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L e mot du Maire

Le mois de juin a été marqué par la présence de l'équipe de France de football féminin en
stage de récupération, sur la route des Jeux Olympiques de Londres, à Saint-Trojan-lesBains du 04 au 08/06/12. Lors de l'inauguration de notre stade après sa rénovation, nos
footballeuses ont su partager leurs valeurs avec le public venu nombreux, souriantes,
disponibles, à l'écoute de chacun. Cet événement marquera nos mémoires. Espérons que
le choix de notre commune les conduise à la victoire !

La saison estivale sera l'occasion de montrer notre attachement à notre cinéma. La
situation reste critique : passage au tout numérique en 2013, nécessité de la mise en
conformité électrique de la salle, baisse régulière du chiffre d'affaires (35314 euros en 200927697 euros en 2011)...Malgré un soutien important de la commune (47791,25 euros de 2009
à 2011), son avenir au-delà de la saison reste posé. La consommation cinématographique a
changé avec les années.
Le Programme d'Action et de Prévention des Inondations (PAPI) sera examiné le 12/07/12 par la commission de labellisation
conditionnant son financement. Un programme sur 6 ans dont le montant global pour l'ensemble de l'ile d'Oléron s'élève
à 24.341.000 euros représentant pour notre commune une participation de 225.435 euros.
Lors du conseil municipal du 15 mai 2012, nous avons fait le choix du cabinet PONANT pour nous assister dans le
réaménagement du boulevard de la plage. Projet ambitieux et nécessaire, attendu depuis longtemps !
Dans sa séance du 15/03/2012 la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) a émis un avis
favorable à la dissolution du SIVU pour la gestion du port ostréicole de Saint-Trojan-les-Bains dans le cadre de la loi portant
réforme des collectivités territoriales qui prévoit de rationaliser les structures intercommunales. Notifié le 23/04/12 par
Mme la Préfète, nous avons 3 mois pour nous prononcer. Le comité syndical du 08/06/12 et le conseil municipal du 19/06/12
s'opposent à cette décision et ont confirmé leur souhait de maintenir le SIVU du port jusqu'à son terme fixé au 17/06/19.
Dans le contexte actuel cette dissolution nous apparaît comme une erreur grave. La profession ostréicole traverse une crise
sans précédent et l'incertitude avec la possibilité d'attribution au secteur privé commercial des concessions portuaires
dans le cadre d'un appel d'offre suite à leur renouvellement est une réalité.
Réclamée depuis de nombreuses années, la maison médicale de garde a ouvert ses portes le 01/06/12. Installée dans les
locaux de l'hôpital de Saint Pierre d'Oléron, elle assure une prise en charge des soins courants après la fermeture des
cabinets libéraux. L'accès ne sera toutefois possible qu'après appel du centre 15. Notre commune participera à hauteur de
9524,03 euros (ou de 11494,90 euros en cas de non-participation de l'Europe au titre du FEADER) par fonds de concours à
son financement.
A l'entrée du village, le totem "Village d'inspiration des peintres" annonce la couleur. Un parcours des différentes galeries
et lieux d'exposition est proposé pour découvrir la richesse et l'authenticité de notre station balnéaire. Le 26/05/12 notre
premier "concours de peintres du pertuis de Maumusson", avec ses 22 participants, nous encourage à poursuivre. Sous la
conduite d'artistes et de passionnés notre premier festival d'art contemporain se déroulera du 23/07 au 05/08/12 dans les
rues du village et sur le front de mer. "Rendez-vous de juillet" ce sont 9 plasticiens qui combineront Installations et Land
Art pour notre plus grand plaisir, en nous faisant redécouvrir notre patrimoine naturel.
Comme promis nous avons fait l'acquisition d'un minibus (9 places), grâce à l'aide de commerçants et d'entreprises, nous
permettant de rompre l'isolement de certains.
Tout est prêt pour la saison 2012, faisons que la réussite soit au rendez-vous !
Bienvenue aux touristes !

Pascal MASSICOT,
Maire

Retrouvez toutes les informations de votre commune sur :

www.st-trojan-les-bains.fr
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››› Commémoration 67ème anniversaire de la libération de l’île d’Oléron
Mesdames Messieurs les officiers et sous-officiers,
Mesdames Messieurs les Présidents d'association
d'anciens combattants,
Mesdames Messieurs les porte-drapeaux,
Mesdames Messieurs les élus,
Mesdames Messieurs,
Nous voici une nouvelle fois recueillis devant cette
stèle venue du Périgord noir, marquant l'endroit où
le premier combattant a posé le pied sur la terre
d'Oléron pour libérer notre territoire le 30 avril 1945.
Ce 30 avril 2012 est une date anniversaire, celle des
50 ans de cette stèle, 25 saint-trojanais recevaient la
croix du combattant volontaire de la résistance lors
de cette inauguration le 30 avril 1962 !
Les faits méritent d'être rappelés :
L'opération de libération de l'ile d'Oléron désignée
sous le nom d'"opération Jupiter", s'inscrit dans un
contexte général. Encadrée au sud par l’"opération
Médoc", la libération de la pointe de Grave, et l'opération Vénérable" qui a conduit à la libération de
Royan et au nord une diversion sur La Rochelle codée
"Mousquetaires".
Prévue le 29 avril 1945, l'opération de débarquement
doit être repoussée au lendemain à cause d'une météo
mauvaise. Elle est reportée au lundi 30 avril 1945 à
6h.
A 2h du matin, Louis, frère du Lieutenant de Vaisseau
Joseph Dupin de Saint Cyr, célèbre une messe en
l'église de Marennes, avant que les premiers embarquements de la 1ère vague d'assaut, 675 hommes sur
24 barges LCVP (Landing Craft Vehicle and Personnel)
ne soient effectués à La Cayenne à partir de 2h45 jusqu'à 4h50.
Tous partent à 4h56, tout l'arc d'artillerie organisé
entre La Tremblade et Marennes, 168 pièces au total,
ouvrent violemment le feu sur toute la partie sud de
l'ile d'Oléron.
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A 5h50, après 44mn de bombardement terrestre, maritime et aérien intense, la 1ère vague de LCVP, soit 7,
part à l'assaut de Saint-Trojan-les-Bains, la durée du
trajet est estimée à 10mn. La riposte allemande est
très forte A6h02, avec 2mn de retard sur l'horaire
prévu, le LCVP n°11 transportant la 3ème compagnie
du 1er bataillon du 151ème régiment de génie chargée du déminage débarque. Après l'intervention des
sapeurs, les troupes d'infanterie se déploient sur 2
flancs. La compagnie FOUCHIER sur la droite entame
immédiatement sa progression le long de la plage en
direction de la Maison de sauvetage et du préventorium Lannelongue. La compagnie POITEVIN sur la
gauche pénètre dans la forêt pour occuper les carrefours de pistes importants. La température ambiante
est de -6° confirmée par la gelure des vignes! A 6h07
débarque le 2ème élément de la 1ère vague d'assaut.

Ces deux premiers éléments de cette 1ére vague sont
composés de trois sections de la 1ère compagnie du
bataillon de Fusiliers Marins de Rochefort, dont une
section libanaise, et de la 5ème compagnie du 50ème
RI commandée par le Lieutenant de Vaisseau DUPIN
de SAINT CYR. A 6h15 le 3ème élément atteint la plage,
dirigés par des guides locaux leur progression en
forêt commence. A 6H30 la 4ème et dernière vague
d'assaut atteint Gatseau 675 hommes sont ainsi à
terre.
A6h45 la 2ème vague d'assaut débarque de 40 bateaux
à moteur 7ème et 8ème compagnies du 158ème régiment d'infanterie avec le lieutenant-colonel Gabriel
Tremignon sous les tirs très soutenus de la pièce de
20mm.
Entre temps, la position de la Maison de sauvetage
est capturée après encerclement par les 1er et 2ème
compagnies du bataillon de fusiliers marins de
Rochefort. A 7h30 la tête de pont est profonde de
2 km et s'étend de la Maison de sauvetage à la lisière
sud-ouest des Bris.
A 7h40 la 3ème vague d'assaut débarque. La 4ème
vague quant à elle débarque entre 8h30 et 8h50 par
35 bateaux à moteur et se compose exclusivement
de la brigade RAC (Lieutenant-Colonel Rodolphe
CEZARD).
Au cours de ces 3h30 de débarquement c'est 8 tonnes de munitions, 4 Dodge, 2 Jeeps, et 2400 hommes
qui partent à la libération de l' Ile d'Oléron ! En fin
de journée c'est 40 tonnes de munitions, 2 canons
de 75mm, une batterie de calibre 155 court, 44 chenillettes, 6 jeeps et 5 chars SOMUA S35 qui auront
été débarqués.
Saint-Trojan-les-Bains est le 1er village libéré vers
midi puis Le Château d'Oléron à 20h. Au cours de
cette 1ère journée 9 soldats ont été tués. Le 1er mai
1945 à 22h00 les cloches de toutes nos églises sonnent pour marquer la libération de notre Ile!
Rendons hommage à tous ces combattants qui nous
ont ouvert le chemin de la liberté. Soyons dignes de
leur engagement au péril de leur vie. Espérons que
même si les rangs de ceux qui ont vécu cette page
de notre histoire s'éclaircissent inexorablement ;
l'oubli ne fasse pas son œuvre.
Se souvenir pour refuser que cela se reproduise
Se souvenir pour remercier
Se souvenir pour espérer
Parions sur l'avenir dans un monde de paix !
Vive l'Ile d'Oléron
Vive la France.

Pascal MASSICOT,
Maire

V ie municipale

››› Le règlement portuaire au service de tous

Le port de SAINT-TROJAN-LES-BAINS est maintenant
doté d’un règlement portuaire. Dès son retour après
son passage au contrôle de légalité, il a fait l’objet
d’un envoi à tous les usagers du port : les ostréiculteurs, les plaisanciers et les restaurateurs.

Nous avons également souhaité sensibiliser les différents acteurs situés sur le port, des contraintes
quant à l’utilisation du domaine public, en rappelant
l’article de base du code général de la propriété des
personnes publiques.

La rédaction de ce document est le fruit de nombreuses réunions de travail ayant permis d’adapter
le contenu de ce règlement au port de Saint-Trojan
les-Bains afin qu’il puisse permettre à chacun de vivre
de son activité dans le respect de celle des autres.

Article L 2122-1 du CGPPP : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance
du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L1 ou l’utiliser dans des limites
dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ».

En effet, il vient compléter les dispositions du règlement général des ports maritimes de commerce et
de pêche.

Donc par défaut, le domaine public doit rester vierge
de toute occupation.

Nous en profitons pour vous rappeler que le port de
Saint-Trojan-les-Bains a été transféré par l’Etat au
Département suite à la loi de décentralisation du 7
janvier et du 22 juillet 1983 et des décrets pris pour
leur application. Il a été l’objet d’un procès-verbal
de remise des biens, en date du 2 avril 1984, intervenu contradictoirement entre le département et l’état. Il est actuellement concédé en gestion au Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique (SIVU), regroupant ainsi les communes de Grand Village et de SaintTrojan-les-Bains.
La police des ports relevait de la compétence de l’Etat
jusqu’en 2005, mais le Département, par ordonnance,
est devenu autorité portuaire.
En 2009, le Conseil Général a créé 3 capitaineries de
secteur dans le Département. Pierre DURAND DE
GEVIGNEY est le capitaine du secteur centre, il gère
la police de 11 ports dont le nôtre.
Assermenté, il est par conséquent notre interlocuteur privilégié, sa participation à l’élaboration de ce
règlement a été particulièrement précieuse.

L’envoi de ces documents aura permis à chacun, de
lui donner la possibilité de s’exprimer sur l’occupation du domaine public qu’il souhaiterait pouvoir
utiliser en y installant des tables, chevalets, etc…
L’étude des dossiers fait actuellement l’objet d’une
étude par les élus de manière à permettre à chacun
de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, tout
en garantissant l’équité, la sécurité, et une occupation raisonnable et cohérente de l’espace.
L’activité économique peut être encouragée et
développée tout en respectant le patrimoine portuaire qui reste un atout important pour la ville de
SAINT-TROJAN-LES-BAINS.
Notre ville appartenant au réseau des 13 villages de
Pierre et d’Eau de Charente Maritime nous devons
répondre à deux maîtres mots de ce concept :
« Exception et authenticité » ; à chacun de nous de
faire les efforts nécessaires pour être vigilant sur le
développement de l’image de ce patrimoine de qualité.
Patrice Boulard,
Adjoint délégué aux affaires maritimes
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››› Travaux : voirie

Comme prévus au budget 2012, les travaux de consolidation des grilles des avaloires de l'avenue des
Bouillats ont été réalisés pour un coût de 6 700.00 €.
La rue des Petits Génies va être refaite dans la 1ère
quinzaine du mois de juillet. Pendant cette période
de travaux, la voie sera fermée à la circulation et la
rue Victor Belliard sera en double sens. Ces travaux
vont concerner la réfection totale de la chaussée et

la création d'une tranchée drainante pour l'évacuation des eaux de ruissellement ainsi qu'un cheminement piéton reliant le parking du petit train à celui
de l'école.
Coût de ce chantier 22 149,06 €.
Bruno Gaillot
Conseiller municipal délégué à la voirie

››› Travaux : divers
Partner

Le maire, Pascal Massicot, a remis les clés du nouveau
véhicule à J. Daran, responsable des services techniques, en remplacement du « Kangoo » imputant 12
années de service et 170 000 km. (Coût : 15 193 €)

Cabane Mangin

Le toit de la cabane « Mangin » alias « nuances océanes » ainsi que les fenêtres ont été changés par les
agents du service technique de la commune.
(Coût : 3 824 €)
Faire connaissance avec le personnel technique

Boxer

C. Videau agent des espaces verts
C. Baboeuf agent polyvalent
Plantations
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Le fourgon « Fiat » accusant 10 ans et plus de
220 000 km a été remplacé par la livraison d’un boxer
à la grande satisfaction de P. Morice. (Coût : 22 668 €)
Totem
La pose d’un totem
symbolise l’appellation « le village d’inspiration des peintres »
à l’entrée de la commune. Les agents communaux ont réalisé le
socle et la pose du
totem. (Coût : 1 858 €)

Les agents des espaces verts ont planté une haie de
végétaux le long des girondines sur l’espace musical. (Coût : 1 723 €)
Les conseillers municipaux
Jean-Paul ALLARD, Didier POUPIN

V ie municipale

Notre fête du mimosa
pour l’année 2013
aura lieu le 17 févier.

