubliez jamais que tout est
éphémère alors nous ne saurons
jamais trop joyeux dans le bonheur ni trop triste dans le
chagrin.
Bon été à tous !
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Vie associative
››› Bibliothèque publique de Saint-Trojan-les-Bains
Liste des nouveautés… entre autres
L’entreprise des Indes
L’ombre de ton sourire
L’épouvantail
Les écureuils de Central Park
Sont tristes le ludi
La fille de papier
Les jardins du vent
Le club des incorrigibles optimistes
Un lundi de Mai 2010, comme chaque quinzaine,
nos petits de Maternelle choisissent leurs livres.
Leur maître, Monsieur QUENTYN, leur lit une histoire. C’est ainsi que s’attrape le virus de la lecture.
C’est l’été, le temps des vacances,
C’est le moment où nos amis de partout viennent passer un moment avec nous, où les familles se retrouvent, où on a le temps, le temps de s’occuper de soi,
de se laisser emporter par un roman, envoûter par un
policier, charmer par de la poésie, de lire quoi !!
Venez à la Bibliothèque, venez choisir vos instants
de bonheur !!

Orçenna
Higgins Clark
Connely
Pancoll
Musso
Degroote
Guenassia

L’équipe de la Bibliothèque

Horaires d’été
Lundi de 14 heures à 15h30
Mardi de 15h30 à 17h30
Mercredi de 17h à 18h30
Jeudi de 11 heures à 12 heures
Vendredi (uniquement en juillet et août) de 18
heures à 19 heures
Samedi de 14h30 à 16 heures

››› Les chats d’Ø se mettent en place
Depuis le mois d’avril, notre association se met
en place doucement.
Petit à petit, nous recevons des appels de SaintTrojanais confrontés au problème des chats errants,
qui nous demandent une aide. Grâce à la subvention de la mairie, que nous remercions, et à
vos cotisations (la cotisation de base est de dix
euros), une cage de capture est en commande.
Elle va nous permettre de capturer nos amis félins
sans maître afin de les faire stériliser.
En effet, odeurs d’urine, miaulements en période
de fécondité, pullulation, développements d’épizooties… les griefs contre les chats errants sont
nombreux. Avant le 6 janvier 1999, le Code Rural
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prônait l’euthanasie, oubliant que nos amis jouent
un rôle de filtre contre les nuisibles – rats, souris…- qui représentent un risque sanitaire bien
plus grave !
L’objectif de notre association est de démontrer
que le problème de la surpopulation des chats
errants peut être résolu grâce à la stérilisation.
Cette démarche est née du constat que l’euthanasie ou le déplacement de colonies de chats est
inefficace contre la pullulation.
D’une part, la stérilisation stabilise automatiquement la population qui continue de jouer son
rôle de filtre contre les nuisibles, et d’autre part,
elle enraye le problème des odeurs et des

Vie associative
››› ››› Les chats d’Ø se mettent en place (suite)
miaulements. L’article 5 de la loi 99-5 a enfin
reconnu le travail effectué par les associations de
protection des chats « libres », légalisant leur
action comme substitut à l’euthanasie. Cette pratique, respectant la sensibilité des personnes
devant la vie des animaux de compagnie les plus
malheureux, est donc aussi efficace que populaire. Notre association a donc un but d’utilité
publique.

Nos actions
Dans un premier temps, nos actions piliers sont :
- Le trappage : difficile, long, il est essentiel et
réclame détermination et connaissance du terrain, ce pourquoi nous espérons avoir des personnes relais dans les quartiers, en particulier
ceux qui nourrissent régulièrement les chats et
connaissent donc bien leur lieu de vie.
- La stérilisation : la priorité est la stérilisation,
afin d’éviter la prolifération, source de misère et
de cruauté envers les chats.
- La convalescence post-opératoire : les chats stérilisés sont gardés au moins 24 ou 48 heures selon
les cas, soit chez nos « relais », soit dans un mobilehome « infirmerie ». Ceci est notre objectif premier, n’ayant pour l’instant pas de local adapté.
- Le chat libre : une fois stérilisé, l’animal est relâché sur le lieu de vie où il est nourri régulièrement par les habitants du quartier.
Nous ne procédons aux stérilisations qu’à cette
condition, que les gens qui nous sollicitent s’engagent à continuer à s’occuper de ces chats errants.
Sinon, à quoi bon perdre du temps et de l’argent
à stériliser des chats voués à une mort certaine ?
Il va de soi que l’association n’a pas les moyens
de subvenir à l’entretien de ces chats tout au long
de leur vie. Stérilisé, le chat ne prolifère plus et
ne crée plus toutes ces « nuisances » qui lui sont
reprochées par ses détracteurs.

Quelques informations complémentaires
Réglementation sur la stérilisation des chats dans
les villes et les communes :
Extrait de l’article L-221 du Code Rural : « …le
maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la
demande d’une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non
identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant
en groupe dans les lieux publics de la commune,

afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur
identification conformément à l’article 276-2, préalablement à les relâcher dans ces mêmes lieux… »
Un petit cours de biologie :
L’activité sexuelle des chats se déroule à la fin du
printemps, pendant tout l’été et jusqu’au début
de l’automne. Pendant cette période, une femelle
est en chaleur tous les quinze jours environ, pendant une durée de quatre jours, jusqu'à ce qu’elle
attende des petits. Le temps moyen de gestation
est de 70 jours.
Parce que nous sommes assez inconscients et
laxistes pour laisser nos chats et chattes non stérilisés, nous provoquons chaque année et imposons à nos voisins plusieurs portées de chatons
dont les quelques survivants deviendront sauvages et grossiront le contingent de chats errants.
Tuer les chatons, quand nous pouvons les attraper, est ce plus conforme à la nature ?
De nombreux animaux sont abandonnés chaque
année pendant la période des vacances. Ces animaux n’étant pas toujours stérilisés, leur surpopulation s’aggrave. Les propriétaires de chats doivent comprendre le bien-fondé de la stérilisation
et que de vouloir l’ignorer, est un acte criminel
envers les animaux. Bien qu’indépendant et
débrouillard, le chat errant à du mal à vivre sansabri et sans nourriture. Souvent chassé à coup de
balai ou de pierres, parfois au jet d’eau glacée,
empoisonné par les pesticides, cible des chasseurs, le parcours du chat survivant est tout tissé :
capture, fourrière et euthanasie… C’est pourquoi
nous existons.

Nos objectifs futurs
Notre but second, suivant nos moyens, est d’avoir un local qui pourrait servir de refuge, afin de
soigner certains, malades ou trop vieux pour subsister tout seuls.
Le tatouage, au moyen d’un « tatouage chat libre
local », non enregistré au fichier national, fait
aussi parti de nos objectifs futurs. Les chats « libres »
auront ainsi leur place dans la commune, légalement, mais de manière règlementée.
Nous comptons sur vous tous, habitants de SaintTrojan-les-Bains, permanents ou de passage, pour
nous aider dans notre projet.
Contact : Dany Laubacher : 06.64.73.77.77 ou
09.75.97.37.58 - Mail : laubacher.dany@orange.fr
Les chats d’Ø
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Vie associative
››› Des nouvelles de l’accueil collectif de mineurs L’Atalante
Partenariat avec les crèches du canton
sud Oléron
Sur plusieurs dates, les enfants des crèches de
Dolus, le château et St-Trojan, sont venus nous
rendre visite afin de partager avec les plus petits
du centre des ateliers, des jeux mais aussi un
repas.
Le but étant de faire une passerelle afin de rassurer les petits et de les habituer à ce nouveau
lieu. Ces rencontres se sont très bien déroulées,
elles pourront être reconduites l’année prochaine
avec plaisir.

