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Un plan méga-bien jusqu'à la pointe
du Médoc

Couquèques est devenue la première
commune du Médoc à être raccordée
à 100 % à la fibre optique, soit 182
locaux (particuliers et
professionnels), dans le cadre du
Plan Gironde Haut Méga. Mercredi
19 janvier, afin de démontrer que le
déploiement de la fibre optique « va
jusqu'au bout de la Gironde »,
notamment dans les zones marquées
par des zones blanches et des débits
faibles, comme l'explique Nicolas
Tarbes, maire de Saint-Léon,
conseiller départemental délégué au
Plan Haut Méga, un point était
organisé au Verdon-sur-mer. Dans
cette commune septentrionale du
Médoc, 1 309 des 2 191 locaux sont
raccordés, soit une couverture de
60 %. « Une grosse partie a été faite
en enfouissement », ajoute Nicolas
Tarbes. Celui-ci note avec
satisfaction que le déploiement
avance bien, puisque la moitié des
raccordements doit être atteinte au
mois de mars prochain, soit plus de
250 000 « prises » de fibre optique.
Au sein de la communauté de
communes Médoc Atlantique, dont
fait partie Le Verdon-sur-mer, 44 %
du territoire est couvert, soit 16 487
des 37 806 raccordements.
Grayan-et-L'Hôpital est pour le
moment la commune la mieux
couverte (77 %), suivie de Hourtin
(68 %). Médoc Cœur de presqu'île
atteint une couverture de 27 % (5
547 raccordements réalisés sur un
total de plus de 20 400). Mais 3 000
ouvertures de prises sont prévues à
Lesparre-Médoc en 2022. La
commune de

Saint-Chris-toly-Médoc est
raccordée à 99 % et
Blaignan-Prignac à 83%. Le plan
Gironde Haut Méga, ce sont : plus
de 466 000 habitations et locaux
professionnels raccordables à la
fibre optique d'ici 2025 ; 7 000 à 8
000 prises construites tous les mois
dans l'ensemble du département ;
425 km de fibre optique déployée
par mois ; 1 425 chantiers ; 500
emplois créés et 178 000 heures
d'insertion réalisées ; 810 millions
d'euros de budget. Gironde très haut
débit, délégataire de ce vaste plan,
travaille avec des sous-traitants,
parmi lesquels NGE Infranet, qui a
recruté spécifiquement 70 personnes
en CDI dans le département.

Les conseillers départementaux étaient
en déplacement dans le canton

Nord-Médoc pour faire un point sur
l'avancée du déploiement de la fibre

optique.
■
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La feuille de route
de la préfete paur 2?22
Lois de sesvœuxd ?a esse,tapréfetede et deNou elle-
Aquitaine, FabienneBuccio, a notammentInsiste SU! la mobilisation de
I tatpou contenir les effetsde la crisesanitairesurle plan economique.

D es rentrées
fiscales qui
retrouvent leur
niveau d’avant
la crise sanitaire.

un taux de chômageen Nou-
velle-Aquitaine (7,3 %) infé-
rieur à la moyenne nationale
(7,9 %), une baissedes deman-

deurs demploi encatégorieA,
ceux qui n’ont pas travaillé le
mois précédent, de l’ordre de
15 % en un an dans la région,
contre 13,9 % dans le pays :

lors de ses vœux à la presse
le 21 janvier, la préfète de
Gironde et de Nouvelle-Aqui-
taine Fabienne Buccio avanté
la bonne santé de la région
sur le front économique et de

mobilisa-« Graceà la?.??????
tion de !'Etat, flous sortoflsde
cettecrise dafls de boflfles cofldi-

tions », a-t-elle déclaré, avant
d’assurer qu’en 2022, « l’État
restera trèsattentifaux efltre-

frises et aux salariésfour(aire
(aceaux imprévus».

Et la préfète de rappeler
les outils mis en place par le
gouvernement afin de limiter
les effets de la crise, à savoir
10 milliards d’euros déblo-

qués pour 70.000 entreprises
néo-aquitainesau titre des
prêts garantispar l’Etat et
2.1 milliards pour financer
l’activité partielle de plus de
1.1 million de salariés dans
la région. Quant au plan de
relancede3milliards, 320 mil-
lions ont été fléchés vers un
millier d’entreprises en Nou-
velle-Aquitaine, dont 209 en
Gironde.