››› La croisière s’amuse

Quelle journée !!! Quelle aventure !!! Un 7 juin 2012, 65 jeunes
voire très jeunes retraités accompagnés de Monsieur le Maire et
de deux élues ont enjambé la
Charente pour une croisière qui
restera dans les mémoires.
Tout a commencé, à l’aube, enfin
presque, à 9 heures ; un car et
notre minibus, tambour battant,
prenaient la direction de Saintes
près de l’arc de triomphe pour
un embarquement sur le Palissy.
L’épopée pouvait commencer...
Après une navigation effrénée,
contre vents et marées, il était
temps de faire une pause au
Moulin de la Baine pour un délicieux déjeuner.
Aussitôt de retour sur le bateau
et, après tant d’efforts, un aprèsmidi de farniente et de causettes sur le pont supérieur s’imposait. Certains plus courageux
ont entrepris une partie de
belote.
Les plaisanciers se retrouvaient
à 17 heures autour d’un goûter
bien mérité pour atteindre Port
d’Envaux et découvrir les «
Lapidiales ».
Un peu de culture et d’histoire :
Petite explication de la visite de ce
site magnifique. En 2001, les
Lapidiales investissaient l’ancienne
carrière de pierre calcaire des
Chabossières à Port d’Envaux pour
la sculpter à même les fronts de
taille, créant une utopie réaliste
fondée sur l’échange et le partage.
Par la pierre des artistes de tous
continents sculptent en public une
œuvre commune.
Catherine LE MEUR
Conseillère Municipale
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››› Evolution de l’école
et redéfinition des lieux d’accueil des enfants dans notre village
Par courrier du 11 avril 2012, le directeur des services de l’éducation nationale nous a confirmé
la fermeture d’un poste d’enseignant en élémentaire pour la prochaine rentrée ; il n’y aura
donc plus que 3 classes pour 71 élèves inscrits
à ce jour.
La répartition dans l’école se fera de la façon
suivante :
- dans la partie maternelle de l’école : une classe
enfantine pour les « petits », « moyens » et «
grands » ainsi qu’une salle dortoir,
- dans la salle actuelle des CE de la partie élémentaire : une classe pour les CP, CE1 et CE2,
- dans la salle actuelle des CM : une classe pour
les CE2, CM1 et CM2.
Les salles « informatique » et « travaux manuels »
de l’école élémentaire resteront en place.
Les deux ATSEM Aline FAIVRE et Janick AYRAUD,
seront toujours présentes auprès des enfants
de la section enfantine, avec une légère variation dans l’horaire du matin.
Le service de la cantine continuera de se faire
dans les deux réfectoires : un pour la section
enfantine et un pour les enfants en élémentaire.
La salle de classe réservée actuellement aux élèves de CP/CE1 sera disponible à la prochaine
rentrée de septembre. Nous la réservons pour
y installer l’accueil des enfants les matins et soirs
des jours d’école, par l’association Atalante.

La raison de ce changement de lieu du périscolaire est la mise en route du projet
d’aménagement de nouveaux locaux pour la crèche Boule de Gomme, dans la partie « Atalante »
et « 123 Eveil » des bâtiments du groupe scolaire. Les études sont lancées et les plans en
cours d’élaboration par la Communauté de
Communes d’Oléron en concertation avec la
crèche et notre commune.
Le démarrage des travaux serait prévu fin
2012/début 2013. Du fait des travaux envisagés,
l’association « 123 Eveil » des assistantes maternelles sera aussi amenée à changer de lieu. Le
local actuel de la crèche semblerait être approprié pour les accueillir avec leurs enfants en
garde, quelques matinées par semaine comme
elles le font actuellement. Mais en attendant ce
local, cette association devra faire une halte sur
un autre lieu durant les travaux (à définir).
Ces changements vont se faire progressivement ;
les dates de déménagements sont à déterminer
avec les associations.
L’école, quant à elle, rétrécit encore à notre
grand regret ! Mais nous n’abandonnons pas l’idée d’un Regroupement Pédagogique
Intercommunal avec l’école de Grand-Village
Plage … pour la rentrée 2013 ?
Marie Josée Villautreix,
Adjointe déléguée aux affaires scolaires.

››› Mini bus
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Le 23 mai a eu lieu la remise des clés d'un
mini bus, au maire de notre village, en présence de commerçants et artisans partenaires. En effet, c'est grâce au partenariat entre
les 19 sponsors publicitaires et la société InfoCom, que ce véhicule pouvant transporter
huit personnes et un chauffeur, a été mis à
disposition de la commune pour une durée
de quatre ans. En tant qu'annonceur, le coût
pour la commune s'élève à 1788,02 euros. S'y
ajoutent les frais afférents à l'assurance et
l'entretien du véhicule. Un grand merci aux
sponsors de permettre aux Saint-Trojanais
de bénéficier d'un transport qui nous l'espérons, sera mis très souvent à contribution.
Bruno Gaillot, conseiller municipal

Liste des annonceurs :
- HOTEL RESTAURANT LE HOMARD BLEU M. RABALLAND
- RESTAURANT PIZZERIA LA GOULUE M. BERNARD BRUNO
- SARL SIMON M. SIMON
- SARL M. BRUNO GAILLOT
- EIRL H.R.S M. GRENON OLIVIER
- SARL GARAGE DES MIMOSAS M. PIERRE
- EARL HUITRES VIDEAU
- THEMIER BOIS M. THEMIER
- SARL LES ECURIES DU CARBET M. LAUBACHER
- SNC CAP BLANC D'AZUR Mme BROSSARD FABIENNE
- SARL AU GOUTTIERE M. CHAILLOLEAU ERIC
- SARL S.O.E.I M. MICHAUD
- SARL LES COULEURS D'OLERON Mme GAUDRON
- INTERMARCHE Mme SACRE
- EURL BMO M. RAFFIN STEPHANE
- MAIRIE DE SAINT-TROJAN-LES-BAINS M. MASSICOT PASCAL
- SARL LA POISSONNERIE OLERONAISE M et Mme MARECHAL
- SARL PHARMACIE LE GRAND LARGE M. DULAURANS
- BOURIEAU PEINTURE M. BOURIEAU

V ie municipale

››› Un nouveau service à la personne à Saint Trojan…
A partir du mois de septembre, la commune de SaintTrojan-les-Bains met à disposition des saint trojanais
un Minibus gratuit. Ce moyen de transport est destiné
aux personnes sans moyen de locomotion et désireuses de se rendre en centre-ville. Ainsi, grâce à cette
facilité, il sera plus aisé de faire ses courses, d’aller à
son rendez-vous médical et administratif dans le bourg.
Dans un premier temps, ce service sera offert le mardi
et le jeudi (jours de marché) entre 9 h et 12h30 sur
simple réservation à la mairie la veille avant 16 heures. Un employé communal assurera le service.
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la mairie auprès de Martine Chavignay au
05.46.76.00.30 toujours à votre écoute pour vous aider
à trouver des solutions dans la résolution de vos problèmes ponctuels de déplacements.

Informations complémentaires
Rappel des transports proposés sur le territoire de
l’île d’Oléron :
Saint-Trojan-les-Bains
- La cagouille express propose des circuits
intramuros d’avril à septembre et jusqu’à la Grande
Plage en juillet et août.
Conseil général
- Transport quotidien île d’Oléron – Continent (avec
correspondances entre Le Château et Saint-Trojanles-Bains) Horaires ci-dessous
- Taxi-Mouettes, service à la demande de septembre
à début juillet (horaires à l’office de tourisme)
Communauté de commune de l’île d’Oléron
- Une liaison maritime Boyardville – La Rochelle est
organisée de février à novembre. Horaires page 17
Informations au 05.46.47.05.10
- Les navettes estivales pour se rendre aux plages
(horaires à l’office de tourisme)
Horaires valables du 6 juillet au 3 septembre 2012 inclus
Covoiturage
- N’oubliez pas le covoiturage. Nous vous invitons à
consulter le site www.covoiturage.fr.

Lignes Estivales

Et aussi pour les associations…
Afin d’optimiser son utilisation et d’apporter un service élargi, ce Minibus d’une capacité de 9 personnes
sera prêté aux associations pour les sorties et les déplacements de leurs adhérents. Pour cela, il conviendra
de signer une convention de prêt
à la
journée.
Les
Horaires
valables
du 6 juillet
au 3 septembre 2012 inclus
associations prendront en charge les frais de
carburant.
Horaires valables du 6 juillet au 3 septembre 2012 inclus
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Le Château > St Trojan

Catherine Le Meur,
Conseillère
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››› Entraide parentale à Saint-Trojan-les-Bains
SYNERGIE 17 est un groupe d’entraide parentale pour les parents
confrontés de près ou de loin
aux conduites addictives ou à
risques de leurs enfants ou adolescents telles que la consommation festive, régulière ou chronique de produits licites ou
illicites.

La commune de Saint-Trojan-les
Bains soutient cette association
dans l’organisation de groupes
de paroles avec une professionnelle spécialisée de l’adolescence.
Une première séance aura lieu
le mercredi 26 septembre 2012
salle de la Taillée de 18 h à 20 h.

Pour tous renseignements
complémentaires :
- SYNERGIE 17 : 05.46.93.44.45
- La Mairie : 05.46.76.00.30
Catherine Le Meur
Conseillère Municipale

››› Le Village d’Inspiration des Peintres
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Le Village d’Inspiration des Peintres de Saint-Trojanles-Bains a pour but d’accueillir des artistes et d’organiser des expositions de peintures, sculptures
etc… Cette réalisation a débuté il y a plus de deux
ans maintenant.
Les perturbations climatiques n’ont pas facilité
son démarrage, en mettant à mal son patrimoine
portuaire de Saint-Trojan-les-Bains. Il devenait
pourtant primordial de le sauver et de préserver
ce patrimoine architectural en l’associant à la
richesse événementielle et culturelle de l’île.
Heureusement, notre projet a fini par se réaliser :
A cet effet, le collectif du Village d’Inspiration des
Peintres s’est régulièrement réuni au cours de la
dernière saison hivernale.
Il a d’abord imaginé le logo, qui
s’inspire de l’architecture balnéaire de l’entre-deux guerres et
des anciens marais salants. Cette
fenêtre sur le passé et la nature
même de ce littoral est une invitation pour chaque artiste à plonger dans ses souvenirs, à faire sienne l’histoire de
nos côtes, et à emprunter leurs couleurs et leur
force pour enrichir leur toile de touches d’instantanés de notre Ile.
Il a créé le Totem, ce monument
désormais élevé à l’entrée de
Saint-Trojan-les-Bains. Son aspect
et son graphisme de conception
très moderne s’inspirent directement du logo et représentent
la symbiose entre la conception
des bâtiments typiques de l’Ile
d’Oléron et des vues aériennes
et du terroir ostréicole. Autant
d’éléments peuplant notre environnement qui
s’imbriquent à l’infini dans nos souvenirs, dans
nos regards, dans nos gestes, et qui seront autant
de source d’inspiration pour les artistes qui viendront.
Et pour favoriser ces rencontres, un premier événement artistique très convivial s’est déroulé le

26 mai dernier : le Concours
de peinture du Pertuis de
Maumusson. Des peintres amateurs et professionnels, venant
de toute la région, se sont
réunis à l’appel du collectif du
Village d’Inspiration des Peintres, et ce malgré une
météo maussade et peu propice à ce genre d’exercice en extérieur.
Dix-sept artistes ont « piqué » leur chevalet sur les
plages, les dunes et le port de Saint-Trojan-lesBains. Ils ont donné de leur temps, de leur talent,
et ont ensuite présenté leurs œuvres au jury. Celuici a décerné différents prix tels que la mise à disposition pour un temps donné de certaines cabanes
comme atelier ou lieu d’exposition temporaire,
fourniture de matériel
de peinture…
Les artistes et passants
ont ainsi pu se croiser,
échanger et admirer, et
ce fut pour tous un
moment empli de générosité et de plaisir… Ce fut aussi un réel succès et
nous le renouvellerons l’an prochain !
En attendant, un deuxième événement artistique
et de taille aura lieu du 23 juillet au 5 août prochain. Il s’agit du Rendez-vous de juillet à ciel ouvert,
un festival d’art contemporain organisé par le collectif d’artistes « Noir de Mars » et la ville de SaintTrojan-les-Bains.
Cet évènement, n’en doutons pas, sera le reflet
d’une création artistique contemporaine vivante.
Nous vous donnons donc rendez-vous très bientôt à vous tous, artistes, amateurs ou professionnels, habitants, touristes… Venez regarder, apprécier, critiquer même, donc échanger dans les rues
et sur les plages de Saint-Trojan-les-Bains, mais
surtout venez nous rejoindre afin que continuent
à vivre ces initiatives et ajouter votre propre imaginaire à notre si précieux patrimoine.
Alors rendez-vous fin juillet !
......Le collectif du Village d’Inspiration des Peintres
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/ŶĂƵŐƵƌĂƟŽŶůĞϮϯũƵŝůůĞƚϮϬϭϮăϭϴŚϬϬăůĂ'ĂůĞƌŝĞĚĞůĂƉŽƐƚĞ͕^ĂŝŶƚͲdƌŽũĂŶͲůĞƐͲĂŝŶƐ͘

ĞƐ/ŶĂƵŐƵƌĂƟŽŶůĞϮϯũƵŝůůĞƚϮϬϭϮăϭϴŚϬϬăůĂ'ĂůĞƌŝĞĚĞůĂƉŽƐƚĞ͕^ĂŝŶƚͲdƌŽũĂŶͲůĞƐͲĂŝŶƐ͘
ǀŝƐŝƚĞƐ ĐŽŵŵĞŶƚĠĞƐ ƉĂƌ ůĞƐ ĂƌƟƐƚĞƐ ŽŶƚ ůŝĞƵ ĐŚĂƋƵĞ ũŽƵƌ ĚƵƌĂŶƚ ƚŽƵƚĞ ůĂ ƉĠƌŝŽĚĞ ĚƵ
ĨĞƐƟǀĂů͗ƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐăϭϭŚϯϬĞƚăϭϴŚϬϬ͕ăůĂ'ĂůĞƌŝĞĚĞůĂƉŽƐƚĞ;ĐŽŵƉƚĞƌĞŶǀŝƌŽŶƵŶĞŚĞƵƌĞ
ĞƐ
ǀŝƐŝƚĞƐ ĐŽŵŵĞŶƚĠĞƐ ƉĂƌ ůĞƐ ĂƌƟƐƚĞƐ ŽŶƚ ůŝĞƵ ĐŚĂƋƵĞ ũŽƵƌ ĚƵƌĂŶƚ ƚŽƵƚĞ ůĂ ƉĠƌŝŽĚĞ ĚƵ
ĚĞǀŝƐŝƚĞͿ͘
ĨĞƐƟǀĂů͗ƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐăϭϭŚϯϬĞƚăϭϴŚϬϬ͕ăůĂ'ĂůĞƌŝĞĚĞůĂƉŽƐƚĞ;ĐŽŵƉƚĞƌĞŶǀŝƌŽŶƵŶĞŚĞƵƌĞ
ĚĞǀŝƐŝƚĞͿ͘