Festival Handi-blues
Cette année, les enfants du centre de loisirs ont
participé au festival Handi blues en tenant un
stand l’après-midi du samedi 12 juin. Ils ont réalisé
des chapeaux rigolos, fait des portes clé en cuir
avec le logo handi blues ainsi que des gâteaux.
Leurs œuvres ont été vendues aux visiteurs. Cet
argent sera redonné à l’Association Ilehandi.

Programmes d’été
Juillet
CLUB 3-6 ANS
Du 05 au 10 : SAUVONS BOB
Sur cette semaine, les enfants auront un atelier
bois avec les résidents de Lannelongue. Ils fabriqueront des jeux en bois pour la grande kermesse
de fin juillet.
Du 12 au 23 : UNE POULE SUR UN MUR / DANS
LA FERME IL Y A !!!
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Un thème sur les animaux de la ferme et notamment sur la ferme pédagogique du foyer (lapins,
chèvres, moutons). Un grand jeu : Le magicien
du vent. Une journée avec pique nique à la citadelle du Château à la rencontre des ânes, le parcours sportif de St Trojan.
DU 26 au 30 : PATATRA / BOUM BADABOUM
Semaine accès sur l’organisation de la grande
kermesse du vendredi 30. Journée ouverte à tous
les parents.
CLUB 7-10 ANS
Du 05 au 16 : 20 000 LIEUX SOUS LES MERS
Bienvenue à bord du NAUTILUS avec un grand
jeu : A la recherche du carnet de bord de Némo,
des récits d’aventure, des jeux sportifs, fabrication d’un distillateur solaire, une sortie avec
l’Association « La Renarde » : Merveilles et secrets du milieu magique des dunes.
DU 19 au 30 : TERRES INDIENNES
Cérémonie d’inauguration du camp, montage du
tipi, artisanat Amérindien, sortie vélo, grande kermesse du vendredi 30.

Août
CLUB 3-6 ANS
Du 02 au 06 : UN PETIT GESTE / SUIS LA CARTE
Sortie à la plage de gatseau avec pique nique,
grand jeu la chasse au trésor, atelier lié à l’environnement.
Du 09 au 13 : BOUM, ZIP, GLING / AINSI
FONT FONT…
En route pour la musique, Olivier de l’Association
« Histoire de dire » nous propose des ateliers de
fabrication d’instruments à base de récupération.
Du 16 au 27 : DESSINE-MOI UN MOUTON
Antoine de St EXUPERY est à l’honneur sur ces
deux dernières semaines.
CLUB 7-10 ANS
Du 02 au 27 : DESSINE-MOI UN MOUTON
Un astronome de la Rochelle viendra avec son
planétarium géant initier les enfants au mystère
des planètes et des étoiles, fabrication de marionnettes, grand jeu : trouv’ tout dans le centre de
St Trojan.
Le mardi 10 : sortie recyclage artistique et pique
nique à la maison paysanne de Grand Village avec

Vie associative
››› Des nouvelles de l’accueil collectif de mineurs L’Atalante (suite)
gement sous tente dans une ferme pédagogique)
Sorcier en herbe, poudlatalante te propose son
camp d’été pour réviser quelques sorts, les règles
du quiddish ainsi que la culture des plantes mystérieuses. Une sortie à la vallée des singes.

Les nuits à l’Atalante
Le 07 juillet : La nuit des oiseaux (observation
des oiseaux au marais des bris)
Le 21 juillet : La nuit de la forêt (ballade nocturne
en forêt avec l’Association la Renarde)
Le 16 août : La nuit des étoiles (observation du
ciel à travers lunettes et télescopes)

Le club jeune 11-14 ans

l’Association
Electron libre.
Les enfants réaliseront tous leurs spectacles de
l’été en confectionnant les décors et les costumes. Ils iront chercher les tissus à l’Association
Electron libre.

Les séjours
5-7 ANS : MON PREMIER MINI CAMP
Mon premier Mini-camp a pour objectifs de faire
vivre un temps de vacances ludique et éducatif
et d’accompagner les enfants sur le chemin de
l’autonomie.
Du 27 au 29 juillet : au camping municipal de
St Denis d’Oléron
Du 17 au 19 août : au camping municipal de la
Cotinière
7-10 ANS
Du 12 au 16 juillet : SUPERSPORTS à SAUJON
(hébergement sous tente)
Le club Esprit Sport, nous propose de découvrir
le rugby flag, l’ultimate, le hockey et le basket et
de finir par un grand tournoi sportif. Tous les jours
la piscine du camping sera à notre disposition.
Du 10 au 14 août : HARRY POTD’FLEUR, JARDINAGE ET SORTILEGES à CHARROUX ( héber-

Pour cet été, Manu ouvre un club pour les jeunes âgés de 11 à 14 ans au club de canoë kayak
sur le port du château d’Oléron.
Au programme :

Juillet
Du 05 au 09 : stage découverte de l’île mystérieuse (quêtes, piraterie, énigmes et féerie sur l’Ile
d’Oléron)
Du 12 au 16 : stage surf avec l’école de surf Moana
Du 18 au 23 : Séjour mini moto à Saint Savinien
Du 26 au 30 : Des sports à fond (rugby flag, ultimate, hockey, basket…) avec le club Esprit sport.

Août
Du 02 au 06 : Stage Musique Sauvage (récup’ et
détournement d’objets pour faire du bruit)
Du 09 au 13 : Stage photo, initiation à la photographie argentique et numérique
Du 16 au 20 : La tête dans les étoiles : Une semaine
tête en l’air pour découvrir le ciel et ses mystères et pour apprendre à se servir des astres sans
provoquer de désastre !
Du 22 au 27 : Séjour Kayak et nature à Mornac
sur Seudre (hébergement sous teepee).
Bonne vacances à tous et à bientôt.
L’équipe
Renseignements au 05.46.76.57.06
30 avenue du débarquement à St Trojan les bains
atalante.association@wanadoo.fr
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Vie associative
››› Soirées musicales des cabanes bleues
« La musique réveille le temps »
3

ème

édition du festival

Et le festival continue contre vents et marées !
Oui, la musique est plus forte que tout et elle nous
est indispensable pour aller de l’avant et tenter
d’être heureux.
Les cabanes Bleues et leurs artistes vous accueilleront le mardi 27 juillet pour le pot d’inauguration
du festival à partir de 18 heures.
Quant au programme cette année il sera encore
différent. Nous souhaitons laisser le festival libre
et ouvert, et nous essayons de proposer toute forme
de musique classique, et ce, bien entendu, en tenant
compte des ressources dont nous disposons.
Cette année il y aura donc une soirée de musique
de chambre et une soirée lyrique.
- mardi 27 juillet : concert de musique de chambre avec à l’alto FANNY KOBUS et au piano REGINALD LE REUN, dans les œuvres de Schuman,
Fauré, Schubert.
- mercredi 28 juillet : récital lyrique de la soprano
VIRGINIE POCHON, accompagnée par le Chef
de Chant GRAHAM LILLY, qui offrira au public
les plus beaux airs du répertoire (Mozart, Rossini,
Bizet, Verdi, Puccini).
Quant aux artistes invités, deux d’entre eux, REGINALD LE REUN et GRAHAM LILLY, ont déjà montré leur talent au cours du récital à quatre mains
de l’année dernière.
Cette année vous entendrez le premier en compagnie de l’alto FANNY KOBUS et le deuxième
avec la soprano VIRGINIE POCHON.
Voici leurs photos ainsi qu’un raccourci de leur
parcours artistique.
Il ne me reste plus qu’à vous inviter à venir nombreux cette année pour partager des moments
musicaux d’exception
A bientôt et …vive la Musique, vive l’Opéra