Si la situation sanitaire
invite à l’optimisme - « la
décrued'Omicrofl pourrait être
aussidÿflamique que sa montée
et on peut espérerque !e risquede
tension SUT !eslits de réanimation
s’éloigné», adit FabienneBue-

-, la représentantede l’Etat

ment des entreprisessepour-

suivrait cette année.Il s’agit
notammentde lutter contre
la pénurie de main-d’œuvre,
alors que les premiers signaux
sont encourageants: le nombre
de demandeurs d’emploi de
longuedurée a baisséde 6,5 %

ar, « dujamais vu dansla???????????

région», a-t-elle relevé.Et tan-
dis que le boom de l’appren-
tissage se confirme, avec un
triplement descontrats depuis
2017, la préfète a rappelé que
les aidesexceptionnelles pour
l’embauched’un apprenti sont
maintenues jusqu’au 30 juin
prochain.

Logements sociaux
Sur le dossier du loge-

ment, qu’elle juge prioritaire,
Fabienne Buccio s’estdéclarée
« préoccupée» par le déficit de
logementssociauxconstatésur
la métropole deBordeaux,avec
seulement 60 % desobjectifs
deproduction atteints.« Il doit
êtreabsolumentcorrigé»,amar-
télé la préfète qui, en accord

avec le président de la Métro-
pole, Alain Anziani, rencon-
trera prochainementchaque
maire afin de « voir les chiffres
communepar communeet de
débloquerlasituaton».

Parmi les mesures envi-
sagées pour convaincre les
maires, elle évoque la propo-
sition de bonifications finan-
cières à ceuxqui accepteraient
de densifier leur habitat. Une
autre option, qui seradébattue
dans le cadre de la modifica-
tion duPLU de la métropole,
serait de réduire le seuil de
déclenchementde construe-

tion de logements sociaux
imposé aux promoteurs pri-
vés (aujourd’hui à partir de
2.000 m2).

Fabienne Buccio a rappelé
que comme en 2021, les ser-

vices de l’Etat « veilleront à
!'applicationpleine et entièrede
la loi littoal ??,«?traversrrotam-

ment le respect de la bande

littorale inconstructible, la
maîtrise des autorisations de
défrichement et l’extension
!.imitée de l’urbanisation.Et la
préfete d’observer,sur ce der-
nier point, avoir dû demander
aux maires l’an passéle retrait
de 1.12 autorisations d’urba-
nisme pour non-respect de la
loi littoral, « un chiffre qui se
sitaeàun ni eati anormalement
élevé», a-t-elle commenté.

D’où son souci permanent,
sur ce dossier commed’autres,
« 'de parvenir à travailler SUT

des orientations structurantes
?»,élusbienpartagéesavecles

l’image desdeux Scot(Schéma
de cohérence territoriale) lit-
toraux en cours d’élaboration
avec le Bassind’Arcachon/Val
de l’Eyre et Médoc Atlantique
ou de l’aide de l’Etat, à hauteur
de 16,5 millions d’euros, fié-
chée vers les premiers projets
de recomposition spatiale à
Lacanau afin d’anticiper l’éro-
sion côtière.
Guillaume PANTAIGNAN
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Les bons vœux du maire
Gaël MOIGNOT

Les vœux des maires ne pouvant pas
se dérouler en public, Xavier Pintat
a choisi Radio Soulac pour présenter
les siens, dimanche 23 janvier à 11
heures, tout en se réjouissant de la
création de cette radio. Grâce à une
soixantaine de connexions, les
auditeurs ont pu entendre l'édile tirer
le bilan de l'année écoulée et
aborder quelques sujets qui feront
l'actualité locale en 2022, année qu'il
espère plus sereine.
Une année fructueuse
Concernant le bilan 2021 et
« malgré un contexte sanitaire qui a
engendré de fortes contraintes, ça a
quand même été une année
ambitieuse et fructueuse pour
Soulac », précise en préambule
Xavier Pintat avant d'égrener les
principaux projets me-nés à bien.
Dans l'ordre des citations, « le centre
de vaccination, qui a permis de
vacciner environ 15 000 personnes
en trois mois, de juin à août, et qui
ouvrira à nouveau ses portes début
février ». Puis il ajoute que « ce n'est
pas la ville qu'il faut féliciter, mais
toutes les personnes qui ont participé
au bon fonctionnement de ce centre,
les onze ou douze médecins,
vingt-trois infirmières, quarante
bénévoles, un ou deux personnels de
la commune détachés chaque
jour… ».Un rappel a été fait ensuite
des différents chantiers menés, avec
la nouvelle tranche de travaux sur le
front de mer et ses kiosques « qui
seront installés avant la prochaine
période estivale », la rénovation de
l'office de tourisme, la voirie qui
comprend 100 km à Soulac « , donc
tout ne peut pas être fait en même