>ĞƐĂƌƟƐƚĞƐ͗

DĂŶƵĞů ůǀĞƐͲWĞƌĞŝƌĂ ;ĞůŐŝƋƵĞͿ͕ 'ŝůůĞƐ ůŽƐƐĞǀŝůůĞ ;&ƌĂŶĐĞͿ͕ &ƌĠĚĠƌŝƋƵĞ ŽƵĞƚ ;&ƌĂŶĐĞͿ͕ ǀĂ ĞŵĂƌĞůƚƌŽƵƐ
>ĞƐĂƌƟƐƚĞƐ͗
;ůůĞŵĂŐŶĞͿ͕'ĠƌĂƌĚ>ŚĠƌŝƚĞĂƵ;&ƌĂŶĐĞͿ͕:ĞĂŶͲŚƌŝƐƚŽƉŚĞZŽƵĚŽƚ;&ƌĂŶĐĞͿ͕ŶŶĞ^ĂƌƌĂǌŝŶ;&ƌĂŶĐĞͿ͕ZŽƐĂ^ŬŽƉ
;WŽůŽŐŶĞͿ͕tŽŝƚĞŬ^ŬŽƉ;WŽůŽŐŶĞͿ͘
DĂŶƵĞů ůǀĞƐͲWĞƌĞŝƌĂ ;ĞůŐŝƋƵĞͿ͕ 'ŝůůĞƐ ůŽƐƐĞǀŝůůĞ ;&ƌĂŶĐĞͿ͕ &ƌĠĚĠƌŝƋƵĞ ŽƵĞƚ ;&ƌĂŶĐĞͿ͕ ǀĂ ĞŵĂƌĞůƚƌŽƵƐ
;ůůĞŵĂŐŶĞͿ͕'ĠƌĂƌĚ>ŚĠƌŝƚĞĂƵ;&ƌĂŶĐĞͿ͕:ĞĂŶͲŚƌŝƐƚŽƉŚĞZŽƵĚŽƚ;&ƌĂŶĐĞͿ͕ŶŶĞ^ĂƌƌĂǌŝŶ;&ƌĂŶĐĞͿ͕ZŽƐĂ^ŬŽƉ
>ĞĐŽůůĞĐƟĨ Noir de Mars.
;WŽůŽŐŶĞͿ͕tŽŝƚĞŬ^ŬŽƉ;WŽůŽŐŶĞͿ͘
>ĞĐŽůůĞĐƟĨ Noir de Mars.
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V ie municipale

››› Animations estivales 2012

Les festivités ont commencé par la fête de la musique
le samedi 23 juin. Les groupes se sont succédé
apportant leurs différences de timbres et de rythmes. Ce soir-là nos amis Pierrot Brin et Olivier
Bohée de Sweet Chorus ont joué sur des musiques
françaises et au jazz de Django Reinhardt suivis
par du raggea, du SKA cuivré, puis à nouveau du
jazz manouche interprété par deux jeunes artistes de talent et terminer sur des tonalités cuivrées
et la voix chaude de la jeune chanteuse du groupe
Melba. Le feu de la Saint Jean a clôturé cette soirée de fête.
Le 3 juillet, le groupe Mano Loco a lancé le premier mardi musical de la saison par du rock metallique. Suivront des groupes variés tout au long de
la saison à l’espace musical.
Rendez-vous sur le port les mercredis 11 et 25 juillet
et 8 et 22 août pour les barg’eaux.
Pour le 6 Août, « la traditionnelle Régate des vieux
gréements » à 17 heures. En soirée, un concept
très apprécié sera proposé : le "Full Trip Session",
plusieurs groupes se produisent les uns après les
autres.

Votre

été

Du vendredi 13 juillet au mercredi 1er aoüt
➢Exposition de peinture avec les peintres Elisa, Lea,
Valerie Clément et de sculpture avec le sculpteur Jean
Claude Callaud, à la Galerie Y Lida située sur le port, quai
Antony Dubois.
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Du lundi 16 au lundi 23 juillet
➢Exposition de peinture par William LYTHGOE à la salle
des cimaises, 84 rue de la République.

Le concert évènement qui n'a pu se réaliser en
extérieur en 2011 sera proposé ce 15 août. Ronnie
Caryl, ex guitariste de Phill Collins, et son groupe
de blues, de rock, de soul, de funk et de pop se
produiront sur une scène installée face au port.
Sans oublier les feux d’artifice sonorisés du 14
juillet, place de l’éperon et du 15 août, sur le port,
organisés par la commune.
Dans le centre du bourg, comme chaque année,
vous retrouverez les mercredis ludiques qui savent
animer les passionnés des jeux, les marchés de
nuits du jeudi avec du théâtre de rue : contorsionnistes, clowneries, jongleurs, ventriloque, scénettes, tout pour réjouir les petits et les grands..
L'église de Saint-Trojan-les-Bains accueillera les
mélomanes pour un concert gratuit du Quatuor
ARGOS, (quatre clarinettistes) le lundi 13 août à
21 heures.

Jean-Serge Linyer,
Adjoint délégué à l’animation

Du mercredi 18 au vendredi 27 juillet
➢Tournoi de tennis jeunes « Circuit de l’huître » organisé par le Tennis Club de l’île d’Oléron
avenue des Bris. Renseignements et inscriptions au 05
46 76 04 40
Samedi 21 juillet au dimanche 5 aoüt
➢Exposition de peinture par M. GOUMARD et M. COUSSET
à la cabane « Le Barachois » sur le port, quai Antony
Dubois.
Du lundi 23 juillet au dimanche 5 aoüt
Festival d'Art Contemporain « Rendez-vous de juillet à
ciel ouvert », Le collectif Noir de Mars et la commune
de Saint-Trojan-les-Bains présentent « rendez-vous de
juillet » à ciel ouvert. 9 plasticiens, 9 territoires artistiques en interaction, une oeuvre chorale sur plus de 20
hectares.
Du lundi 23 juillet au lundi 6 aoüt
➢Exposition de photographies par Frédérique BOUET à
la salle des cimaises, 84 rue de la République.

Votre

Dimanche 29 juillet

➢21h Concert de musique classique et religieuse par
Musiques Originales de la Grande Europe dans l’église.
Répertoire populaire classique et religieux, de Strauss
à Tchaïkovski en passant pas Bach, Schubert, Brahms,
Rimsky-Korsavok.

été

Du lundi 30 juillet au lundi 6 aoüt
➢Exposition de peinture par Adrienne BOULAY-CASTOR
à la cabane « La Touline » sur le port, quai Raoul Coulon.

(suite)

Lundi 30 juillet

➢De 20h30 à 23h00 Animation tennis de table à la salle
des fêtes, organisé par le Club Pongiste du Pays MarennesOléron. Participation : 3 euros
Mardi 31 juillet

➢21h Les mardis musicaux à l’espace musical, bd Pierre
Wiehn, spectacle gratuit
Groupe Trio Sweet Chorus, jazz manouche.
➢21h00 « Trains du Soleil Couchant » Billetterie à la gare
du P’tit Train de St Trojan à partir de 18h30.
Spectacle sur le ton de l’humour et de la chanson avec
le groupe 12 O’ clock. Musique pop/ rock années 80.
Tarifs : 17 euros/adulte et 12euros/enfant de 4 à 12 ans.
Durée : 1h-1h15.

Lundi 23 juillet
➢De 20h30 à 23h00 Animation tennis de table à la salle
des fêtes,
organisé par le Club Pongiste du Pays Marennes-Oléron.
Participation : 3 euros
Du lundi 23 juillet au lundi 30 juillet
➢Exposition de peinture par Josette GRAVIERES
à la cabane « La Touline » sur le port, quai Raoul Coulon.

Mardi 24 Juillet
➢21h Les mardis musicaux à l’espace musical, bd Pierre
Wiehn, spectacle gratuit.
Groupe Duo Back Door, principalement Blues et des
échappées vers le Rythm'n Blues, le swing et le Rock'n
Roll. Les deux artistes ont fait la première partie de nombreux grands noms du Blues, parmi eux Paul PERSONNE,
Bill DERAIME, John MAYAL...
➢21h « Trains du Soleil Couchant » Billetterie à la gare
du P’tit Train de St Trojan à partir de 18h30. Spectacle sur
le ton de l’humour et de la chanson avec le groupe Calhan.
Musique pop/ folk/ jazz/ années 60 à aujourd’hui.
Tarifs : 17 euros/ adulte et 12 euros/ enfant de 4 à 12 ans.
Durée : 1h-1h15.

Mercredi 1er aoüt

➢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. Gratuit.

Jeudi 2 aoüt
➢A partir de 17h Marché de nuit dans la rue piétonne,
rue de la République.
Animation gratuite de théâtre de rue entre 21h et 23h
avec le spectacle « Une balle entre nous » par la compagnie Les zigomatics.
➢De 20h30 à 23h00 Animation tennis de table à la salle
des fêtes,
organisé par le Club Pongiste du Pays Marennes-Oléron.
Participation : 3 euros

Mercredi 25 juillet
➢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. Gratuit.
➢21h Concert gratuit « Les Barg’eaux » sur une barge
dans le port, du groupe Lady Cello-Fan.

Jeudi 26 juillet
➢A partir de 17h Marché de nuit dans la rue piétonne,
rue de la République.
Animation gratuite de théâtre de rue entre 21h et 23h
par la compagnie Flac Floc.
Spectacle féerique, esthétique et sculptural de Lionceau
et Fripouille « Sculpture ».
Hymne à la sculpture corporelle en musique tel une oeuvre suspendue d'émotion.
➢De 20h30 à 23h00 Animation tennis de table à la salle
des fêtes, organisé par le Club Pongiste du Pays MarennesOléron. Participation : 3 euros

Du vendredi 3 aoüt au mercredi 22 aoüt
➢Exposition de peinture avec les peintres Yves Chol,
Christine Paquereau et Jean-Marc Blanchard et de sculpture avec le sculpteur Jean-Luc Desanti, à la Galerie Y
Lida située sur le port, quai Antony Dubois.
Du lundi 6 au lundi 13 aoüt

➢Exposition de peinture par Anne DE MONTEIL SEGONNE
à la salle des cimaises, 84 rue de la République.
➢Exposition de peinture par Pierre BRIN à la cabane « La
Touline » sur le port, quai Raoul Coulon.
Du lundi 6 au jeudi 16 aoüt

➢Tournoi de tennis seniors « Circuit de l’huître » organisé
par le Tennis Club de l’île d’Oléron situé avenue des Bris.
Renseignements et inscriptions au 05 46 76 04 40
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Votre

été

(suite)

Lundi 6 aoüt
Régate de vieux gréements et fête du port
La régate de vieux gréements est composée d'une quarantaine de bateaux traditionnels. Le départ se fera à
16h30 de la petite plage de St Trojan-les-Bains. Les vieux
gréements formeront une boucle dans le chenal d'une
durée d'environ 1h30. Plusieurs catégories de bateaux
seront représentées. A 18h30, les bateaux feront une
parade dans le port. Eglades de moules à partir de 19
heures.
Concert gratuit à 21h00 animé par plusieurs groupes
alliant le théâtre, les percussions et le reggae Ska cuivré
festif. La veille de la régate, il sera possible de voir les
bateaux depuis la petite plage.
➢De 20h30 à 23h00 Animation tennis de table à la salle
des fêtes,
organisé par le Club Pongiste du Pays Marennes-Oléron.
Participation : 3 euros

Mardi 7 aoüt
➢21h Les mardis musicaux à l’espace musical, bd Pierre
Wiehn, concert gratuit du groupe Paris Paname. Paris
Paname propose un spectacle musical autour du jazz
manouche et de la chanson Swing. Entre bonne humeur
et "bon humour" (dit-on ...), Django côtoie Boris Vian,
et parfois même Mozart. Le swing et le plaisir de partager cette musique conviviale sont donc le fil rouge de
ce spectacle où l'on découvre aussi quelques compositions personnelles.
➢20h30 « Trains du Soleil Couchant » Billetterie à la gare
du P’tit Train de St Trojan à partir de 18h30.
Spectacle sur le ton de l’humour et de la chanson avec
le groupe Calhan. . Musique pop/ folk/ jazz/ années 60
à aujourd’hui. Tarifs : 17euros/adulte et 12euros/enfant
de 4 à 12 ans. Durée : 1h-1h15.
Mercredi 8 aoüt
➢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. Gratuit.
➢21h Concert gratuit « Les Barg’eaux » sur une barge
dans le port. Concert en deux parties avec un groupe
pop folk « Ziako » et un groupe rockement cuivré «
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Whiskybaba ».

Jeudi 9 aoüt
➢A partir de 17h Marché de nuit dans la rue piétonne,
rue de la République
Animation gratuite de théâtre de rue entre 21h et 23h
par la compagnie Hippo Tam-Tam, spectacle « la prochaine fois, on fera Meuh! ». Spectacle comique, magique,
avec chanson et musique. Conte fantastique défrayant
la chronique. Jonglage épique, histoire dynamique à la
sauce qui pique.
➢18h30 Tournoi de tennis de table à la salle des fêtes,
organisé par le Club Pongiste du Pays Marennes-Oléron.
Inscription à l’office de tourisme.
➢21h00 Diaporama sur le thème « Espèces locales, espèces introduites, espèces invasives » organisé par le Marais
aux oiseaux. Rendez-vous au Marais des Bris. Entrée gratuite. Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme au 05 46 76 00 86.

Dimanche 12 aoüt
➢14h00 Régate open « Trophée Langevin Vasseur », organisée par le Club Nautique du Coureau d’Oléron, situé
à l’appontement de la petite plage. Ouvert à tous.
Renseignements au 05 46 76 02 08.
➢14h30 Concours de pétanque organisé par « La Pétanque
St Trojanaise » sur la place de l’Eperon,
ouvert à tous.

Du lundi 13 au lundi 20 aoüt
➢Exposition de photographies par Luc LEGUERINEL à la
salle des cimaises, 84 rue de la République.

Lundi 13 aoüt
➢De 20h30 à 23h00 Animation tennis de table à la salle
des fêtes,
organisé par le Club Pongiste du Pays Marennes-Oléron.
Participation : 3 euros
➢21h00 Concert Quator Argos à l'église de Saint-Trojanles-Bains. Quator de clarinettes réconciliant le genre
classique avec le jazz et les musiques du monde. Cocktail
aux saveurs variées : la finesse et la technicité du classique tutoient l’éclat des sonorités d’ailleurs.Les clarinettistes sont Estelle LELOUP, Magali GRILLARD, Philippe
LELOUP et Aymeric GRILLARD.

Mardi 14 aoüt
➢21h Les mardis musicaux à l’espace musical, bd Pierre
Wiehn, spectacle gratuit du groupe The Soulmates. Huit
musiciens qui font revivre les grands standards de la
musique noire américaine.
➢20h30 « Trains du Soleil Couchant » Billetterie à la gare
du P’tit Train de St Trojan à partir de 18h30. Spectacle sur
le ton de l’humour et de la chanson avec le groupe 12
O’clock. Musique pop/ rock années 80. Tarifs : 17
euros/adulte et 12euros/enfant de 4 à 12 ans. Durée : 1h1h15.
Mercredi 15 aoüt
➢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. Gratuit.
Fête du 15 août sur le port avec églades de moules vers
19h, concert gratuit avec « RONNIE CARYL» guitariste
de Phil Collins à 21h. Feu d’artifice sur le port à 22h30.