Valeria ERBA
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REGINALD LE REUN pianiste
Premier Prix du CNSM
de Paris en 1992 il se
produit en récital avec
des chanteurs lyriques
aux festivals de La
Roque d'Antéron, Aixen-Provence, Radio
France Montpellier,
Chorégies d' Orange,
il accompagne les master-classes de grands
chanteurs tels Luigi
Alva, Renato Capecchi,
Teresa Zylis-Gara,
Robert Tear, Yvonne
Minton.
Depuis 2001 il mène en parallèle une double carrière de pianiste Chef de Chant au Grand Théâtre
de Genève en travaillant avec des grands chefs
d'orchestre, et soliste au sein de l'Orchestre de
la Suisse Romande.
En 2008 il a joué en tournée à Vienne et Prague.
GRAHAM LILLY pianiste
Né dans le
Kent
en
Angleterre,
il étudie à
la « Royal
Scottish
Academy of
Music and
Drama » et
au « National Studio »
de Londres. Installé en France, il travaille à Radio
France, à l'Opéra Bastille, l'Opéra Comique, le
Théâtre des Champs-Elysées.
Il se produit à Anvers, Maastricht, Glyndebourne
et Dublin.
Depuis 2000, il a intégré l'Opéra National de
Lyon en tant que Chef de Chant sur les productions et soliste au sein de l'Orchestre de l'Opéra
National de Lyon.
Il participe à de nombreuses tournées, notamment à Edinbourg, Paris, Athènes, Baden Baden,
au Japon en 2009.

Vie associative
››› Soirées musicales des cabanes bleues (suite)
FANNY KOBUS altiste
Diplômée
d’Etudes
Supérieures
Musicales
au CNSM
de Lyon,
elle est professeur
d’alto au
Conservatoire Municipal de Clamart. Elle mène
en parallèle une carrière d’altiste au sein du quatuor à cordes « Quatuor Giacomo », composé
d’un ensemble d’enseignants qui travaillent dans
différents conservatoires de la région parisienne
ainsi que du « Frâjerman String Quartet ».
Elle s’est produite dans des nombreux concerts
en orchestre symphonique sous les directions de
Colin Davis, Kent Nagano, Manuel Rosenthal,
Jacques Mercier.
VIRGINIE POCHON
Après une maîtrise en musicologie à l’Université
de Lyon et des études de chant au CNSM de Lyon,
elle rejoint l’Opéra Studio de Lyon où elle se produit dans différents rôles du répertoire lyrique sur
les productions de l’Opéra de Lyon.

Elle commence en suite
sa véritable carrière de
soprano sur les scènes
les plus importantes.
Parmi ses performances récentes, nous
citons : Dircée dans
« Médée » à La
Monnaie de Bruxelles,
Frasquita
dans
« Carmen » à l’OpéraComique à Paris, La
Première Dame dans
« La flûte enchantée »
dans les opéras de
Monte-Carlo et Nantes,
Despina dans « Cosi’ fan tutte » dans les opéras
de Liège et Rouen, Oscar dans « Un ballo in maschera » à Montpellier…
Elle a eu le plaisir de collaborer avec des chefs
tels que Kent Nagano, Neville Mariner, Amin
Jordan, Marc Minkowski, en chantant aux côtés
de José Van Dam, Natalie Dessay, Roberto Alagna.
Prochainement elle chantera le rôle de Jacqueline
dans « Fortunio » ainsi qu’Anchen dans « Der
Freischutz) à l’Opéra Comique à Paris puis Serpina
dans « La serva Padrona » à Nantes et Angers.

››› Sapeurs-pompiers
Comme chaque année, les Sapeurs Pompiers de SaintTrojan-les-Bains, avec la participation de la mairie,
organise le traditionnel « Bal des pompiers du 14
Juillet », qui a lieu sur la grande place de l’éperon, face
au centre de secours.
A partir de 20 heures, venez savourer des succulentes
moules frites ou une simple grillade autour d’un verre
en dansant sur un air festif joué par notre DJ Lucky.
Pour clôturer ce bon moment passé ensemble, tournons-nous vers la mer pour admirer le feu d’artifice
offert par la municipalité.
A bientôt,
Les Sapeurs Pompiers de Saint-Trojan-les-Bains
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Vie associative
››› Joyeuse rando pour tous® sur Oléron
Un air de vacances samedi 22
mai pour la « Rando pour tous »,
à Saint-Trojan-les-Bains : 150
participants, venus de tous les
coins du département pour cette
belle journée de détente, partagée entre valides et handicapés, résidents du Foyer
Lannelongue.
L’idée de cette journée festive
autour de la randonnée pédestre et au profit du Foyer
Lannelongue était à l’initiative
d’un de ses animateurs, Sébastien
Platon, lui-même accidenté. Le
comité d’organisation s’est formé
autour de lui, dès septembre
2009, avec deux éducateurs du
foyer, Stéphane Hennechard et
Jean-Pierre Faivre, et deux bénévoles randonneuses, Lucette
Platon, membre de MédisAnimation et Catherine Mayeur,
animatrice à Olérando. "Rando
pour tous ® " est un nouveau
concept de la Fédération
Française de la Randonnée
Pédestre. Son objectif est de rendre la randonnée accessible aux
personnes qui ne la pratiquent
pas habituellement, notamment
pour des raisons de santé et de
handicap.
Les randonneurs étaient au rendez-vous le samedi 22 mai 2010
à 8h30 au Foyer Lannelongue.
La journée a débuté par une belle
randonnée matinale de 12 km
en forêt, parcourus par une
soixantaine de marcheurs, dont

une résidente du Foyer, son éducatrice, des parents résidents.
Photo du groupe prise lors de la
halte photo au marché de SaintTrojan-les-Bains. A midi, les résidents du foyer attendaient les
randonneurs pour prendre l’apéritif animé par le groupe charentais « La Grouée du père
François » puis pique-niquer à
l’ombre des platanes, autour
d’une très longue table.
A 14h30, à l’annonce du départ
de la Rando pour tous, le groupe
impatient s’est élancé à bonne
allure : une centaine de marcheurs et une vingtaine de personnes handicapées sur un circuit de 5 km accessible aux fauteuils roulants. Un défi physique
et relationnel pour tous, notamment pour les cinq résidents marcheurs concentrés pour braver
leurs difficultés d’équilibre, les
douze résidents en fauteuil et
leurs pousseurs se donnant à
fond lors des passages difficiles
(montée, sable ou trous), mais
aussi pour les randonneurs extérieurs. La délicate confrontation
au handicap n’a pas été facile à
vivre pour tous au départ, mais
rapidement, chacun a trouvé sa
place, découvrant l’entraide et
la connivence entre valides et
handicapés. Les échanges de
rires et sourires montraient le
plaisir de chacun à partager
ensemble cette joyeuse promenade de santé, tous les sens en
éveil. La portion littorale par la
digue Pacaud fut la plus appré-