temps, on est obligé de procéder par
tranches », ou les efforts en matière
d'environnement avec le pavillon
bleu, le poisson-glouton et les bacs à
marées sur la plage.
De nombreux projets
d'aménagement
À propos des projets pour la
nouvelle année, Xavier Pintat a
distingué ceux portés par la
commune de Soulac-sur-mer de
ceux de la communauté de
communes Médoc Atlantique, dont
il est le président. Pour la ville, il
s'agit de la poursuite des travaux du
front de mer au nord, l'aménagement
de la place Courbet « que l'on va
végétaliser, faire un parking à vélos,
mettre des conteneurs enterrés et
mettre un stationnement pour les
livraisons », le réaménagement
intérieur et extérieur de la maison
médicale de santé, la remise en état
de la rue de la Plage après les
vacances de février, celle de la place
Jean-François-Pintat, y compris sa
fontaine, l'aménagement des locaux
du relais des assistantes maternelles,
la réfection de quelques rues, dont le
choix doit être arrêté avec la
commission de la voirie et enfin la
création du skate-parc à la plage sud
« que l'on souhaite de qualité… Et
qui sera très apprécié par les
utilisateurs ».

Xavier Pintat a détaillé les projets 2022
sur Radio Soulac.

Pour les dossiers de la CDC qui
concernent Soulac, Xavier Pintat
commence par l'érosion marine et la
stratégie de gestion du trait de côte,
la remise en état des digues sur
l'es-tuaire et de la piste cyclable qui
va à la Négade, le réaménagement
de l'accueil autour de Neyran, la fin
de l'étude de programmation du golf
neuf trous de Grayan, qui devrait
rentrer dans sa phase de réalisation,
la réalisation d'un pôle de voile au
Verdon-sur-mer, en partenariat avec
le cercle nautique du Verdon, la
création d'un tiers-lieu à Soulac, à
l'étage de l'ancien casino, qui
accueillera à la fois un espace de
créations artistiques et un espace de
coworking et, dernier point, la
« définition de la programmation du
monastère des Bénédictins pour en
faire un poumon attractif l'hiver, à
l'entrée de la rue de la Plage car c'est

0Dl1tZV1VNbhe3GLONRmgDHnA766GD_lREKUJ4XVQnjFn0FgP2P-qHIlmAOwxamihZDU3
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un lieu magique, remarquable ».
Signal : fin du feuilleton
Les vœux se concluront sur le
dossier du Signal. « On est presque à
la fin de cet épisode. Il y a 78
appartements, 99 ayants droit et
aujourd'hui il nous reste 6 ayants
droit à indemniser. Je pense qu'en
février ou mars, on aura indemnisé
tout le monde ». Le bâtiment pourra
alors être démoli cette année. « Pour
la ville on met fin à une mauvaise
image. On a le paradoxe d'avoir,
d'un côté la plus belle plage de la
côte Atlantique et puis de l'autre le
symbole de l'érosion marine. Vous
avouerez que c'est quand même un
paradoxe qui est difficile à
supporter ! » ■
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Sauvons nos dunes !
Lyne LLOBELL

Une benne est mise à disposition afin de
recevoir les sapins.

Samedi 29 janvier à 10 h 30, l'Office
national des forêts (ONF), la
communauté de communes Médoc
Atlantique et la municipalité de
Vendays-Montali-vet organisent la
première journée participative de la
station destinée à aider à restaurer la
dune. La population est invitée à se
rendre sur l'esplanade sud, munie
d'une bonne paire de gants. En
amont de cette opération, depuis le
27 décembre et jusqu'au 27 janvier,
la municipalité avait mis à
disposition une benne, située dans
l'espace des ateliers municipaux,
pour y stocker les sapins naturels et
dépourvus de décorations.
Marie Amouroux, conseillère
municipale déléguée au
développement durable et à la forêt,
est fortement impliquée dans ce
projet. « L'ONF encadre cette
matinée de manière pédagogique. La
benne est remplie. La première
partie de la démarche est accomplie
! Par de petites actions, nous
essayons de mobiliser les gens, car
nous pouvons tous, à notre niveau,
agir. Après, on verra s'il y a du
monde ou pas samedi matin. S'il est

là, ça prouvera que nous prenons
conscience que notre littoral et le
trait de côte sont fragiles. » Et de
poursuivre : « Monta Surf School
devrait suivre. Les surfeurs
connaissent ces problèmes. »
L'élue décrit la manifestation :
« Nous avons déjà référencé les
zones fragilisées. Les sapins seront
''bennés'' vendredi [28 janvier, N. D.
L. R]. Dans les gros trous de dunes,
nous déposerons les sapins entiers.
D'autres, moins importants,
accueilleront des morceaux de
branches, troncs que nous aurons
cassés, coupés. Nous prévoyons le
matériel. »
Précédemment, de la brande a été
déposée sur la dune, afin de limiter
un peu le déplacement du sable.
« Nous nous sommes aperçus que le
sapin et plus particulièrement le
Nordmann, retenait le sable lors des
coups de vent. Nous espérons que ça
va marcher cette année. De plus, ce
geste contribue à recycler ces sapins
après les fêtes, action qui s'inscrit
dans le cadre du développement
durable ! » ■