Jeudi 16 aoüt
➢A partir de 17h Marché de nuit dans la rue piétonne,
rue de la République.
Animation gratuite de théâtre de rue entre 21h et 23h
par l'artiste ventriloque Francky Philling.
➢De 20h30 à 23h00 Animation tennis de table à la salle
des fêtes,
organisé par le Club Pongiste du Pays Marennes-Oléron.
Participation : 3 euros

Dimanche 19 aoüt
➢De 6h00 à 18h00 Brocante, vide-grenier, artisanat, collections, produits régionaux.
Boulevard Pierre Wiehn et rue de la République.
Renseignements au 06 84 21 01 55.

Du lundi 20 au lundi 27 aoüt
➢Exposition de peinture par Violette JAGET à la salle des
cimaises, 84 rue de la République.

Lundi 20 aoüt
➢De 20h30 à 23h00 Animation tennis de table à la salle
des fêtes, organisé par le Club Pongiste du Pays MarennesOléron. Participation : 3 euros
Mardi 21 aoüt
➢21h Les mardis musicaux à l’espace musical, bd Pierre
Wiehn, spectacle gratuit du groupe Route 43.
Trio basse, batterie, guitare pour des reprises des années
50 à 70.
➢20h30 « Trains du Soleil Couchant » Billetterie à la gare
du P’tit Train de St Trojan à partir de 18h30. Spectacle sur
le ton de l’humour et de la chanson avec l’artiste Calhan.
Musique pop/ folk/ jazz/ années 60 à aujourd’hui. Tarifs :
17euros/adulte et 12euros/enfant de 4 à 12 ans.
Durée : 1h/1h15.

Mercredi 22 aoüt
➢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. Gratuit.
➢21h00 Concert gratuit « Les Barg’eaux » sur une barge
dans le port. Concert en deux parties avec le duo « Tamba
» sur des chansons françaises et le groupe «Inti» sur des
airs latino Ska cuivré.

Jeudi 23 aoüt
➢A partir de 17h Marché de nuit dans la rue piétonne,
rue de la République.
Animation gratuite de théâtre de rue entre 21h et 23h
par la compagnie « Le Soleil dans la nuit » avec le spectacle « Mino mène l'enquête ».
➢De 20h30 à 23h00 Animation tennis de table à la salle
des fêtes,
organisé par le Club Pongiste du Pays Marennes-Oléron.
Participation : 3 euros

Du vendredi 24 aoüt au mercredi 12 septembre
➢Exposition de peinture avec les peintres Jérôme
Arbonville, David Pouponnot, Brigitte Baron et de sculpture avec le sculpteur Robert Jayet, à la Galerie Y Lida
située sur le port, quai Antony Dubois.
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Samedi 25 aoüt
➢21h Loto à la salle des fêtes.

Du lundi 27 aoüt au lundi 3 septembre
➢Exposition de céramique par Annie CHAIGNEAU à la
salle des cimaises, 84 rue de la République.

Lundi 27 aoüt
➢De 20h30 à 23h00 Animation tennis de table à la salle
des fêtes,
organisé par le Club Pongiste du Pays Marennes-Oléron.
Participation : 3 euros

Mardi 28 aoüt
➢21h Les mardis musicaux à l’espace musical, bd Pierre
Wiehn, spectacle gratuit du groupe Dazman Band Quartet,
histoire de la musique Rock à travers les « Grands Succès
» des années 50 aux années 80 en passant par les 70's.

Mercredi 29 aoüt
➢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. Gratuit.

Jeudi 30 aoüt
➢A partir de 17h Marché de nuit dans la rue piétonne,
rue de la République.
Animation gratuite de théâtre de rue entre 21h et 23h
par la troupe Duo d'la balle, jonglage burlesque.
➢De 20h30 à 23h00 Animation tennis de table à la salle
des fêtes, organisé par le Club Pongiste du Pays MarennesOléron. Participation : 3 euros
Samedi 8 septembre
➢21h00 Loto à la salle des fêtes.
Vendredi 28 et samedi 29 septembre
➢ Festival Ciné Jeunesse.

Les visites commentées

Les parcs à huîtres.
Réservation obligatoire au 06 86 91 70 40 au plus tard la
veille. Tarifs et horaires sur demande.
«L’île au fil de l’eau»
Tous les jeudis à 10h du 5 juillet au 30 août
10h00. Rendez-vous au parking du Marais des Bris. Balade
pédestre à travers un espace naturel, sensible et protégé façonné par l'homme. Entre mer et eau douce, observation des oiseaux et plantes de marais, des baies
comestibles et toxiques. Durée: 2h00. Tarifs: 6 euros par
adulte; enfant (de 6 à 18 ans accompagné) 3,50 euros.
Réservation à l’office de tourisme.
« Il était une fois les résiniers »
Tous les vendredis à 9h30 du 6 juillet au 14 septembre
9h30 Rendez-vous au parking de la plage de Gatseau.
Venez découvrir la récolte traditionnelle de la résine et
des usages de cette production à ce jour disparue. Durée:
2H30. Tarifs: 8,50 euros pour les plus de 18 ans, de 6 à 18
ans: 7,50 euros, gratuit pour les moins de 6 ans. Réservation
obligatoire au 06 19 40 86 75.

Suite page 16

Les visites commentées

(suite)

« De la dune à la forêt »
Tous les lundis à 9h30 du 9/07 au 20/08
9h30 Rendez-vous au parking de la plage de Gatseau.
Découverte du milieu forestier et des dunes. Gratuit.
« Observation crépusculaire de la faune »
Les mardis et vendredis à 20h du 9 juillet au 31 août
20h00 Rendez-vous à l’office de tourisme. Découverte
de la faune forestière. Durée: 2h30. Gratuit. Réservation
obligatoire à l'office de tourisme au 05 46 76 00 86.

« La forêt en marche nordique »
Les mardis 17 juillet, 14 août, 28 août et le vendredi 3
août à 9h30.
9h30 Balade sport nature à travers les pins maritimes
pour respirer la douceur de cet écosystème et découvrir l'histoire de la dune. Prêt de bâtons.
Durée : 2h00. Rendez-vous à la passe de la Vigne
Américaine.
Tarifs : adulte 6 euros, enfant (de 6 à 18 ans accompagné)
3,50 euros.
Réservation à l’office de tourisme.
« Un billet nature »
Tous les mardis du 10 juillet au 28 août.
9h30 Rendez-vous à la gare du p'tit train. Balade commentée sur l'histoire de Saint-Trojan-les-Bains marquée
par les caprices de la nature, en p'tit train et qui vous
conduira aller-retour pour une découverte guidée aux
confins sauvages du Pertuis de Maumusson avec ses paysages magnifiques de sable fin et de pinèdes inaccessibles par la route. Durée de la visite: 2H30.
Tarifs: 12,50 euros/ adulte; 8,50 euros/ enfant (à partir de
6 ans).
Réservation à l'office de tourisme la veille avant 18h00
au 05 46 76 00 86.

« Le monde étrange de la nuit »
Tous les lundis du 9 juillet au 27 août
Rendez-vous parking du marais des Bris à 19h30 en juillet,
à 18h30 en août.
Tarifs : 8,50 euros pour les plus de 18 ans, 7,50 euros de
6 à 18 ans, gratuit pour les moins de 6 ans.
Réservation obligatoire la veille avant 18h00 au
06 19 40 86 75.
« Ah ! La Belle Epoque… ».

Tous les jeudis à 10h30 du 12 juillet au 30 août.
10h30 Rendez-vous au carrefour de la poste. Laissezvous conter l’histoire de Saint-Trojan-Les-Bains en découvrant les villas classées architecture balnéaire. Durée :
1h30.
Tarifs: 4 euros/ adulte et 2,50 euros/ enfant de 6 à 16 ans.
Réservation à l’office de tourisme.
NOUVEAUTÉ, animée par Bilout
Visite nocturne « Histoires et drames de mer »

Tous les vendredis à 20h30 du 3 août au 31 août.
Rendez-vous au parking de la plage de Gatseau.
Laissez-vous conter les naufrages dans le pertuis de
Maumusson.
Tarifs : 7,50 euros / adulte et 3,50 euros/ enfant de 6 à 16
ans
Possibilité de transport avec la Cagouille Express avec
un départ à 20h00 au carrefour de la poste.
Tarifs : 13 euros/ adulte et 7 euros/ enfant de 6 à 16 ans.
Réservation à l’office de de tourisme.

Vie communautaire
`

››› La maison médicale de garde (Centre de Santé de l'Ile d'Oléron)
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Afin de pallier à la fois l'engorgement et l'éloignement du service des urgences de Rochefort,
un nouveau service de Santé a
ouvert ses portes le vendredi
1er juin à 20 heures à l'hôpital
de Saint-Pierre d'Oléron :
Ce service est ouvert
Durant la période estivale
du 07 juillet au 26 août 2012 :
Du lundi au vendredi 20h à 24h00
Le samedi 13h à 24h00
Le dimanche et jours fériés
09h à 24h00

Le reste de l'année :
Du lundi au vendredi 20h à 24h00
Le samedi 16h à 24h00
Le dimanche et jours fériés 09h
à 13h00 et de 16h à 24h00
L’accès n’est possible qu’après
appel du médecin du centre 15
qui analysera avec vous votre
situation afin d'apporter la
réponse la mieux adaptée à votre
besoin de santé. L'accès au centre sera refusé à toute personne
se présentant spontanément.

Même s'il ne s'agit pas réellement d'un service d'urgence (la
prise en charge restant limitée
aux soins courants), il évite
cependant des aller-retour sur
le centre hospitalier de
Rochefort pour des situations
relativement simples.

!

Vie communautaire
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››› Liaison Boyardville / La Rochelle
Dans le cadre d’une délégation
de
service
public,
la
Communauté de communes de
l’Ile d’Oléron a confié l’exploitation de la liaison maritime Ile
d’Oléron (Boyardville) – La
Rochelle à la société TRANS PERTUIS (filiale de Croisières interiles).
Les traversées ont repris depuis
le 7 Avril.
Le navire a une capacité d’accueil de 177 passagers. Sa vitesse
est de 20 nœuds d’où une durée
de traversée de 50 minutes.
Le service sera assuré pendant
les vacances de Février, d’Avril
à fin Septembre et pendant les
vacances de La Toussaint.
L’embarquement des vélos est
possible.
A Boyardville, la billetterie est
située sur le parking du port de
plaisance, à proximité immédiate du marché ; l’embarcadère se trouvant au niveau du
parking du port à sec.
A La Rochelle, ponton dans le
chenal, face à la médiathèque,
avenue Michel Crépeau.
Tarifs :
Aller-retour dans la même
journée :
Adultes 23.50€/ Juniors(4-14)
16€
Aller ou retour simple :

Adultes 16€/ Juniors(4-14) 11€
Pour les utilisateurs réguliers,
une carte d’abonnement, le
Pass’IO, est proposée et permet de bénéficier de tarifs
préférentiels.
Renseignements à la billetterie de Boyardville.
Informations-Réservations au
05.46.47.05.10
et sur internet www.oleronlarochelle.com
Les réservations peuvent être
effectuées également auprès
de tous les offices de tourisme de l’île d’Oléron ainsi
qu’à La Rochelle.
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››› Festival Ciné-Jeunes CUT BACK. Oléron 28 et 29 septembre 2012
Vous avez entre 12 et 25 ans,
vous résidez en PoitouCharentes, vous avez réalisé
un court ou un moyen
métrage, projet associatif,
scolaire ou personnel,
inscrivez-vous pour participer
au 1er festival ciné-jeunes qui
aura lieu sur l’île d’Oléron.

Vos dossiers d’inscription
sur simple demande à :
Anthony COUTURIER
a.couturier@cdc-oleron.fr
05 46 47 45 10
Antoine TOURNERIE
marennesolerontv@gmail.com
06 89 23 08 73

festival ciné-jeunes

cut back

OLÉRON 28 ET 29 SEPTEMBRE 2012
Vous avez entre 12 et 25 ans, vous résidez en Poitou-Charentes,

Pour inaugurer son nouveau
Bureau d’Information Jeunesse et
fêter les 1 ans de l’expérimentation « Web-reporter » sur l’île
d’Oléron, la communauté de
communes et Marennes-Oléron
TV se sont associées pour mettre
sur pied ce festival qui vise à présenter aux publics les productions réalisées dans notre région
et encourager les jeunes à être
producteurs de leurs contenus.
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Vie associative

››› Bibliotheque de Saint–Trojan-Les-Bains
Même si certains jours on pourrait en douter, l’été est à nos portes.
Des traditions nouvelles marquent cette arrivée estivale : Fête de la musique, Fête du
cinéma. D’autres, ancestrales, continuent à
célébrer le solstice d’été :
les Feux de la St Jean, même passablement
édulcorés, restent bien présents.
Mais nous avons oublié les bouquets de la St
Jean : il fallait cueillir 7 herbes spécifiques.
En Saintonge c’étaient le laurier, le millepertuis, l’armoise « chasse diable », l’hysope,
la véronique, l’achillée (qui soigne le talon
d’Achille, important pour sauter par-dessus le feu), et
la santonine dite « absinthe des Romains ». Le bouquet était jeté dans le brasier ; le lendemain, les cendres étaient dispersées dans les champs pour assurer
de belles récoltes.
Avec ou sans bouquet vive l’été 2012 !
A partir du 1er juillet la bibliothèque est ouverte aussi
le vendredi de 18h à 19h. C’est un créneau pratique
pour les estivants qui peuvent rendre leurs livres,
repartant souvent le samedi matin.
Le reste de notre horaire ne change pas :
Lundi de14h à 15h30
Mardi de 16h à 17h30
Mercredi de 17h à 18h30
Jeudi de 10h30 à 12h
Samedi de 14h30 à 16h.
C’est aussi à destination de ce public de passage
que nous avons déposé des affiches dans les différents lieux d’accueil : campings, hôtels, commerces etc. pour que la lecture compte au nombre des
ressources offertes par Saint-Trojan-lesBains à nos visiteurs.
Et dans cette perspective de fréquentation estivale des achats étaient à prévoir.
Le Comité de lecture s’est donc réuni pour
faire une sélection parmi les nouveautés.
Echange d’opinions souvent très contrastées, variété des goûts qui préfigure celle
de nos lecteurs. Tout cela dans la bonne
humeur.
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Et c’est ainsi que se côtoient à présent sur
notre rayon « Nouveautés » des ouvrages aussi différents que :
- « la République des Sages », originale Encyclopédie
des philosophes en bande dessinée,
- « le dernier policier islandais » d’Arnaldur Indridason
- « un homme de tempérament » de David Lodge
- « L’œil du léopard » dernier roman de Mankell
- « Volte-face » de Connelly

- le dernier Stephen King
- la suite de Hunder Games pour nos ados
et beaucoup d’autres…
Et aussi des BD pour adultes, ados et enfants. Un
grand choix donc pour cet été.
Le mois dernier la
Bibliothèque
a
accueilli une autre
association de l’île :
l’UTL-MO (Université
du Temps Libre du
Pays
Marennes
Oléron) à laquelle
adhèrent plusieurs d’entre nous .
Il s’est agi d’une réunion de travail de son Conseil
d’Administration.
Plus souvent basés à St Pierre d’Oléron ou à Dolus,
les membres du CA ont cette fois migré vers le Sud
et découvert nos locaux qu’ils ont beaucoup appréciés.
Les missions de nos 2 groupes se rejoignant dans
la diffusion de la culture, ce rapprochement ponctuel était intéressant. La Bibliothèque pourrait à l’évidence faire sienne la devise de l’UTL :
« la culture ne vaut que si elle est partagée »
Pour mieux agir dans ce sens, plusieurs d’entre nous
ont participé, comme c’est le cas tout au long de
l’année, à des stages de la Médiathèque Départementale
de Saintes.
Il s’est agi pendant ce dernier trimestre de :
« Rencontre avec des libraires » qui complète celle
de l’automne : nouveautés adultes et nouveautés
jeunesse, en 2 stages distincts.
« Quoi de neuf en Bande Dessinée ?»
Pour nos plus jeunes lecteurs « le Raconte Tapis, un
outil d’animation »
De quoi rendre l’équipe plus efficace : c ’est du
moins le but poursuivi !
Comme les années précédentes, la Bibliothèque
tiendra un stand de livres d’occasion à la Brocante
de Juillet ; les ventes permettent d’étoffer nos achats
de livres neufs .
L’équipe étant trop occupée en août, nous ne participerons pas à la 2ème brocante : ne laissez donc
pas passer ce seul rendez-vous et venez profiter de
nos offres le Dimanche 15 Juillet.
C’est à tous que nous souhaitons un été ensoleillé
et revigorant et, bien sûr ,une belle moisson de
lectures.