ciée, tout s’est bien passé, avec
les fréquentes haltes nécessaires pour se réhydrater, soleil et
vent chaud obligent !
A 17 h, le groupe s’est retrouvé
autour du goûter et les membres du comité d’organisation ont
remercié tous les présents : participants, bénévoles, professionnels et élus ayant soutenu
le projet.
Le montant des recettes de la
journée, soit 550 euros, fut remis
par l’organisatrice d’Olérando,
Catherine Mayeur au président
du Foyer, Monsieur Richard, qui
après ses vifs remerciements,
précisa que le don permettra d’améliorer les ateliers, notamment
la mini-ferme et l’activité char
à voile. Il termina en exprimant
le souhait de renouveler le partenariat avec l’association
Olerando pour l’organisation
d’autres actions d’ouverture du
Foyer vers l’extérieur.
Pour une première, les objectifs
ont été largement atteints, grâce
à l’obstination du comité d’organisation, la mobilisation d’une
vingtaine de bénévoles d’Oléron,
de Médis, Surgères et Rochefort,
ainsi qu’à l’implication des éducateurs et du directeur du Foyer
Lannelongue !
Merci à tous,
Catherine Mayeur
http://www.handiblues.org/
Contact Olerando :
olerando@gmail.com

34

Vie associative
››› île Handi
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Vie associative
››› Association La Goëlette
« Gymnastique volontaire »
La saison estivale arrive, en conséquence, les
cours de gymnastique volontaire ont pris fin le
mercredi 23 juin 2010. Un grand merci à « Valérie »,
notre animatrice, qui nous a concocté au cours
de l’année des séances variées entre le stretching,
le step, les étirements, bâtons, ballons, elle nous
a donné des cours de danse africaine et de danse
country, tout cela dans une ambiance chaleureuse et sympathique.

Bonne saison à
vous toutes et rendez-vous pour la
reprise au mois de
septembre.

«Marche »
La section
« Marche » fonctionnera tout
l’été comme
d’habitude le jeudi après-midi.
Se renseigner pour les horaires d’été au
05 46 76 03 91.
Nous nous retrouverons la section « Marche »
et « G. Volontaire » fin juin pour notre repas
annuel. A vos baskets !
Renseignements au 05 46 76 03 91
Mme BONNEAU, La présidente

››› CNCO : 50 ans déjà

Le C.N.C.O. a 50 ans cette année
Créé en 1960 par une bande de
copains et de passionnés de voile,
le C.N.C.O. (Cercle Nautique
du Coureau d’Oléron), situé idéalement au bout de la pointe de
Manson, a traversé ces années
avec détermination.
Nous allons fêter cet événement
tout l’été.
Une exposition de photos retraçant la vie de CNCO a eu lieu
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le 5 juin dans les locaux du club
en présence de monsieur Pascal
Massicot, maire de Saint-Trojanles-Bains, d’élus, d’adhérents et
d’amateurs de voile.
Cette rétrospective sera visible
tout l’été au club et nous invitons toutes personnes en possession de photos ou de souvenirs de cette époque à nous les
confier.
Le 7 août une grande soirée avec
bal de 21h à 1h du matin, orchestre sur l’appontement et restauration sur place.

Le 8 août régate Langevin / Vasseur.
Le 4 septembre, pour clore ce
cinquantenaire, nous désirons
organiser une régate de bateaux
de l’époque (vaurien, caneton,
505, ponant, bélouga, etc.…).
Nous demandons à toute personne ayant un voilier de ces
années-là de bien vouloir se faire
connaître auprès du CNCO.
Celle-ci sera suivie d’une sardinade et d’une églade. Un grand
feu d’artifice tiré de la mer terminera cette belle journée.
Le bureau

Vie associative
››› Association Le Saint-Turjan : Saint-Trojan fête les jardins, 1ère édition
L’Association l’Oignon « le Saint-Turjan», qui a
fêté ses « un an » dernièrement, a organisé la 1ère
Fête des Jardins à Saint-Trojan-les-Bains. Cette
expo-vente de fleurs et plantes, de matériels de
jardin, de produits régionaux et d’animaux de
basse-cour s’est déroulée le dimanche 23 mai de
9h à 18h dans la salle des fêtes et sur son parking.
Ce grand marché a rencontré un vif succès, le
beau temps étant de la partie et les visiteurs aussi.
Cette manifestation a pour objectif de montrer
au public la diversité floristique et faunistique
que chacun peut avoir dans son jardin. Une vingtaine de professionnels avait fait le déplacement
pour vendre leurs plantes (potagères, d’ornements), accessoires de jardins, décoration, poterie, produits régionaux ; sans oublier des associations comme « Les Jardins des Cheminots »,
le Conservatoire des Bégonias, le Syndicat Apicole
Départemental de la Charente-Maritime, la Société
Avicole Aunis Saintonge mais aussi le Foyer
Départemental Lannelongue avec leur atelier bois
et une partie de leurs animaux de la mini-ferme
pédagogique. L’association avait elle aussi mis
en place un stand très apprécié et très sollicité;
la documentation mise à disposition a intéressé
beaucoup de visiteurs, trois nouvelles adhésions
sont venues grossir notre association.
Au total, plus de 200 mètres de stand dont la moitié en fleurs et plantes, 60 animaux de basse-cour
(du lapin à la poule en passant par le pigeon).
Le gros travail de préparation et surtout de recherche des professionnels a été réalisé par Francoise
Coudert et Gérard Benoit, la partie monde associatif par Jérôme Blauth et Clément Bibard.
En fin de matinée, un pot en faveur de l’oignon
a été offert aux élus locaux présents et aux
professionnels.

Sur place, une buvette a été très appréciée tant
par les exposants que les visiteurs ; Françoise,
Chantal, Jean-Raymond ainsi que Jean-François
au barbecue ont assuré le service avec dextérité
(un plus pour nos finances).
Un bilan a été réalisé afin de connaitre les points
positifs et négatifs pour que l’année prochaine
soit encore plus réussie. De nouvelles idées sont
en cours de réflexion. Ce qui est sûr, c’est que
beaucoup attendent avec impatience les prochaines manifestations de cet été pour découvrir
ces fameux oignons et surtout les goûter. Nous
avons à peu près un millier de bulbes qui ont été
semés puis repiqués et attendent de grossir et plus
d'une centaine de «bulbes mère» qui sont en
pleine fleuraison. Si les maladies les laissent tranquilles, nous pouvons espérer une récolte
intéressante.
Merci à tous d’avoir participé à cette première
grande fête et nous espérons les voir l’année prochaine pour une fête encore plus importante.
Gérard BENOIT & Clément BIBARD
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Vie associative
››› Allure Libre Oléron
Pour vous parler de la 9ème édition du trail du pertuis d’Oléron
2010 qui a accueilli 240 participants, venus de 25 départements, j’ai décidé de publier
quelques passages du récit de
Mme Berg Cécile (1ère femme).