0Puckr6WTrauY05yXFZKy4R2bsFilw7xF_Oz_FmavYbUXU8eHc5DiPLyoWaWIwC4XOTI3
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Toujours de l'intérêt pour les
bunkers

Gaël MOIGNOT

Jean-Paul Lescorce présente le bunker
H621 nord à Caroline Vetu, Véronique

Grenier et Valérie Ventadour.

Décidément, l'octogénaire Jean-Paul
Lescorce n'est pas près de prendre sa
retraite. Ce lundi 24 janvier, il était
entouré par trois charmantes
personnes qui l'avaient sollicité pour
le rencontrer, chacune pour des
raisons diverses.
Caroline Vetu, chargée de mission
Patrimoine des offices de tourisme
Médoc Atlantique, avait besoin de
remettre ses connaissances à jour.
« J'étais déjà venue il y a trois ans,
mais je ne me souvenais pas de tous
les détails des bunkers. Pourtant, à
Lacanau et dans tous les autres
offices de tourisme, nous avons
beaucoup de demandes pour cette
visite. Il me fallait donc rafraîchir
mes connaissances ». Ce
déplacement a permis à Caroline
Vetu d'entendre les informations et
multiples anecdotes distillées
comme du bon whisky par Jean-Paul
Lescorce.
Pour Véronique Grenier, c'était une
première. Celle qui est connue
localement pour la création de
magnifiques sculptures éphémères

sur la plage de l'Amélie 1 souhaitait
rencontrer Jean-Paul Lescorce à la
fois pour ses connaissances des
bunkers et plus largement pour sa
mémoire de Soulac et parfois
au-delà en Médoc. Cette rencontre
s'inscrit dans le cadre d'un projet en
cours, qui sera dévoilé bientôt et
dont nous aurons l'occasion de
reparler prochainement.
Enfin Valérie Ventadour est
journaliste au magazine Réponse à
tout. « J'avais entendu parler de
Jean-Paul depuis très longtemps et je
voulais faire sa connaissance ». Elle
n'avait pas encore eu l'occasion de
venir sur place, mais après la visite,
elle était enthousiaste et prévoyait
« dès ce soir de reprendre mes notes
et enregistrements tant que ma
mémoire est encore fraîche, pour ne
rien oublier dans mon prochain
article ». Pour Jean-Paul Lescorce,
c'était à nouveau un moment de
plaisir. « J'aime partager mes
connaissances avec des personnes
qui posent des questions et sont
intéressées, même si je n'ai pas le
temps de tout dire en moins de deux
heures ». C'est la raison pour
laquelle Caroline Vetu prévoit de
revenir prochainement avec l'équipe
de l'office de tourisme de Lacanau,
accompagnée par Nicolas Jabaudon,
directeur de Médoc Atlantique.
1. Suivre les comptes facebook et
Instagram Anouk Amok. ■
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Le projet de piscine intercommunale
et les orientations budgétaires 2022 ont
été débattus
Saint-Aubin-de-Médoc

Saint-Aubin-de-Médoc
Le projet de piscine intercommunale
et les orientations budgétaires 2022
ont été débattus
La séance du conseil municipal, en
raison de la crise sanitaire, était
délocalisée, lundi dernier, à l’Espace
Villepreux. 13 délibérations, toutes
adoptées, étaient à l’ordre du jour.
Les deux points cruciaux, abordés
lors de cette séance, furent d’une
part, les études pré-opérationnelles
d’un équipement aquatique
intercommunal et d’autre part le
débat d’orientations budgétaires
2022.
Le maire, Christophe Duprat, a
obtenu à l’unanimité l’approbation
du conseil pour signer une
convention de partenariat avec les
communautés de communes
Médullienne et Médoc Atlantique
(Lacanau et Carcans) pour le
lancement d’études
pré-opérationnelles d’un équipement
aquatique supra communautaire qui
serait basé sur la commune de
Sainte-Hélène. L’offre en
équipements aquatiques étant