L’équipe de la Bibliothèque.

Vie associative
››› Association « Electron Libre »

Le dimanche 8 juillet, la Fête du Bout de la Rue
a accueilli stands et jeux de 10h à 19h dans le
bout de la rue de la République de la mairie à la
rue Omer Charlet.
La principale attraction de cette journée a été «
Elektra », 1000 pattes géant qui a fêté son kilomètre et a reçu son homologation dans le Guiness
des records.
Plus d’une centaine de participants a œuvré avec
nous, écoles, associations, clubs insulaires, vacanciers, bel élan de solidarité. C’est à vous tous
que reviendra cette distinction.
Le rendez-vous a été donné à 11 heures sur le
port, devant la cabane des régates, ensuite direction rue de la République où un pot de l’amitié
a attendu les porteurs, pot offert par deux nouveaux électrons, Natacha et Jimmy, les sympathiques et dynamiques repreneurs du Coureau,
transformé en « L’île d’O », restaurant des plus
accueillants.
Des stands, des jeux, de la musique ont animé
cette belle journée.
Notre programme de l’été :
Les lundis, mardis, mercredis, vendredis de 11h
à 14h, ateliers libres, venez faire les zinzins en
juillet et août.
Juillet
Mercredi 18 à 15h
Godillots, groles et godasses. « Coucou des
chaussures customisées » de 15h à 18h (gratuit,
matériel fourni).
Vendredi 20 à 15 heures
Chasse au trésor (gratuit), départ à 15 heures
(déguisements prêtés).
Vendredi 27 de 15h à 18h
Concours de chapeaux fous (gratuit)

Août
Vendredi 10 à 15 heures
Godillots, groles et godasses. « Coucou des
chaussures customisées » de 15h à 18h (gratuit,
matériel fourni).
Vendredi 17 à 15 heures
Chasse au trésor (gratuit), départ à 15 heures
(déguisements prêtés).
Vendredi 22 de 15h à 18h
Concours de chapeaux fous (gratuit)
Nous assurerons également des animations sur
les communes du Château d’Oléron et de GrandVillage. Les dates seront communiquées sur la
vitre du 90 rue de la République.
Elektra s’est reposé dans le jardin du C.H.M du
11 au 17 juillet pour être en forme afin de participer à la fête du sel au port des Salines. Au
cours de l’été, notre 1000 pattes devrait faire
quelques apparitions surprises pour la grande
joie de tous.
Nous remercions particulièrement Monsieur le
Maire pour son écoute et sa disponibilité envers
notre association, tout au long de ce projet.
Un grand bravo à Philippe, notre trésorier qui
est toujours présent, créant de superbes réalisations avec trois fois rien dans la plus grande
discrétion. Merci à vous tous et bon été, beaucoup de soleil, d’amour et d’humour. Bonnes
vacances.
Notre contact : 06 67 70 29 44
Nos horaires pour juillet et août :
Tous les matins sauf dimanche de 9h à 14h.
Fermé les après-midi sauf par temps gris.
Ouvert le jeudi après-midi de 17 heures à minuit.
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Vie associative
››› L’été à l’Atalante est enfin là !

Festival Africain à Cozes
Avant le début des vacances d’été, les enfants
de l’Atalante ont été heureux de se rendre pour
la seconde fois au 22e festival de Cozes en compagnie du centre de loisirs de St Denis d’Oléron.
Les enfants ont pu assister à la journée
Afric’animation avec différents ateliers et animations : danse Africaine, percussion, calligraphie, démonstration d’artisans. Le midi nous
avons eu le plaisir de partager ensemble un repas
africain pour permettre aux enfants de découvrir de nouvelles saveurs.
En route pour la ferme de Magné !
Pour la première fois, l’Atalante a emmené les
enfants visiter la ferme de Magné. Au programme
rencontre avec les autruches, dromadaires, moutons africains, buffles, yaks. De plus ils ont adoré
s’amuser avec les manèges et jeux gonflables. «
Agréable journée pour tous ».
Passerelle à l’Atalante pour les enfants des crèches
Pour la troisième année, l’Atalante a ouvert ses
portes aux crèches de Dolus et de Saint-Trojanles-Bains. Le temps d’une matinée, les petits
bouts de choux ont découvert la vie au centre
de loisirs en attendant leur 3 ans. Cette passerelle s’est encore très bien passée, les enfants
se sont vite adaptés aux locaux. Ils ont pris plaisir à aller à la rencontre des animaux de la ferme
pédagogique. Le contact des enfants du club
des 3-4 ans a été enrichissant.
Exposition « Les p’tites mouettes curieuses »
Suite au projet des vacances d’avril avec les
5-6 ans intitulé « les p’tites mouettes curieuses », l’animatrice en formation BPJEPS à dominante environnement et développement durable a pu faire vivre aux enfants diverses animations. Cette action avait pour but de les sensi-
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biliser aux valeurs du développement durable
et au respect de l’environnement. Cette démarche éducative a permis aux enfants de se familiariser avec l’environnement qui les entoure et
d’éveiller leur curiosité.
Ces p’tites mouettes ont aimé vivre ces différentes séances d’animation ludiques avec les
histoires de Mr Ecolorigolo, le livret du schtroumfrider, le kim toucher et mastermind nature
Bébert le pic-vert, la course et troc aux déchets
avec Mme Recycletout ou encore la sortie avec
l’association La Renarde. Pour valoriser la participation des enfants tout au long de ce projet,
une exposition a lieu du 27 juin 2012 jusqu’à fin
juillet à la salle d’exposition « Ile’art » du foyer
départemental de Lannelongue. Sont exposées
les diverses réalisations des enfants. Des photos
illustrent les moments de partage, de découverte et de jeux que les enfants ont pu vivre
ensemble lors de ces vacances.
En avant les vacances d’été à l’Atalante !
L’été à l’Atalante commence dès le 6 juillet 2012
avec une palette d’activités diverses et variées,
des séjours pour les enfants entre 5 et 11 ans
pour leur faire vivre un temps de vacances ludique
et éducatif et les accompagner vers l’autonomie. Toute l’équipe d’animation et de direction
se prépare à accueillir tous les enfants avec dynamisme et passer des moments d’amusement et
de partage tous ensemble.
L’équipe

Pour nous contacter :
Association ATALANTE - 30 avenue du débarquement
17370 St Trojan les bains - 05.46.76.57.06
Atalante.association@wanadoo.fr

ÉQUIPE DE FRANCE
ET INAUGURATION DU STADE
Ces « Bleues » qui nous ont ravis.

S

i les manifestations festives, culturelles ou sportives se
succèdent dans la cité balnéaire, la venue de l'équipe
de France féminine de football aura été sans nul doute
la plus marquante. Fans de ballon rond ou simples curieux,
tous ont apprécié la simplicité, la gentillesse, la disponibilité et la qualité du jeu pratiqué par ces championnes lors
de l'inauguration du nouveau stade Daniel Bonnain. Un plaisir partagé puisque, « Paradisiaque » c'est bien le terme
qu'emploiera Bruno Bini l'entraîneur du team tricolore pour
qualifier leur séjour en terre oléronaise, se félicitant à la fois
de l'accueil simple et chaleureux des élus tout comme celui
de l'équipe de Novotel Thalassa et de la qualité des soins
prodigués. Lors de ce stage de récupération en vue des prochains J.O. de Londres 2012, les visiteuses ont aussi beaucoup apprécié la dégustation de quelques douzaines d'ostréa gigas dans le cadre historique du fort Louvois ou leur
balade à bord du petit train touristique qui les conduira jusqu’à Maumusson en compagnie d’un certain « Bilout » qui
leur conta la belle histoire de la mode des bains de mer qui,
partie d'Angleterre en 1820, gagna la vieille Europe au cours
du 19ème siècle. « Le lieu est enchanteur, et le public
enchanté. »

Comme leur entraîneur, et à l'image de leur capitaine Sandrine
Soubeyrand ou de la régionale de l'étape, la rochelaise Corine
Franco, les bleues se souviendront certainement de l'accueil
qui leur a été fait quand retentira l’hymne que chacun souhaite ici qu'il soit celui composé par un certain Rouget de
Lisle. En tout cas un bien bel événement sur un stade qui
devrait en voir défiler bien d'autres. Si les amoureux de ballon rond ont pu vivre ces instants de communion avec « un
groupe exceptionnel » il serait injuste de ne pas citer celui
qui est à l'origine de ce moment magique. Aussi discret qu'il
a été efficace, Jean Paul Allard, adjoint au maire, a su être un
avocat convaincant pour défendre le dossier de la présence
des françaises dans sa commune. Il faut dire que pour cet
ancien directeur technique régional de football, les liens
d'amitié et de confiance qui le lient à Bruno Bini ont sans
doute facilité les choses quand bien même la cause n'était
pas entendue avec de nombreux concurrents qui souhaitaient eux aussi accueillir l'équipe nationale. À l'image du
maire Pascal Massicot chacun ici aura pu faire sien le sigle
FFF « Fabuleuses Femmes Footballeuses » qui ponctuera l'allocution du premier magistrat lors de l'inauguration du stade.
On peut se prendre à rêver que d'autres stars viennent fouler cette nouvelle pelouse, on sait déjà que Philippe Lutz,
directeur du Novotel Thalassa ou d’autres hébergeurs seront
encore des alliés de choix pour appuyer les élus.
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Les sans culasse

Des vieilles dames
datant de 1899 à 1914
ont stationné le weekend du 01 au 03 juin sur
le parking de l’hôtel
Mer et Forêt. Le président Michel Bédichaud
et les participants venus
de l’hexagone de Suisse
ou d’Angleterre ont
exprimé, lors de l’accueil de la municipalité, sa grande satisfaction du déroulement
de leur 27ème rallye de
Saint-Trojan-les-Bains
à Chassiron.

Les conseillers
municipaux,
Jean-Paul ALLARD,
Didier POUPIN
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››› Le comité des fêtes de Saint-Trojan-les-Bains
Comme les années précédentes, le comité des
fêtes a terminé sa saison
en proposant trois manifestations devenues «
incontournables ».
Le dimanche 13 mai sous
des cieux très cléments "la
Balade du Dimanche" (1)
en p'tit train a rencontré
le même succès que les
autres années.
Le samedi 2 juin, le comité
organisait son 3ème piquenique rue de la république
(2). Là encore nous avons
eu beaucoup de chance,
le soleil était présent.
L’apéritif était offert par
l’association CAP SaintTrojan et la décoration
réalisée par l’association
Electron libre ; nous remercions vivement ces deux
associations.
La saison s’est clôturée
cette année par un barbecue (3) dimanche 24 juin
place de l’Eperon. Les filles
des ateliers ont créé des
arbres et des compositions
fleuris qui comme d’habitude étaient magnifiques
et nos chefs « barbecues
» nous ont fait savourer
des viandes délicieuses.
Un grand merci à tous nos
bénévoles si présents et
si actifs et à tous ceux d’entre vous qui nous soutiennent par leur présence
amicale tout au long de
nos manifestions.

1

2

3

3

3

3

3

Nous vous souhaitons de
passer un bel été et nous
nous retrouverons fin octobre pour le bal d’automne
2012.
Le comité
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››› Le Comité de Jumelage de Saint-Trojan-les-Bains
Selon la tradition, 2012 étant une année paire, la
semaine de l'Ascension a été l'occasion de
retrouvailles chaleureuses avec nos amis de Kraainem
et toute la troupe du Théâtre des parenthèses.
Tandis qu'un groupe de séniors kraainemois accompagné par Véronique Caprasse, première Échevine,
découvrait notre joli village et notre île lumineuse,
la troupe du Théâtre des parenthèses s'activait à
préparer son spectacle du vendredi 18 mai.
C'est une foule très nombreuse de Saint-Trojanais
et touristes de passage, environ 400 personnes, qui
a assisté à la représentation de la pièce « La Soupière »
de Robert Lamoureux. Un beau succès ! Les rires
et les applaudissements nourris en disaient long
sur le plaisir pris par les spectateurs et leur désir de
féliciter et d'encourager les artistes.
Le Comité de Jumelage remercie chaleureusement
toute la troupe de théâtre emmenée avec brio par
Monsieur Thiry pour cette belle soirée, Monsieur
Berciaud qui, cette année encore, a eu la gentillesse
de prêter meubles et bibelots, contribuant ainsi à
créer un superbe décor et nos adhérentes et adhérents qui ont confectionné les délicieux gâteaux
que nous avons vendus à l'entracte.
Après le spectacle, de nombreux membres de notre
association et nos amis belges se sont retrouvés
autour d'un convivial apéritif dînatoire ; discussions
sympathiques et animées ont occupé la soirée.
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Samedi matin, dans la bonne humeur malgré le ciel
plombé et une pluie régulière, les membres du
Comité de Jumelage et leurs amis belges ont pris la
route vers le Marais Poitevin et sa Venise Verte.
A l'arrivée, une balade en petit train nous a permis
de découvrir, à l'abri des gouttes, le bocage maraîchin et toute la palette de couleurs des iris en pleine
floraison. Après avoir partagé un repas de spécialités locales, la pluie ayant enfin cessé, nous avons
pu embarquer dans les barques traditionnelles et
glisser dans ce paisible dédale d'eau et de verdure.
La quiétude des lieux n'a pas empêché les occupants de certaines barques de s'affronter dans un
concours de blagues belges et, juste retour des choses, de blagues françaises. Cette joute verbale en a
fait pleurer de rire. Une journée qui restera un très
bon souvenir pour nombre d'entre-nous.
Le soir un dîner de clôture au restaurant, réunissait
une cinquantaine de Kraainemois et Saint-Trojanais.
Ce fut, une nouvelle fois, un moment amical d'échanges, de promesses de se revoir, peut-être l'année prochaine, à Kraainem.
Nous vous donnons rendez-vous le 14 juillet, pour
la retraite aux flambeaux. Nos bénévoles auront le
plaisir de vous vendre les lampions.
Monique Gaillot, Josette Bezannier,
Solange Depoix, Agnès Lecestre,
Catherine Le Meur, Jeanine Seguin