Trail du Pertuis (Oléron)

Par Kecily
La course, qui s'élance du village
de Saint-Trojan au sud de l'île a
commencé en même temps que
la pluie quelques minutes avant
le départ. En fait, il ne manquait
plus que ça pour titiller mon esprit
"guerrier" et me remonter à bloc.
Deux jours que je n'ai pas couru
et j'ai des fourmis dans les
jambes !
Préparation : Arrivés sur l'île une
semaine avant, nous avons pu
goûter au plaisir de courir dans
la forêt de Saint-Trojan-les-Bains.
J'avais une telle envie de courir,
portée par la forêt, la mer, les
fleurs, les odeurs.
VIP : Le jour de la course, je
viens en bonne compagnie, telle
une VIP. Kristof, mon conjoint
s'est fait prêter un VTT par
Hassan, l'organisateur, pour couper le parcours de trail et
m'encourager.
Le départ : La pluie semble vouloir s'installer quand le départ
est donné à 8h30. Je suis à la lettre les consignes de mon
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homme : il faut faire
la course "à l'envers", c'est-à-dire
partir vite et s'amuser dans la forêt avant
de limiter la casse sur
la plage. Je me place
donc tout de suite
devant et pars relativement vite
pour maintenir ma position.
L'entrée dans la forêt me fait sourire : que la fête commence !!
La forêt : Le parcours est vraiment fabuleux. Très varié, il est
plutôt exigeant. Les organisateurs arrivent à dénicher des
côtes dans cette lande a priori
toute plate. Le sable, toujours
présent rend la progression parfois difficile. Les acacias et les
ajoncs sont en fleurs, c'est beau
et ça sent très bon. C'est le passage de la course où on peut s'amuser et lâcher un peu les chevaux alors je ne m'en prive pas.
Un long moment, je cours en
tête d'un petit groupe de coureurs qui me suivent à la trace.
Il faut dire que ça fait une semaine
que je cours dans cette forêt et
j'ai appris à lire le sable et trouver les bonnes trajectoires. Tout
ceci me grise. J'en fais sans doute
un peu trop. Puis le groupe éclate
et je me retrouve seule avec Serge,
un coureur de Niort. Fair-play,
il prend les relais et on maintient
ainsi une bonne allure. Comme
je suis la première féminine, les

bénévoles et les quelques spectateurs me félicitent. Je suis heureuse et fière à la fois. Je me sens
bien. Les jambes tournent.
Alors que la pluie redouble, on
arrive déjà au ravitaillement où
mon homme m'attend. Serge a
alors l'impression que je suis
super connue sur l'île avec tous
ces spectateurs qui crient mon
prénom. Mon fan club n'a pas
énormément de membres mais
ils sont très actifs !
La Grand plage : Arrivée sur la
Grand plage, je sais que ça va
durer longtemps, alors je m'arme
de patience et décide de rester
le plus longtemps possible dans
les pas de Serge qui pourtant va
un peu trop vite pour moi.
Au début, le sable est relativement dur mais rapidement il
devient de plus en plus meuble
et les cuisses commencent à fatiguer. Je sens mon énergie faiblir.
Je laisse partir Serge et affronte
seule la baie de Gatseau, réputée pour sa boue collante qui
vous aspire tel du sable mouvant. Finalement, elle passe plutôt bien cette année mais le morceau qui suit juste avant la thalasso est vraiment très dur.
Encore un effort : Il reste un bon
morceau de plage juste avant
l'arrivée. En attendant, en route
vers le marais des bris ; le sol est
enfin plus dur et je profite de ce
répit pour trouver une foulée
plus fluide et me décontracter
les jambes. La traversée du marais
ne sera qu'une formalité mais la
fatigue se fait sentir. Je reste
concentrée.

Vie associative
››› Allure Libre Oléron (suite)
année encore une grande réussite. Un grand merci à Hassan
et toute l'équipe des bénévoles
pour leur organisation irréprochable (et le prêt du VTT).

L'Albatros : Le parcours passe
devant l'Albatros où nous avons
réservé une table pour le déjeuner. Mais le moment de s'arrêter n'est pas encore venu.
Heureusement, mon comité de
soutien au grand complet serré
sous un parapluie me redonne
de la force.
Dernière ligne droite : Désor mais, il ne reste qu'un petit morceau plage. Mon coach préféré
qui m'attend là comme par magie
m'encourage à ne rien lâcher,
je m'accroche, comme il est long
ce petit bout de plage d'à peine
plus d'un kilomètre ! Mais voilà,
c'est la fin. Miracle, j'ai encore
les jambes pour une dernière
accélération.
Je passe la ligne d'arrivée en
2h08, soit plus de 4 min de moins
que l'année dernière. Je suis
contente, d'autant plus que je
ne me croyais pas en forme. Je
suis accueillie par les félicitations et les sourires des bénévoles, un thé brûlant et un carré
de chocolat noir. Mais je suis
transie de froid. Je cours me mettre au sec et me changer.
Remise des prix : Déjà je me
sens mieux en allant vers la salle
des fêtes pour la remise des
récompenses. Encore une fois,
je suis gâtée : des produits régionaux, une bourriche d'huitres,
un magnifique bouquet de fleurs,
et un magnifique seau à
champagne décoré couleur
locale. Cette édition du trail du
pertuis, malgré les conditions
météo déplorables, fut cette

Les résultats sont les
suivants :
240 coureurs, 213 arrivants
Hommes :
1ère : BAUDRIT Christophe (EAS
Saujonnaise) : 1h 49mn 34s.
2 ème : CHARBEAU Etienne (TRI
Club Royan) : 1h50mn41s
3 ème : MICHARDIERE Pascal
(Hopital Rochefort) : 1h51mn19s
Femmes :
1ère : BERG Cecile 2h08mn10s
2ème : MEAL Caroline 2h14mn59s
3 ème : KCOUK Marina (RUN
Acceuil) 2h20mn09s
Meilleure performance des
membres d’allure libre oléron
et d’Oléron VTT
120 ème : Destainville Karine
2h33mn03s
127ème : Simon Benoit 2h34mn29s
132 ème :
Dupuy
Richard
2h35mn27s

Le Président ainsi que les membres de l’association remercient
les communes de Saint-TrojanLes Bains, le Château d’Oléron,
le Conseil Général de CharenteMaritime,l’ONF, MARCHE U de
Grand Village, GAMM VERT, le
Crédit Agricole du Château
d’Oléron ainsi que tous les commerçants restaurateurs et hôteliers de Saint-Trojan-les-Bains,
les nombreux bénévoles, sans
qui cette manifestation n’aurait
pas pu avoir lieu.
A l’année prochaine. MERCI
Le président,
Mr MEZIANI Hassan
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Vie associative
››› Oléron VTT