Vie associative
››› Le Comité de Jumelage (suite)

››› Les Amis du Cinéma Casino
Bonjour à toutes et à tous,
Le cinéma Casino a rouvert ses portes le Dimanche
24 juin pour vous accueillir dans le cadre de la Fête
du Cinéma, avec la projection du film « Mince alors ! ».
Notre association datant du 21 juillet 1989 entame
donc sa 24ème saison. Les Amis du Cinéma sont plus
que jamais mobilisés et motivés afin que cette saison
cinématographique vous soit agréable et divertissante.
Ce ne fut pourtant pas chose facile : la remise en état
du projecteur gravement dégradé par l’humidité
ambiante dans la cabine, le remplacement des hautparleurs défectueux, et pour finir la réfection du toit
de la cabine de projection. Un chaleureux merci à la
municipalité qui par son engagement et sa participation financière nous a permis de poursuivre cette animation importante pour notre commune.
Nous sommes heureux d’accueillir parmi nous un
nouveau projectionniste, monsieur Sylvain Rullier,
originaire de Saint-Trojan-les-Bains.
Nous sommes une quinzaine de membres, tous bénévoles, seul le projectionniste est salarié.
Nous en profitons pour faire un appel à toutes les personnes de bonne volonté qui souhaiteraient

rejoindre notre équipe sympathique, de nouvelles
énergies sont toujours bien venues.
Cette année le cinéma fonctionnera tous les jours sauf
le jeudi (jour de relâche pour le projectionniste). Les
séances débutent à 21h. Les lundis, mercredis et samedis, une séance supplémentaire vous est proposée à 19h.
En cas de mauvais temps, une projection exceptionnelle
sera envisagée à 15h.
Comme chaque année, nous vous proposons une programmation variée composée à la fois de sorties estivales et de succès de l’année.
C’est la dernière année que nous bénéficions de copies
de films en 35mm, nous aurons l’obligation de passer
au numérique en 2013.
Nous tenons à remercier tous ceux qui, membres ou
non de l’association, nous aident au quotidien.
Grâce à l’effort conjugué de tous, nul doute que votre
Cinéma Casino a encore de beaux jours devant lui.
A bientôt devant le grand écran.
Pour tout renseignement ou suggestion, n’hésitez pas
à contacter :
Gérard Pancrace au 06 07 11 31 67

27
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››› Le CNCO en finale départementale
Les jeunes de l’école de sport catamaran ont participé aux différentes étapes du championnat
du bassin de Marennes-Oléron.
Les entraînements bihebdomadaires (mercredi
et samedi) ont « payé » puisque deux équipes
étaient sélectionnées à la finale départementale
le dimanche 17 juin.
Cette année, cette finale se déroulait chez nos
voisins de l’Ile de Ré. C’est avec conditions météorologiques humides et une douzaine de nœuds
de vent que l’équipage composé de Pauline CHAT
et Camille FONTANEAU devient vice-champion
départemental en catamaran dans les moins de
12 ans, tandis que le tandem Laurie GAUDRON
et Zacharie BOSCHER prend la 6ème place dans
la même catégorie.
Bravo à tous !!!
Sortie à l’Ile d’Aix

Cette année encore, sur l’impulsion du CNCO,
pour fédérer ses membres et les plaisanciers de
Saint-Trojan-les-Bains, deux rassemblements
sont prévus les 24 juin et 9 septembre. Direction
l’Ile d’Aix.
Si vous n’osez pas partir seul, ces rassemble-
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ments permettent de naviguer en flotte. Les propriétaires ayant des navires à moteur ou à voile
sur les zones de mouillage y sont bien entendu
invités.
Rendez-vous donc à 9h30 à l’appontement pour
un départ groupé.
La voile scolaire :
En ces mois d’avril, mai et juin, malgré la météo

capricieuse, plusieurs écoles sont venues pratiquer la voile au sein du temps scolaire. Ainsi
les élèves de quatre classes de l’école Pierre
d’Argencourt du Château d’Oléron ont découvert les joies du catamaran sur le Coureau
d’Oléron. Quant aux élèves de l’école de SaintTrojan-les-Bains, qui avait fait le cycle de voile
en septembre, ont eu le plaisir de découvrir la
planche à voile. Cette séance a été offerte par
le CNCO.
L’école du Centre Héliomarin et la CLIS de Saint
Pierre d’Oléron ont pu profiter du Corneel 26,
le catamaran de 8 m adapté aux personnes en
situation de handicap.
L’école de voile :
Les stages d’été commencent tous les lundis à
partir du 2 juillet en optimist pour les plus petits,
en catamarans à partir de 7 ans et en planche à
voile à partir de 10 ans.
Nous proposons aussi des cours particuliers et
des locations de catamarans et planches à voile.
Le Stand Up Paddle : Le sport tendance de l’été

Vie associative
››› Le CNCO (suite)

Pour toute information :
CNCO
76.13.51
08
Tél : 05.46.76.02. / Fax : 05.46.
om.
n.c
roja
st-t
coEmail: info@cn
com
an.
troj
-stnco
w.c
Site web: ww

LES MANIFESTATIONS A VENIR
Dimanche 24 juin 2012 :
Sortie vers l’Ile d’Aix départ
vers 9h30. Rassemblement d’adhérents
(bateaux à moteur et à voile)
Dimanche 22 juillet 2012 :
Course de pirogues « Oléron
Océan Classic » 20 km de La
Cotinière à Saint-Trojan-lesBains. Départ à 14h30.
Arrivée vers 17h.
Dimanche 12 août 2012 :
Régate Open« Trophée LANGEVIN-VASSEUR» Départ à 14h30.
Dimanche 9 septembre 2012 :
Sortie vers l’Ile d’Aix départ
vers 9h30. Rassemblement d’adhérents
(bateaux à moteur et à voile)

LES HORAIRES D’OUVERTURE
D’avril à juin et en septembre :
Ouvert tous les jours
de 9h à 12h & de 14h à 18h
A partir du 7 Juillet
jusqu’au 31 Août :
Ouvert tous les jours
de 9h à 20h non stop

Le Stand Up Paddle rencontre de plus en plus
d'adeptes car c'est le sport de glisse qui monte !
Un sport nautique accessible à tous
Les termes « stand up » pour « debout » et «
paddle » pour « pagaie » annoncent la couleur...
Ce sport se pratique à la verticale sur une planche aussi longue et encore plus large que la planche à voile. Cette position offre une expérience
de glisse unique et un angle de vue exceptionnel, avec en prime la sensation de marcher sur
l’eau en osmose avec la nature !
Accessible à tous grâce à la stabilité de la planche, le Stand Up Paddle ou SUP s'avère rassurant pour les moins téméraires, qui le trouvent
très facilement maniable.

Une balade originale... sur l'eau !
Seul, en famille, ou avec des amis, une petite
randonnée le long de la côte s'impose. La position debout permet d'observer la nature environnante avec une approche nouvelle.
Ce sport est facile, accessible et praticable
aisément :
Venez essayer Le Stand Up Paddle au CNCO à
Saint-Trojan-les-Bains, à condition de savoir nager
bien sûr...
Le CNCO propose des balades tout au long de
l’été au départ de Gatseau ou de la petite plage.
N’hésitez pas à vous renseigner au Club.
(Crédit photo SUP Evasion)
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››› La Société des Régates de Saint-Trojan en 2012
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GARDENIA, 109 ANS,
A FAIT UNE FUGUE
GARDENIA est bien connu des
saintrojanais. Il est le bateau
emblème de la Société des
Régates de Saint Trojan et est
stationné au port de St-Trojanles-Bains.
GARDENIA est un canot creux,
construit à Bordeaux en 1903. Il
a quitté ses eaux natales de la
Garonne début 1920 lorsqu’il a
été acquis par un marin de La
Cotinière.
Après avoir navigué dans le
Coureau d’Oléron soit à la petite
pêche, soit en plaisance, et être
passé entre les mains de 8 propriétaires successifs, il est rétrocédé à la Société des Régates
en 2002 par son avant-dernier
propriétaire qui est actuellement le président d’honneur
de l’association.

GARDENIA a fait l’objet d’une
restauration complète en 2003
grâce au bénévolat des membres de l’association, remis à l’eau
et lancé au cours de l’été de la
même année.
Pour permettre d'engager des
travaux de dévasement du port
pendant une quinzaine de jours,
l'autorité gestionnaire du port
a demandé à ce que le bateau
soit transféré, à partir du 2 mai
2012, aux corps morts de l’appontement gérés par le CNCO.
Quelle stupeur dimanche 13
mai au matin : GARDENIA avait
disparu du mouillage où il avait
été amarré. Aurait-il fait une
fugue nostalgique pour retourner à ses origines qu’il n’avait
pas revues depuis 1920 ?
Consécutivement à de violents
coups de vents du secteur

NORD-EST pendant plusieurs
jours, les amarres constituées
de trois bouts frappés sur le
corps mort alloué, ont ragué sur
le pavois du bateau et ont fini
par rompre dans la nuit du
samedi 12 au dimanche 13 mai.
Le CNCO a prêté spontanément
son concours et a entrepris des
recherches dans la baie de
Gatseau et au large du pertuis
de Maumusson, sans succès
malheureusement.
Le CROSS d'ETEL était alors alerté
et le bateau était repéré dans
l'après-midi à une dizaine de
miles nautiques (#19km) dans
l'Ouest de la Coubre, prêt à entrer dans la Gironde ; vers
Bordeaux où il est né !...
La SNSM était chargée de remorquer GARDENIA jusqu'au port
de la Cotinière dans la soirée
de dimanche 13 mai où il devait
être amarré.
GARDENIA a été ramené au port
de St-Trojan-les-Bains, le 15 mai
2012, en remorquage d'un
Evasion32 (marque Bénéteau)
appartenant et aimablement mis
à disposition par un membre de
la Société des Régates de St
Trojan. Trois hommes étaient à
bord dont le propriétaire.
10h30 : GARDENIA sortait du
port de La Cotinière et prenait
la direction 175° (# SUD), vers
les bouées « Tabouret » et «
Barre » qui marquent l'entrée
dans le chenal du Pertuis de
Maumusson.
Le vent était du secteur NORDOUEST force 3-4 (Petite Brise).
La houle était moyenne et longue, avec une hauteur d’environ 1,50m. La marée de morteeau montante, de coefficient
50, était pleine à environ 14h44.
GARDENIA remorqué était fréquemment rattrapé par la houle,
ce qui provoquait dans la
remorque de fortes tensions
qui affectaient le tableau arrière
du bateau remorquant.

Vie associative
››› La Société des Régates (suite)
12h08 : la bouée "Tabouret" était
laissée à babord. Vitesse 4-5 noeuds.
Vent NORD-OUEST ayant légèrement forci à 4 (Jolie Brise). La houle
se resserrait et le ressac de
Maumusson se faisait sentir. Les
tensions dans la remorque étaient
plus fortes. Les brisants ont été laissés sur babord et étaient en arrière.
12h40 : la bouée du Galon d' Or
était laissée à tribord et c’était la
rentrée dans le Coureau d'Oléron
où les eaux sont plus calmes. Le
courant était très faible (renverse
du sens).
13h50 : C’était l’arrivée au port de
St Trojan les Bains : le retour au
bercail !
Tout est bien qui finit bien !
La Société des Régates de Saint
Trojan remercie chaleureusement
tous ceux qui ont aidé à retrouver
et ramener GARDENIA à son port
d’attache : le CNCO, le CROSS
d’ETEL, le Plaisancier qui a repéré
le bateau à l’entrée de la Gironde,
la SNSM de La Cotinière et le propriétaire de l’Evasion.32.

JUILLET/AOÛT 2012
Les expositions de photos anciennes
du début du XXème siècle qui ont
été organisées l’année dernière en
partenariat avec la Mairie, ont été
particulièrement appréciées par
tous : saint-trojanais, vacanciers et
touristes. Elles auront lieu également cet été avec des panneaux de
cartes postales anciennes agrandies évoquant la vie locale, qui
seront implantés à l’endroit même
de leur prise de vue et qui montreront les changements qui sont
intervenus depuis un siècle.

LE 6 AOÛT 2012
La Grande Régate annuelle des Bateaux
de Tradition et Vieux gréements, édition 2012, se déroulera sur la Petite
Plage le 6 août prochain, à partir de
17 h. Elle sera suivie en soirée, d’animations sur le port au cours desquelles seront remises les coupes
aux vainqueurs dans les différentes catégories.Les équipes de la
Société des Régates seront heureuses de votre présence nombreuse
à ces manifestations.

Société des Régates
de Saint-Trojan,
29 rue Benjamin DELESSERT,
17370 - Saint-Trojan-Les-Bains
Tél 05.46.76.02.69 contact@srst17.org
http://www.srst17.org

››› Loisirs Animations
Petit rappel de l’activité de l’association et des manifestations passées et à venir.
Tout d’abord, la brocante du P’tit train sous la pluie
tout le matin et une forte concurrence dans l’île
d’Oléron, c’est dommage. Une concertation des associations en début d’année pour ce genre de manifestation serait souhaitable. Mais encore une fois, l’individualiste est toujours présent.
Toutefois pour nos amis brocanteurs, après un rapide
sondage, une bonne journée dans l’ensemble, la clientèle était tout de même au rendez-vous.
Manifestations de l’été :
Le dimanche 15 juillet,
brocante à Saint-Trojan-les-Bains
Le dimanche 19 juillet,
brocante à Saint-Trojan-les-Bains

Nouveau cette année :
Le dimanche 26 août : vide-dressing, P’tit loup Caverne
d’Ali Baba, artisanat, produits régionaux dans la salle
des fêtes et le parking du 18 juin à Saint-Trojan-lesBains
A l’automne :
Le dimanche 28 octobre : Bourse aux jouets, puériculture, brocante vide grenier, salle des fêtes et parking du 18 juin à Saint-Trojan-les-Bains
Information : places limitées, réservations dès maintenant
L’association « Loisirs Animations » vous souhaite un
très bon été à travers ses manifestations qui depuis
de nombreuses années animent notre charmant village.
Le président, Gérard BENOIT
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››› Le Tennis Club de l’île d’Oléron (TCIO)
INAUGURATION DES NOUVEAUX COURTS

ECOLE DE TENNIS
Comme chaque année, l’école de tennis s’est
achevée par des animations festives sur les installations du club le mercredi 20 juin.

Le tennis club a inauguré le 14 juillet les 3 nouveaux courts et du terrain mini tennis. Nous profitons de l’Echo du Mimosa pour remercier Richard
MARTIN pour ses magnifiques photos prises
du ciel au cours du mois de juin.
CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS SPORTIVES ESTIVALES
Plusieurs tournois sont proposés au cours des
mois de juillet et août :
TROPHEE
DE LA FAMILLE
BNP PARIBAS
samedi 14 et
dimanche 15
juillet 2012
Tarif d’inscription
par équipe : 10
euros
Le Trophée BNP
Paribas de la Famille est un tournoi national de
double dont les partenaires sont membres de la
même famille. Ce tournoi se déroule sous la forme
d'un circuit national comprenant 60 phases qualificatives réparties dans toute la France.
Le Trophée BNP Paribas de la Famille est ouvert
aux joueuses et joueurs licenciés. Il s'agit d'une
animation sportive et conviviale : double dames,
double messieurs et double mixte.
C’est la deuxième fois que le club participe à ce
circuit national comprenant 60 phases qualificatives réparties dans toute la France. Inscription
jusqu’au vendredi 12h. La licence sera offerte
aux participants non licenciés.
TOURNOI JEUNES homologué du mercredi 18
au vendredi 27 juillet 2012. Ouvert aux jeunes
garçons et filles âgés de 9 à 18 ans.
TOURNOI SENIORS homologué du lundi 06 au
jeudi 16 août 2012.
Simple dames et +35 ans
Simple messieurs +35 ans et +55 ans
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Le stage gratuit offert à tous les enfants de l’école de tennis aura lieu du lundi 27 au vendredi
31 août. La rentrée s’effectuera à partir du mercredi 12 septembre pour les inscriptions et les
cours débuteront dès le mercredi 19 septembre.

Vie associative
››› TCIO (suite)
RESULTATS
Félicitations à toutes les équipes des jeunes pour l’ensemble de leurs résultats aux championnats individuels et aux interclubs.
A souligner les performances des plus jeunes :
Dans la catégorie des 8 ans, Matéo Mouton et son
coéquipier Raphaël Plaineau, l’équipe des 11-12 ans
constituée par la paire redoutable des cousins Seguin
Jéremi et Samuel (finaliste de leur poule), chez les 1314 ans, Kevin Vidal – Jessy Baboeuf et encore cette saison sportive Sarah Seguin pour sa participation à la
fois en championnat individuel et par équipe. Sans
oublier les plus petits de 6 et 7 ans, Noa Mouton et
Edouard Boismorand qui n’ont pas dit leur dernier
mot et qui font partie du groupe de nos meilleurs jeunes du 17.
Merci aux parents pour leur disponibilité lors des
déplacements des différentes rencontres dans le département et sur les sites des rassemblements des meilleurs
jeunes.
L’équipe « Seniors 55 ans Messieurs » termine 1ère de
sa poule. Bravo à cette équipe motivée, constituée de
A. BONNEAU, R. BOURDONNEAU, P. BRIN, JP. CHARRUEAU et P. LECONTE.

ECOLE PRIMAIRE
Durant une vingtaine de séances au cours de l’année
scolaire, le club a accueilli la classe d’Alain Bonneau
les vendredis après-midi sur les installations du club.
Cette action de découverte et de sensibilisation sera
reconduite l’an prochain puisque l’ensemble des
acteurs, enfants, enseignant scolaire, enseignants tennis et dirigeants, sont enchantés par le succès de cette
opération.
BREVES DU CLUB
Trois adhérentes du club sont parties disputer les
championnats de France sur les terres de Roland Garros
fin juin dans différentes catégories vétérans : les deux
Brigitte, Godfroid et Vanni et Marie-Claire Roux.
A noter le brillant parcours d’ Henri Pradel, dans la
catégorie 70 ans messieurs, qui a raté de très peu sa
qualification.
Le club house est ouvert tous les jours de 8h30 à 13h et
de 14h à 20h
Les stages enfants auront lieu le matin entre 9h et 13h
et des cours collectifs adultes en fin d’après-midi.
Information et inscription au secrétariat du club :
05 46 76 04 40
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››› De nombreux podiums pour Oléron VTT
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Cette fin de saison a été riche en
compétitions avec les 3 championnats départemental, régional et national.
Le championnat départemental a eu
lieu le dimanche 1er avril à SaintTrojan-les-Bains. Agés de 11 à 62
ans, 155 vététistes étaient présents
sur la ligne de départ.
OLERON VTT assurait, pour la première fois, le soutien logistique de
cette compétition.
Le temps était ensoleillé mais frais.
Une boucle de 5.3 ou 8.4 km, selon
les catégories, était à effectuer
entre 1 et 4 fois, soit au total 5.3 à
33.6 km selon les âges. Entièrement
en forêt, ce circuit comportait plusieurs difficultés : deux ascensions
de la dune du château d’eau, dont
une très raide et sablonneuse suivie d’une descente scabreuse entre
des arbres peu espacés et des racines aériennes compliquant sérieusement les trajectoires. Du fait de
la sècheresse, qui rendait le sable
bien profond par endroit, les vététistes étaient parfois contraints à
mettre pied à terre et à pousser ou
porter leur vtt. Les concurrents ont
beaucoup apprécié ce parcours. M
MASSICOT, Maire de Saint-Trojanles-Bains, était présent à l’arrivée
pour remettre les récompenses aux
vainqueurs.

Félicitations en particulier pour la
famille MUNIER (OLERON VTT)
dont le père Christophe, la mère
Estelle et le fils Charles ont décroché le titre de champion départemental dans leur catégorie.
Interrogée à la fin de sa course,
Karine DESTAINVILLE SOUMAGNE,
présidente d’OLERON VTT, déclarait : « Cette organisation est une
première pour le club comme pour
moi. Nous avons eu de bonnes
retombées sur le parcours et l'organisation. Je remercie les bénévoles, la commune de Saint Trojan pour
l'aide apportée, et l'ONF. Je remercie également Odile Motelet pour
les belles photos prises sur le parcours (www.odile.motelet.com),
merci à notre médecin bénévole
Philippe Guériteau.
Je suis très fière des résultats
d'OLERON VTT, nous avons beaucoup de champions et de
championnes qui sont qualifiés pour
le championnat de France en
Bretagne les 19 et 20 mai prochain.
Chacun d’eux devra participer au
régional à Lathus (86) le 15 avril,
pour confirmer sa qualification. »
Deux jeunes filles d’OLERON VTT,
âgées de 15 ans, Heini DEMOUGEOT et Julie MEZIANI, racontent
respectivement leur course :
Heini : « Personnellement, j'ai trouvé

la course vraiment top, avec des parcours qui, pour une fois, nous donnaient un léger avantage grâce au
sable. Dommage que j'ai chuté, avec
Lucie, j'aurais préféré être première
au scratch aussi, mais championne
départementale, c'est déjà cool ! Et
enfin, l'après-midi, avec les remises
de prix et tout ça, il y a eu vraiment
une bonne ambiance ! »
Julie : « Le départ de ma course n’était pas génial, un garçon m’a fait
tomber. J’ai donc perdu quelques
secondes en commençant la course
dernière, mais on m’a toujours dit
« Tant que la course n’est pas terminée rien n’est perdu ! » Je me suis
donc donnée à fond pendant la compétition. J’ai quand même fini ma
course avec le titre de vice-championne départementale. J’ai passé
une très bonne journée entourée
de tous les copains du club, j’étais
très heureuse que les championnats
se passent chez nous, à Saint
Trojan. »
Voici maintenant le point de vue
du pilote d’un des tandems : « Pour
nous, cette compétition a démarré
suite à un pari. Jean DEMION a eu
la gentillesse de nous prêter un tout
nouveau modèle des années 60.
Malgré les moqueries, notamment
que le tandem ne tiendrait qu’un
seul tour sur les trois à réaliser, et
bien non ! » Hassan MEZIANI et
Bertrand BOURGOIN ont effectué
une performance matérielle et physique en bouclant leurs trois tours
et, cerise sur le gâteau, raflent le
maillot
de
Champion
Départemental en TANDEM. « Il est
vrai que nos supporters du Club
OLERON VTT nous ont encouragés
et soutenus avec ferveur ; Merci les
copains ! Petit problème, suite à
notre premier titre, la Présidente,
que nous respectons, a décidé de
nous inscrire au championnat régional … Suite à une longue négociation, nous allons donc renouveler
l’expérience. En espérant que le tandem nous permette de finir la course
à deux. Merci de votre soutien! »

Vie associative
››› Oléron VTT (suite)
RESULTATS :
13-14 ans féminines : 8 participantes 1.BOURGOIN Lucie (TEAM REVBIKES COGNAC), 2. DEMOUGEOT
Heini (OLERON VTT) championne
départementale,…6.MEZIANI Julie
(OLERON VTT) vice championne
départementale
30-39 ans féminines : 1 participante
1.DESTAINVILLE SOUMAGNE Karine
(OLERON VTT) championne départementale
40 ans et plus féminines : 4 participantes 1.BUSSARD Agnès (VTT
ANGOULEME), 2.MUNIER Estelle
(OLERON VTT) championne départementale
13-14 ans masculins : 23 participants
1.MUNIER Charles (OLERON VTT)
champion
départemental,
4.FOURNIER Paul (OLERON VTT)
vice champion départemental
30-39 ans masculins : 13 participants
1.TOLLER Lionel (TEAM REVBIKES
COGNAC), 2.DOS SANTOS Marc (OLERON VTT) champion départemental

40-49 ans masculins : 22 participants
1.MUNIER Christophe (OLERON
VTT) champion départemental,
TANDEMS masculins : 3 participants
1.CRON /CHAUVIN, 2.MEZIANI
Hassan/BOURGOIN Bertrand (OLERON VTT) champions départementaux
Les 5 premiers du championnat
départemental dans chaque catégorie sont qualifiés pour le championnat de France à condition simplement de participer au championnat régional sans obligation de
résultat.
Ce championnat régional s’est déroulé
le 15 avril à Lathus dans la Vienne.
Il était organisé par le Vélo Club
Montmorillonnais.
Plusieurs podiums pour OLERON
VTT avec de nouveau la famille
MUNIER à l’honneur : Charles
3ème/45 en 13-14 ans, Estelle 2ème/5
en 40-49 ans féminines, Christophe
3ème/54 en 40-49 ans masculins.
Karine DESTAINVILLE SOUMAGNE
se classe 3ème/3 en 30-39 ans

féminines. Heini DEMOUGEOT est
5ème/10 en 13-14 ans féminines,
Marc DOS SANTOS est 9ème/52 en
30-39 ans, Bertrand BOURGOIN et
à Hassan MEZIANI sont 4ème/6 en
tandem.
Onze membres d’OLERON VTT ont
participé, les 19 et 20 mai, au championnat national de VTT UFOLEP à
Saint-Carreuc (22) près de saint
Brieuc. Bons résultats d’ensemble.
1 200 vététistes, dont 29 charentais
maritimes, étaient sélectionnés. Le
samedi matin, Christophe MUNIER
a concouru le premier. Après une
belle course, il finit 33ème /129 en
40-49 ans. La pluie a joué les trouble-fêtes le samedi après-midi. À
certains passages très techniques,
les concurrents étaient contraints
de poser le pied à terre, créant un
embouteillage spectaculaire pour
le public.

Suite page 36
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Vie associative
››› Oléron VTT (suite)

composées de représentants de
plusieurs départements, de concurrents des derniers championnats,
régionaux et nationaux. Magnifique
esprit d’équipe pour une course
ludique, bravo. Après 6 heures de
pédalage, Karine DESTAINVILLE,
Hassan MEZIANI et Richard DUPUY
sont premiers en mixte, Paulo DOS
SANTOS et Christophe MUNIER
sont deuxièmes.
OLERON VTT a très bien été représenté, merci à tous.

Les 13-14 ans ont pris le départ
ensuite. Charles MUNIER est tombé
dès le départ. Malgré une belle
remontée, il se classe 41ème tandis que Paul FOURNIER est 26ème.
Quant à Lucas COURNEAU, une
chute sur l’épaule l’a contraint à
l’abandon.
En féminines 13-14 ans, Heini
DEMOUGEOT finit 6ème, Julie
MEZIANI 14ème .
En féminines adultes, Karine DESTAINVILLE SOUMAGNE termine
12ème et Estelle MUNIER 17ème.
Malheureusement, Marc DOS SANTOS a du abandonner pour raison
de santé de même que Bertrand
BOURGOIN et Hassan MEZIANI,
en tandem, pour incident mécanique.
En effet, il y a eu beaucoup de casses et de chutes pour de nombreux
concurrents, la météo ayant rendu
le parcours difficile par manque
d’adhérence à cause de la boue et
de la pluie.
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Les différents championnats étant
terminés, le 09 juin était l’occasion
de participer à la semi nocturne de
Villiers en plaine (79) dans le parc
du château. Circuit sinueux de
4km100 pour les adultes, en équipes de 6 pour les plus jeunes. 62
équipes dont 4 d’OLERON VTT ont

pris le départ à 18h00 pour s’arrêter à minuit, tandis que Paul Fournier
et sa coéquipière ont participé l’après midi à un relais d’une heure.
Course avec un départ comme sur
les 24h du Mans, l’un tient le vtt et
l’autre court pour enfourcher son
vélo. Durant 6 heures les coéquipiers se relayent ; la nuit, les lumières sont obligatoires sur les vtt.
Paul FOURNIER et sa coéquipière
finissent sur la deuxième marche
du podium au scratch.
Julie MEZIANI et son équipe de 5
filles, finissent sur la 1ère marche
ainsi que Charles MUNIER et ses 5
coéquipiers. Ces 2 équipes étaient

De plus, le 21 juin, certains de l’école vtt ont été récompensés par
l’UFOLEP au Palais des congrès de
Rochefort. En effet, les 4 challenges des écoles du département sont
passés et voici les résultats de notre
club :
6-8 ans : 2ème Mathilde POITEVIN
(Oléron VTT) (F)
9-11 ans : 1er Raphaël DUPEYRON
(Oléron VTT) (M), 2ème Andréa
VIDEAU (Oléron VTT) (F)
12-14 ans : 2ème Heini DEMOUGEOT (Oléron VTT) (F), 3ème Julie
MEZIANI (Oléron VTT) (F)
Le 30 juin 2012, OLERON VTT a clôturé sa saison en remettant les
récompenses à tous les membres
de l’école vtt, en présence de son
entraîneur Yannick Bon.