Le samedi 24 avril, à St Trojan, OLERON VTT
assurait, comme les quatre années précédentes,
le soutien logistique de la deuxième manche du
challenge départemental UFOLEP (fédération
cycliste à laquelle est affilié le club).
Habituellement en mars, cette compétition a dû
être reportée au 24 avril suite au décret de l’ONF
interdisant l’accès en forêt, les semaines suivant
la tempête Xynthia.
Ce challenge rassemble, chaque année, de plus
en plus de jeunes venus de toute la Charente
Maritime ; cependant, cette année, sur les 110
participants initialement prévus en mars, il y a
eu une vingtaine de désistements. Pour cette édition 2010, quatre clubs étaient largement représentés : Marans, La Jarrie, Breuil Magné, et Oléron
VTT de Saint-Trojan. Il y avait également quelques
représentants des clubs de La Tremblade, Pons,
Etaules et du Pédale Club Oléronais.
Au total, 89 jeunes âgés de 6 à 17 ans, et répartis en quatre catégories, ont disputé cette manche oléronaise, à proximité de l’école primaire,
en présence de M. MASSICOT, maire de St-Trojan.
Tous les inscrits devaient participer à quatre
ateliers :
- le cross-country : parcours de 2.5km à effectuer
entre 2 et 6 fois selon les catégories.
- la maniabilité : parcours chronométré tracé dans
une clairière jalonnée d’obstacles (troncs d’arbres, poutre, planche à bascules, fossés, slaloms). Tout pied posé à terre entraînait une
pénalité de 10 secondes.
- la « slow race » : deux manches de 30 secondes
durant lesquelles il fallait parcourir le moins de
distance possible, sans poser le pied à terre sous
peine de pénalités. L’épreuve s’effectuait deux
par deux. Seule, la meilleure manche comptait.
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- et « la montée impossible » : ascension sur 165m
d’un chemin sablonneux en montée constante,
dont la dernière partie était particulièrement
raide. Malgré des conditions météo favorables
(du soleil et peu de vent en forêt), seulement
quelques concurrents ont pu atteindre le sommet. Chaque vététiste était classé en fonction
de la distance parcourue avant d’avoir mis un
pied à terre.
Les jeunes, souvent soutenus par les parents venus
nombreux, étaient heureux de participer à cette
après-midi sportive, mais aussi ludique.
Chacun des quatre ateliers comptait autant dans
le calcul du classement général.
A noter que les deux dernières manches de ce
challenge se déroulent le 29 mai à Breuil Magné,
et le 19 juin à Marans , la première manche ayant
déjà eu lieu le 21 novembre 09 à Aigrefeuille.

Résultats
6-8 ANS : 18 participants : 1. MORISSON Lucas
(Breuil Magné), 2. GIROIRE Noah (Marans) 1ère
féminine, 3. SICARD Anthonin (Marans), 4. BOCQUEL Marius (OLERON VTT), 5.SANTERRE Théo
(Marans), 6.MOTARD Maxime (OLERON VTT)
9-11 ANS : 48 participants : 1.TODESCO Timoté
(Marans), 2. BRIZARD Antoine (OLERON VTT),
3. GEGADEN Victor (La Jarrie), 4.CARTIGNY
Clément (La Jarrie), 5. DUPUIS Kévin (Pons)…
32. COULON Flavie (Breuil Magné) 1 ère féminine,… 34. GERMAIN Maelys (La Jarrie) 2ème féminine,…42. DEMOUGEOT Laetitia (OLERON VTT)
3ème féminine
12-14 ANS : 21 participants : 1. PAGEAUD Thomas
(Marans), 2. BOUCHEAU Anthony (Breuil Magné),
3. LIGNERON Valentin (La Jarrie), 4. BENETEAUD
Mathias (La Jarrie), 5. HUMEAU Jérémy (Marans),

Vie associative
››› Oléron VTT (suite)
6. SAVIN Alexis (Marans), 7. ROMAGNE Alan
(OLERON VTT), 8. COLINET Valentin (OLERON
VTT)….15. LORHO Julie (Breuil Magné) 1 ère
féminine
15-17 ANS : 8 participants : 1. BOUTEILLER
Nicolas (La Jarrie), 2. MESNAGER Aymeric (Breuil
Magné), 3. PAQUEREAU Mathieu (Breuil Magné),
4. GILLET Melvin (Marans)

Classement général
A l’issue des deux premières manches (Aigrefeuille
et St-Trojan), arrivent en tête : MORISSON Lucas
(Breuil Magné) en 6-8 ans, DUPUIS Kévin (Pons)
en 9-11 ans, SAVIN Alexis (MARANS) en 12-14
ans et BOUTEILLER Nicolas (LA JARRIE) en 1517 ans.
Les jeunes du club local d’OLERON VTT remercient leur entraîneur Yannick BON qui leur a permis de réaliser de bonnes performances.
Retrouvez tous les résultats sur le site Internet :
oleronvtt.com.
Les championnats départemental et régional se
déroulaient respectivement le 11 avril à St Césaire,
et le 18 avril à Magnac sur Touvre en Charente.
Plusieurs membres d’OLERON VTT se sont distingués.
Julie MEZIANI se classe 1ère féminine du département en 12-14 ans.
Samantha CAILLOT est 2 ème féminine en 15-17
ans dans les 2 compétitions.
Karine DESTAINVILLE SOUMAGNE est 1ère départementale en 30-39 ans et 2ème régionale.
Marc DOS SANTOS se classe 3ème à St Césaire et
4ème à Magnac en 30-39 ans.

Les 15 et 16 mai, le championnat de France VTT
UFOLEP se déroulait à Contrexéville dans les
Vosges. Belle prestation encore de Marc DOS
SANTOS qui termine à la 26ème place sur129.
Enfin le 30 mai, le club trembladais de course
d’orientation a mis au point 4 parcours afin de
faire découvrir aux membres d’OLERON VTT et
à leur famille, la course d’orientation en VTT ou
à pied. Le lieu de rendez-vous était le parking
des écossais à Vertbois. La matinée sportive s’est
terminée par un pique-nique sur place.
C’était l’occasion pour les familles des membres
du club, de se retrouver, même si le soleil n’était
pas de la partie.
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Vie associative
››› Tennis club de l’île d’Oléron - TCIO
La saison de l’Ecole de Tennis s’est clôturée mercredi 9 juin par une journée festive : pique-nique
avec les parents, petits matchs, jeux etc… sans
oublier le fameux parcours sportif avec Hervé.

ment intermédiaire du mois de juin :
- Beck Thomas 30/4, Crouzeau Marin 30/5, Seguin
Samuel 30/2 et Vidal Kevin 30/5
- Sans oublier les seniors comme Bonneau Alain
à 30/4, Le Meur Rémi 30/2 et Leconte Pierre à 30/4
- A cela, il faut ajouter que l’équipe Light dames
termine 1ère et l’équipe 55 ans messieurs termine
à la seconde place.

Animations

Résultats sportifs
L’équipe des filles 9-10 ans
est en finale encore cette
année et dispute le titre.
BRAVO à Sarah Seguin vice
championne départementale
en individuel et qui se qualifie aussi pour les championnats de France par équipes en représentant la région
Poitou-Charentes début juillet
à Blois.
Félicitations encore pour Jéremi et Samuel, encore
en course pour le Challenge MOZAIC fin juin.
A noter, ce printemps le bon parcours de tous nos
jeunes dans le championnat par équipes, puisque
certains d’entre eux sont « montés » au classe-
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Samedi 12 juin, les joueurs des équipes se sont
retrouvés pour une journée festive sur les courts
du club. Le vainqueur junior régional, Fabien
LACOTTE classé 0, était présent sur les courts
pour échanger des balles et partager un moment
convivial avec tous les participants.

Tennis à l’école

Les vendredis 4 et 11 juin, les enfants de l’Ecole
primaire de la commune sont venus découvrir les
installations et l’activité tennis encadrée par les
enseignants scolaires, Brigitte, Guillaume, Ludivine
et Caroline.

Vie associative
››› Tennis club de l’île d’Oléron - TCIO (suite)
Dates à retenir
• Mercredi 15

Stages d’été
Organisation du lundi 5 juillet au 28 août de
stages :
• Mini Tennis pour les 5-7 sur les petits terrains
avec du matériel adapté
• Initiation- Perfectionnement
Renseignement / Inscriptions au secrétariat du
club : 05 46 76 04 40
Stages gratuits pour les enfants de l’Ecole de
Tennis : 5 au 9 juillet ou du 23 au 27 août

Tournois homologués
Comme chaque année 2 tournois pendant la saison estivale :
• Tournoi jeunes du 21 au 29 juillet
• Tournoi seniors et seniors plus : 6 au 16 août

septembre :
inscription à l’Ecole
de Tennis
• Mercredi 22
septembre reprise
des cours de l’Ecole
de Tennis.
• Championnat d’Automne mixte, dates
des rencontres :
5-12-19-26
septembre et 3
octobre
Sarah et Brigitte,
toutes deux qualifiées pour
les championnats de France qui se tiendront fin juin- début juillet.

Disparition
C’est avec une grande tristesse que le monde
du tennis a appris la disparition de Jérôme
Liauzun et de Jean Pager, au cours du mois de
juin. Tous les deux ont œuvré pour le tennis et
participé à la vie du club de Saint-Trojan-lesBains. Notre club s’associe à la douleur des
familles.

››› Tennis de table
Encore une saison bien remplie. La saison sportive s’achève et il faut déjà se tourner vers les activités d’été. Avant tout cela, faisons un petit tour
en arrière.
Le Club Pongiste du Pays Marennes Oléron termine la saison avec un peu plus de 60 licenciés.
Cinq équipes ont été engagées dans le championnat régional et départemental. Toutes les équipes se sont brillamment maintenues dans leur
division. Une mention particulière à notre équipe
première qui se maintient en REGIONALE 3 et
termine 3ème de sa poule.

tion de 3 € est demandée à chaque participant
pour la soirée.
Une fois encore, le club organise ses deux grands
tournois d’été. Ils se dérouleront le jeudi 22 juillet
2010 et le 12 août 2010. Nombreux lots sont à
gagner et une tombola sera effectuée pour tous
les participants.
Renseignements et inscriptions à l’Office du Tourisme
de Saint-Trojanles-Bains 05 46 76 00 86.

Cette année encore, le Club Pongiste du Pays
Marennes Oléron organise ses activités d’été à la
salle polyvalente de Saint-Trojan-les-Bains.
Comme l’été dernier, le club ouvre ses activités
aux vacanciers qui désirent « taper la balle ». Des
séances ont lieu du 5 juillet au 26 août, chaque
lundi et jeudi de 20h30 à 23h00. Une participa43

Vie associative
››› Association club du temps libre
L’association Saint-Trojanaise du « temps libre »
compte cette année 85 adhérents et vous propose
trois activités :
- Aquagym au Novotel les tickets en vente chez
Solange Depoix.
- Gymnastique deux fois par semaine, lundi et
mardi de 8h45 à 9h45.

- Rencontres autour d’un jeu de cartes (belote,
tarot etc) tous les mardis, jeudis et vendredis de
14 h 30 à 18h.
Venez nous rejoindre.
Le Président,
Mr Lepareux - 05 46 76 10 78

››› Srabble
Le club de scrabble de Saint-Trojan-les-Bains manque de participants suite à des décès et maladies.
Nous ne sommes plus assez nombreux. Je fais un appel à tous ceux qui aiment les jeux de lettres.
L’ambiance y était agréable et détendue. Si vous êtes intéressés venez au moins une fois pour faire
l’expérience.
Contactez-moi au 05 46 76 05 78.
Nous nous réunissons les lundis à 14h30 au Club du temps libre.
Gilberte BRIN
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Témoignage & Poèmes
Monsieur et Madame Jacques
Coquillaud, sinistrés de la tempête du 28 février 2010, remercient le conseil général, les anciens
combattants, la mairie de SaintTrojan-les-Bains et les pompiers
pour leur aide dans cette catastrophe. Merci également aux trois
personnes qui nous ont proposé
leur maison, pas louée à cette
époque de l’année. Nous n’avons
pas accepté car notre maison nous
a donné tant de joies que nous
ne pouvions pas l’abandonner
dans la peine.
Un grand merci à Catherine et à
un ami du Château, ils sont arrivés dès 8 heures du matin avec
combinaisons imperméables et
cuissardes et ils ont travaillé 2
jours dans l’eau jusqu’au dessus
de la taille pour enlever tous ce
qui était perdu dans la maison.Merci aussi à Monsieur Duval,

Monsieur Montexier et Monsieur
Poitou, qui, à tour de rôle, ont
véhiculé tout cela. Nos deux petits
enfants Aurélien et Mélanie sont
venus de Paris pour nous aider,
merci de tout cœur. Merci aussi
à Monsieur et Madame JeanClaude Montil pour leur aide et
leur gentillesse à notre égard.
La chaine de solidarité s’est formée autour de nous, monsieur
Duval nous a prêté une voiture,
monsieur Peletant un portable,
mon cousin un petit congélateur,
un grand merci à tous ainsi qu’à
notre famille et à tous les SaintTrojanais qui nous ont témoigné
affection et soutien.
Les travaux ne sont pas terminés,
quatre mois, c’est long, mais avec
courage et volonté nous y arriverons. Un grand merci à tous.
Madeleine Coquillaud

Saint Trojan, ma belle
J’ai trouvé cet été tout le charme d’une île,
Je peux certifier qu’il m’est bien difficile
De citer le plus beau de ces coins d’Oléron,
Depuis le fort Boyard, le phare à Chassiron,
La vieille citadelle, aux marais de Brouage,
Les dunes d’Atlantique et les vents si sauvages
Qu’ils courbent les grands pins comme simples
fétus.
Et puis, partout des fleurs, en voilà, en veux-tu ?
Mais je sais un endroit entre tout adorable,
D’un côté la forêt et l’autre le sable.
Car de tous ces endroits qui forment Oléron,
Saint Trojan me paraît, de la nature, un don
D’air pur et de douceur, de charme et de lumière :
Pittoresques venelles et leurs roses trémières,
Du blanc pur au carmin, qui poussent à la foison.
Façades éclatantes, volets de tous les tons,
Son port où les pêcheurs ont peint leurs maisonnettes
Comme un artiste fait pour garnir sa palette,
Déposant côte à côte turquoise et magenta,
Jaune d’or ou vert pomme, au bord, en petits tas,
Ses sous bois, ses jardins : bignone et lavatère.
La nature chérit ce petit coin de terre.
Aujourd’hui je m’en vais. Ce n’est qu’un au revoir,
Car Saint Trojan ma belle, je viendrai te revoir.
M. GOFFINON