Vie associative
››› La Goëlette

La saison estivale s’annonce !
Les cours de gymnastique volontaire se sont terminés
le mercredi 27 juin pour reprendre au mois de septembre.
Nous nous sommes retrouvés le samedi 23 juin au restaurant pour une petite soirée sympathique comme
tous les ans.
Un grand merci à « VALERIE », notre animatrice qui
est toujours disponible pour nous et surtout nous
n’oublierons pas « Patou », Patricia Nadeau, notre

trésorière depuis 20 ans, qui nous a quittés brutalement en mars dernier.
Donc rendez-vous en septembre.
Bonnes vacances et bonne saison pour celles qui travaillent.
La marche fonctionne tout l’été donc pour plus de
renseignements, prendre contact au 05 46 76 03 91.
A vos baskets,
La Présidente et son équipe

››› Allure libre Oléron

Tout d’abord quelques nouvelles sur notre Trail du 13
Mai 2012.
Comme de coutume, dans une ambiance formidable,
grâce à l’ensemble de nos partenaires et de nos bénévoles. Une interrogation cependant au sujet du nombre de participants à nos deux courses ? Trois cents ?
environ, chiffre inférieur aux années précédentes.
Nous cherchons à comprendre : date, distance peutêtre, pléthore de courses « nature » ???.Il est vrai que
la météo ne nous a pas été favorable : pluie, vent, fraicheur. Nous réfléchissons…
A part cette petite péripétie, le club va bien : Merci !

Un petit nombre d’irréductibles oléronais est allé se
mesurer sur les courses « des gendarmes et des voleurs
de temps » à Ambazac, dans le limousin. Perdus dans
une foule de dix mille personnes, nous étions deux
mille sur chaque course ; et nous avons encore fait
briller nos couleurs, grâce à notre champion HERVE
AREIAS : 13ème au scratch et 2ème de sa catégorie qui
monte sur la marche du Podium. Bravo à lui mais aussi
à toute l’équipe pour leurs performances : le Limousin
c’est loin d’être plat : oh, la vache !!
Notre prochain objectif : bien sûr, le Marathon du
Médoc, au mois de septembre.
Pour le moment en pleine réflexion des déguisements : les idées fusent, elles vont germer…
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Vie associative

››› Les filles du Sud Oléron s’affirment
Début décembre 2011, le comité
des Fêtes a eu l’extrême gentillesse d’inviter la Miss 2011 et
ses dauphines au marché de
Noël.
Le 17 décembre 2011, le Père
Noël est venu se mettre à l’abri
dans la salle des fêtes de SaintTrojan-les-Bains où se déroulait une boum destinée aux jeunes de 5 à 12 ans : karaoké,
danse, concours de déguisement et photo avec le Père
Noël…
Accompagnée d’un faisan majestueux, la REINE et ses dauphines 2012 ont défilé lors de la
Fête du Mimosa du 19 février.
La journée s’est terminée, en
beauté, par un repas convivial
et un bal !
Un groupe de danse, créé par
la Présidente de l’association,
a débuté la soirée du 24 mars
2012 par une démonstration de
hip-hop. Puis, devant une salle
des fêtes saint-trojanaise comble, une nouvelle Miss Sud
Oléron et ses deux dauphines
ont été élues par un jury toujours aussi sérieux. Au cours de
cette même soirée, d’autres élections ont eu lieu : Mini-Miss,
Miss Junior, Miss Ado et même…
Mini-Mister !
A la demande de l'association
l'Oignon le Saint-Turjan, les Miss
Sud Oléron 2012 étaient présentes, auprès des élus, pour
l’inauguration de la 3ème fête
des Jardins le 20 mai 2012.
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A refaire... et de nouvelles manifestations... Peut-être !

Vie associative
››› La vie du Saint-Turjan

Dimanche 20 mai, l’association L’oignon le Saint-Turjan
a organisé sa troisième fête des jardins. Exposants et
visiteurs sont venus en nombre, ce qui démontre que
cette manifestation est désormais bien inscrite dans
le paysage oléronais. Sous un ciel menaçant, le député
Didier Quentin, le conseiller général Michel Parent,
le maire Pascal Massicot et ses adjoints ont coupé le
ruban, en présence des gracieuses Filles du Sud. Les
averses n’ont pas réussi à chasser la bonne humeur
et le plaisir, entretenus par le volubile Piq’thiu, l’étonnante omelette d’œuf d’autruche au Saint-Turjan
et les danses des Déjhouqués.
La quatrième édition se déroulera le dimanche 19 mai
2013, notez-le sur vos tablettes !
Notre oignon continue son développement sur notre
territoire. Malgré des conditions climatiques difficiles cette année (froid, pluie, variations de température), le Saint-Turjan se porte plutôt bien. Il est vrai
que nombreuses bonnes âmes veillent amoureusement sur lui, membres de l’association, maraîchers,
techniciens agricoles… Oui, le Saint-Turjan progresse,
mais beaucoup d’actions restent à mener. Si les élus
de la commune et de la CDC apportent un soutien
éclairé et indispensable, les habitants du territoire
peuvent apporter leur pierre à l’édifice, en adhérant
à l’association (pour la modique somme de dix euros/an),
en donnant du temps… Rejoignez le Saint-Turjan !

Appel à la population
Dans le but de retracer le plus fidèlement possible
l'histoire de l'oignon qui faisait vivre nos aînés au 18
et 19ème siècle, nous recherchons des documents,
car nous en avons très peu.
Nous lançons un appel à toutes celles et tous ceux qui
pourraient nous en procurer. C'est de notre patrimoine dont il s'agit. Merci de bien vouloir fouiller
dans vos archives pour tenter d'en ressortir photos,
cartes postales, livres, revues, courriers, tous documents ou témoignages relatifs à notre oignon. Ces
documents seront scannés, avec l'accord de leur propriétaire et rendus à ces derniers. Nous remercions
toutes les personnes, associations ou services publics
qui apporteront leur pierre à l'édifice. Si nous arrivions à reconstituer l'histoire de notre oignon, toute
la population en bénéficierait.

Contacts :
Par courrier : Mairie
66 Rue de la République 17370
Saint Trojan Les Bains
Par téléphone : 06 79 66 42 41
Par mail :
saint-turjan@laposte.net
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Vie associative

››› Foyer Lannelongue

Kermesse de l'association des parents
et amis du foyer Lannelongue
Pour vivre l'amitié, il fallait être là, le 1er juillet,
à la Kermesse des Parents et Amis du Foyer
Lannelongue. Moments et instants privilégiés
autour des Résidents du Foyer. Notre complicité
avec eux et leurs accompagnateurs s'inscrit dans
le temps d'une amitié fidèle : présence fidèle de
Mr. Richard, directeur du Foyer, de Mr. Massicot
maire de Saint Trojan-les-Bains, des amis, des
parents et des tous les bénévoles . A midi, le
soleil brillait lorsque nous avons déjeuné avec
les Résidents autour des longues tables protégées du vent.
L'après-midi, de stand en stand, on pouvait jouer
au casse-boîtes, à la loterie, choisir de belles cartes artistiquement décorées ou se faire plaisir
au stand d'Alain qui présentait sa nouvelle collection d'objets en coquillages ; ou sur un autre
stand découvrir les nouvelles plantes adroitement bouturées qui font merveille dans nos jar-
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dins. On pouvait se rafraîchir à la buvette ou
savourer les gâteaux faits maison, en attendant
l'arrivée parmi nous de Manue et Gio fidèles
amis de notre fête, musiciens, chanteurs et animateurs de l'après-midi.
Deux artistes qui entraînent nos Résidents dans
la danse, le chant, le rire, le partage d'un moment
d'enthousiasme et de joie.
Enfin, le tirage de la tombola clôture cet aprèsmidi en faisant de nombreux heureux.
L'amitié a fait sa ronde autour de notre kermesse
du 1er Juillet 2012 et nous en sommes ravis, mais
nous devrions être beaucoup plus nombreux à
nous féliciter d'être là tant il est vrai que l'amitié n'est jamais acquise absolument. Elle est à
construire sans cesse, par des preuves données
dans des moments d'exception.
Un grand merci à la mairie de Saint Trojan-les Bains et à tous les amis et les bénévoles qui nous
ont aidés à installer nos stands.
Le Bureau

I nfos complémentaires

››› Les bons conseils de l’ADIL 17

Une question sur le logement ?
Avez-vous pensé à consulter l’ADIL ?
L’Agence Départementale d’Information sur le Logement
vous offre un conseil neutre et personnalisé sur toutes les questions liées à l’habitat. Ce service est gratuit.
Dans quels cas la consulter ?
Vous êtes locataire ou propriétaire, vous souhaitez
connaître vos droits et vos obligations, les normes de
décence applicables. Vous souhaitez acquérir un logement, vous vous interrogez sur les précautions à prendre, le financement de votre projet. Vous constatez
des malfaçons sur votre construction, vous rencontrez des difficultés pour rembourser vos échéances de
prêt. Propriétaire ou locataire, pour faire face aux
impayés de loyers, un numéro vert a été mis en place
pour vous aider dans vos démarches : 0805 16 00 75.
Les juristes répondent aussi à vos questions sur la
copropriété, l’urbanisme, la fiscalité…

Permanences à Saint-Pierre d’Oléron
Maison P.H.A.R.E rue Carinena le 2ème mardi de chaque
mois PAIR de 14h à 17h sans rendez-vous.
Prochaines permanences : les 9 octobre et
11 décembre.
Permanences Visio-Accueil,
à la mairie de Saint-Pierre d’Oléron, le 1er mercredi
de chaque mois IMPAIR de 9h à 12h sans rendez-vous.
Prochaines permanences : les 5 septembre et
7 novembre.

ADIL 17
70 bis avenue Jean Guiton
17000 La Rochelle
05 46 34 41 36
www.adil17.org

APPEL À CANDIDATURES
talent ?
Qui peint pour lui-même mais sait qu'il a du
Qui sculpte pour son plaisir
ses œuvres?
mais aimerait bien montrer quelques-unes de
des poèmes
Qui a écrit ses mémoires, un essai, un roman,
et espère secrètement une publication?
Qui n'a jamais osé exposer « son œuvre »?

Vous tous, anonymes, inconnus,
vous les « trésors cachés »,
les artistes avec un grand A,
la fête du patrimoine
Prenez contact avec nous pour participer à
le dimanche 16 septembre à Saint-Georges.
cachés du patrimoine".
Le thème de cette année 2012 : "les trésors
ez de l'ombre à la lumière !
Devenez "LE" trésor de notre commune ! Pass

Contact :
05 46 76 51 02

RBE LEMASSON Eve Marie)
ou courrier Mairie de St Georges (Mme COU
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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
CIAS Oléronais 4 bd Victor Hugo le Château d’Oléron
Tél : 05 46 47 71 23. c.i.a.s.-sud.oleron@mairie17.com
GENDARMERIE composer le ..........................................17
POMPIERS composer le ..................................................18
URGENCES composer le ................................................15
CENTRE HOSPITALIER de ROCHEFORT
1 avenue de Béligon ...................................05 46 88 50 50
LA POSTE, Bd Pierre Wiehn .......................05 46 76 00 00
Du 16 septembre au 30 juin, lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 9h30 à 13h00, le mercredi de 9h00 à 12h00
Du 1er juillet au 15 septembre, du lundi au samedi
de 9h00 à 12h00 et du lundi au vendredi de 15h00 à 17h00.
Dernière levée (horaires pour toute l’année) :
du lundi au vendredi à 14heures, 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).

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, 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

Service ENVIRONNEMENT
Distribution de SACS JAUNES TRANSLUCIDES à
l’office de tourisme.
Pour toutes démarches administratives, contacter le
Service Environnement à la Communauté des
Communes 59 route des allées à Saint-Pierre
d’Oléron au 05 46 47 64 98.

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

SANTÉ
INFIRMIÈRES :
Mme Marie-Pierre CACHART ................................. 05 46 76 03 84
12 bis, avenue du Port ............................................ 06 19 03 40 57

RAMASSAGE
DES ORDURES MÉNAGÈRES

Cabinet « Les Mouettes »......................................... 05 46 47 44 67
Caroline AKNIN, Isabelle DESHAYES,
Anne MAILLARD, Marie POUPIN
44, rue de la République ....................................... 06.85.75.65.06

• 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.

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

COLLECTE DES VERRES
46
66
61
46
10

76
19
91
36
14

04
20
04
70
68

87
48
60
23
92

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
OSTÉOPATHES :
M. Cyril ALDA et M. Thomas SCHMIT
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
PSYCHANALYSTE :
Michel MULLER 25 rue de la République ..............05 46 76 73 96
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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 9h à 11h50 et 14h à17h50
Du 16 mars au 14 novembre
du lundi au samedi 9h à 11h50 et 14h à17h50
le dimanche de 9h à 11h50
FERMÉE LES JOURS FÉRIÉS

L e dernier bulletin…

1992 - 1993

Liste des noms de la

quatrième de couverture de

l’écho du mimosa d’avril 2012

En haut, de gauche à droite
Marion Blémon, William Dubor,
Guillaume Martin,
Aurélie Raisin-Bader, S
ophie Salleron, Séverine Perrocheau,
Arnaud Gaillot, Benjamin Caria.

Etat civil
NAISSANCES

Titouan Noah Jean FERRAT,
né le 29 mars 2012 à SAINTES
Alban Léni Kentin ZÈDE
né le 11 avril 2012 à ROCHEFORT
Izia AKNIN
née le 31 mai 2012 à ROCHEFORT
Charlie Jean-Yves Pascal PAILLÉ
né le 27 juin 2012 à ROCHEFORT

Au milieu, de gauche à droite
Aurélie Pêcheux, Olivier Enard,
Christelle Imoberdorf,
Delphine Imoberdorf, Eric Vidoudez,
Estelle Suire, Fanny Leborgne,
Didier Mongis,

MARIAGES
R AFINS Bernard Jean
et JOUSSEAUME Anicette Annick,
le 28 avril 2012
THEBAUD Damien Jacques Jean
et CIMETIÈRE Muriel,
le 06 juin 2012
SAVOYE Thierry Yves Jean Marie
et BOUTHINAUD Dominique,
le 09 juin 2012
ALLIROL Julien et NOBLE Emilie
Raymonde Marcelle,
le 07 juillet 2012
DÉCÈS
CHAPEL Albert Joseph Georges
le 21 mai 2012, 82 ans
MILLIASSEAU Alain
le 06 juillet 2012, 73 ans

En bas, de gauche à droite
Emilie Blin, Vanessa Tardieu,
Estelle Oblin, Karen Bordier,
Sabrina Tétard, Alexandre Lehman; ?,
Kevin Pied, Guillaume Blanchard.

TRANSCRIPTION
JOULIN Juliette Edwina,
le 12 mai 2012 à ROCHEFORT,
18 ans.
GARNIER Suzanne, Léone Louise
veuve GOMEZ,
le 12 juin 2012 à ROCHEFORT,
91 ans.
COLLARD Paulette,
veuve TREMINE
le 14 avril 2012
à LE CHATEAU D’OLERON, 84 ans
LAMBERT Jacqueline
veuve ROLLAND,
29 mai 2012
à NOGENT SUR MARNE, 85 ans
MACHY Marie, Rose, Elisabeth
née VANDENBORRE
le 07 juillet 2012 à Marennes,
75 ans
BOUCHÉ Odette, née JUILLARD
Le 8 juillet 2012
à GRAND-VILLAGE PLAGE, 86 ans
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