Saint-Trojanaise de cœur, Eliane
Fournier de son nom de jeune fille
était venue dans les années 40, chez
son grand-père, dans les Gaules. Elle
fréquenta notre école et se lia d’amitié avec Madame Germaine Lafore.
Entre deux correspondances, elle
glissa ce poème.
James Dupuy
Oléron, mon île de soleil.
Je voudrais retrouver mon île,
Avec mes souvenirs d’enfant.
J’ai tant d’images qui défilent
Dans un bruit de mer et de vent !
J’aimerais marcher sur les dunes
Entre les chardons, les oyats,
Revoir la plage au clair de lune,
Sentir le sable sous mes pas.
Me laisser porter par les vagues,
Voir le sel sécher sur ma peau
Suivre la mouette qui zigzague
Et se balance sur les flots.
Découvrir l’œillet maritime
Qui embaume au petit matin
Tandis que la forêt s’anime,
Dans la tiédeur du vent marin.
Guetter le retour des pêcheurs
Qui rentrent au soleil couchant,
Savourer ces petits bonheurs,
Tout en rêvant de mes quinze ans.
Revoir mes amis, mon école,
Mes instits, mes petits voisins,
Recommencer nos courses folles
Parmi les genêts et les pins,
Assister, au cœur de l’hiver
A l’éclosion des mimosas,
Dans le jardin de mon grand-père.
Mais hélas c’est si loin tout ça !
île bénie de mon enfance,
Mon petit coin de paradis,
C’est toujours à toi que je pense
Lorsque survient la nostalgie
20.03.2008 - Eliane FOURNIER
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Adresses & Renseignements
OFFICE de TOURISME
Carrefour du port.....................................05 46 76 00 86
ot-st-trojan-les-bains@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture pour l’année :
Des vacances de février à fin juin et de septembre aux
vacances de Toussaint : du lundi au samedi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h (les jours fériés compris sauf 1er mai
et 1er novembre et les dimanches de la fête du mimosa,
d’avril, mai, juin et septembre de 9h30 à 12h30)
Juillet et août : Tous les jours de 9h30 à 19h (dimanches et
jours fériés compris)
Novembre, décembre, janvier : du lundi au vendredi de 9h30
à 12h30 et de 14h à 17h30 (fermé dimanches et jours fériés)
MAIRIE
66 rue de la République .........................05 46 76 00 30
Ouverture du lundi au jeudi de 9h00 à12h30, 13h30 à
16h00, le vendredi de 9h à 14h, le samedi de 9h00 à 12h00
GENDARMERIE composer le .......................................17
POMPIERS composer le ..............................................18
URGENCES composer le ............................................15
LA POSTE, Bd Pierre Wiehn ...................05 46 76 00 00
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de13h30 à
16h00, le samedi 9h à 12h. Dernière levée (horaire pour toute
l’année) : Du lundi au vendredi à 14 h, le samedi à 10h30.
COMMUNAUTE de COMMUNES ...........05 46 47 24 68
Route des Allées - B.P. 85, 17310 Saint-Pierre d’Oléron
R.E.S.E (Régie d’Exploitation des Services des Eaux de la
Charente-Maritime), le Riveau, 17550 Dolus
Jours et heures ouvrables ........................05 46 75 39 64
Jours et heures non ouvrables .................05 46 93 19 19
(en cas d’urgence pour tout problème concernant l’eau et l’assainissement).

EDF (dépannage) ......................................0810 333 017

SANTÉ

INFIRMIèRES :
Mme Marie-Pierre CACHART ................
12 bis, avenue du Port............................
Mme Anne MAILLARD ..........................
44, rue de la République .......................
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KINÉSITHÉRAPEUTES :
Cabinet de M. LASNE et M. MARTIN
Place des Filles de la Sagesse ..................05
M. LASNE Patrice ....................................06
M. MARTIN Philippe.............................. 06
Cabinet de M. LEROY Frédéric .............. 05
12 bis, avenue du Port............................ 06
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MÉDECINS :
Mme SIMON
2, rue Victor Belliard ...............................05 46 76 05 02
M. BENOIST
Rue Eugène Fromentin ...........................05 46 76 05 24
M. JOURDE
14, avenue du Port .................................05 46 76 06 50
OSTÉOPATHE :
M. Cyril ALDA et M. FABRE Erwann
25, rue de la République ........................06 99 67 20 90
PHARMACIE :
Pharmacie du Grand Large - Mme et M. DULAURANS
Boulevard de la Plage .............................05 46 76 00 21
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Permanences
PERMANENCE SERVICE SOCIAL en Mairie
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) sur
rendez-vous - Assistante sociale uniquement sur rendezvous au 05 46 47 00 68 le lundi de 9h à 11h

PERMANENCE de M. Gilles PAUMIER
Adjoint à l’URBANISME
Le mardi de 9h30 à 12h00

PERMANENCE URBANISME - CADASTRE EN MAIRIE

Renseignements, accueil téléphonique, dépôt de dossier
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h
Calendrier des commissions d’urbanisme,
avec l’architecte conseil du CAUE 17 sur demande
Permanence d’urbanisme à la Communauté
de Communes de l’île d’Oléron

Permanence ENVIRONNEMENT à l’Office de Tourisme
Uniquement le MERCREDI 9h30 à 12h30 et 14h à 17h
Pour l’actualisation, la gestion du fichier des ordures
ménagères ainsi que pour la distribution des sacs
translucides, une permanence du service environnement
de la Communauté de Communes est ouverte au public
dans les locaux de l’Office de Tourisme carrefour du port.

RAMASSAGE
DES ORDURES MÉNAGèRES
• Sortir les containers " ordures ménagères " à partir de
20 h les LUNDIS et JEUDIS
• Sortir les emballages ménagers à recycler, sacs
translucides jaunes, à partir de 20h les VENDREDIS.

COLLECTE DES VERRES
Utilisation obligatoire des containers spéciaux de couleur
verte disposés sur les principales voies de circulation.

DÉCHETTERIE
Route du Riveau à Fontembre 05.46.75.48.69
Réception gratuite de toutes les ordures non ménagères (taille
de jardin, appareils ménagers, huiles de vidange, gravats, verres,
papiers, matelas, sommiers…).TRI NÉCESSAIRE AVANT DEPOT
Périodes d’ouverture :
Du 1er janvier au 15 mars et du 15 novembre au 31 décembre
du lundi au samedi 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Du 16 mars au 14 novembre
du lundi au samedi 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
le dimanche de 9h00 à 12h00
FERMÉE LES JOURS FÉRIÉS

L e dernier bulletin…

Légende de la photo de 4

ème

de couverture de l’écho du mimosa n°99 - classe de CM2 1990-1991

De gauche à droite
En haut : Plaineau Aurore, Dagréou Audrey, Motard Anne-Maire, Krause Stéphanie, Liévre Lucie, Daran Nicolas, Felgines
Amélie, Madame Bureau
Au milieu : Sardain Boris, Massicot Aline, Guillaume Raphaël, Coussy Mathieu, Kerboal Anne, Héraud Aurélie, Jaulin
Emmanuelle, Bobin Caroline, Caria Benjamin, Bausmayer Valérie
En bas : Krause Virginie, Enard Cécile, Couteau Lydie, Jaulin Julien, Nommé Sébastien, Pescheux Céline, Santiana, Thomas
Virginie

Etat civil
DÉCèS
BREDIF Jacques, Louis, Georges
BESSEDE Pierre
MONTIL Roland,
GAURIVAUD Neptune, Octave, Alexandre
ROBERT Cyprienne veuve FAVEAU

le 27 avril 2010, 99 ans
le 07 mai 2010, 88 ans
le 20 mai 2010, 66 ans
le 04 juin 2010, 93 ans
le 21 juin 2010, 89 ans
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Classe de CM2 année 1980-1981