inexistante sur le
territoireSud-Médoc, la commune de
Saint-Aubin-de-Médoc avait initié,
par une délibération de juin 2019, le
lancement d’une étude piscine. La
société prestataire AM Sport Conseil
en a réalisé une complète. La
convention de partenariat a pour
objet de définir les modalités de
portage et de suivi des études ainsi
que la répartition des frais entre les
trois collectivités partenaires.
Francis Riether, adjoint aux finances
et marchés publics, a ensuite
présenté, dans le cadre du débat
d’orientations budgétaires 2022, le
ROB (Rapport d’orientations
budgétaires) pour cette année.
Malgré le contexte (crise sanitaire et
retour de l’inflation), la commune
maintient une trajectoire de saine
gestion avec des taux de fiscalité
stables. Les objectifs pour l’année
2022 sont de poursuivre la maîtrise
des dépenses afin de continuer à
dégager de l’épargne ou
autofinancement pour investir tout
en contenant l’endettement. La
commune prévoit ainsi de dégager

pour 2022 une épargne nette d’un
peu plus d’un million d’euros
(1088967euros). Concernant
l’endettement (la capacité de
désendettement est de 5, 41 années),
il n’est pas envisagé pour la
commune d’avoir recours à un
nouvel emprunt. Le prochain conseil
est prévu le lundi 14mars.

La séance s’est déroulée
■
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Le ponton de Maubuisson a été
entièrement rénové
Carcans

Carcans
Le ponton de Maubuisson a été
entièrement rénové
Le ponton situé au « trou du
facteur », dans le prolongement de la
plage du lac de Maubuisson, est très
prisé des amateurs de nautisme mais
également des promeneurs qui
viennent profiter du soleil et de la
vue magnifique sur le lac.
Abîmé par le temps et les usages,
l’ancien ponton présentait des signes
de vieillissement et des risques pour
la sécurité.
La mairie de Carcans a décidé sa
rénovation complète en intégrant les
nouvelles normes de sécurité et
d’accès aux personnes à mobilité
réduite. Il se compose d’une partie
fixe et d’une partie flottante
permettant l’accostage des bateaux.
Le chantier a été réalisé par la
société Eviaa Marine
(Saint-André-de-Cubzac) et par les
ateliers de l’ONF situés dans le
domaine de Bombannes. Le coût
d’environ 45000euros a été
entièrement financé sur le budget de
la commune.
Le poste de secours a été également
reconstruit à proximité début 2021.
Il permet d’abriter les surveillants de
baignade, le matériel de sécurité et

de réaliser les premiers soins dans
d’excellentes conditions. Les
travaux d’un montant de
141000euros ont été financés par la
Communauté de communes Médoc
Atlantique.
Ces deux ouvrages constituent un
ensemble homogène parfaitement
intégré dans l’environnement et
répondent aux besoins des usagers
du lac et de la plage.

Le nouveau ponton de Maubuisson. P.
M.

■
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CHRISTIAN LAGARDE, PRÉSIDENT DE LA MÉDULLIENNE, A DÉTAILLÉ LES
BESOINS EN RECRUTEMENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES.

Montée en puissance
Patrick JOUANNET

Mardi soir 18 janvier, lors du
conseil communautaire de la
Médullienne qui se tenait à Brach, le
président Christian Lagarde a
notamment abordé le chapitre des
ressources humaines. Après avoir
longuement exposé les futures
missions de la CdC qui « poursuit sa
montée en puissance », avec
l'avènement du Bus France Service,
l'arrivée d'un manager commerce et
d'un technicien pour l'activation d'un
poste de chargé de mission afin de
mettre en œuvre de l'Opération de
revitalisation du territoire (lire page
8), le nouveau traitement des
ordures ménagères dès 2023
(composteurs, apport volontaire,
bornes), le renforcement du service
de l'autorisation du droit des sols, le
président de La Médul-lienne a
détaillé les besoins en recrutement et
fait voter à l'unanimité le nouveau
tableau d'effectifs de
l'intercommunalité.

Anne Sauveroche a présenté, en début
de séance, l'association L'Oiseau Lire

(alphabétisation et lutte contre
l'illettrisme) qu'elle préside.

Éric Arrigoni, maire de

Castelnau-de-Médoc et
vice-président en charge de la
compétence gestion et valorisation
des déchets, a présenté le lancement
de la procédure en dialogue
compétitif pour succéder au marché
actuel qui prend fin le 31 décembre
2022 1 . Pour faire simple, il s'agit
d'une réorganisation de la collecte
sélective (à compter du 1 er janvier
2023, fini les sacs jaunes) avec
obligation de tri des bio-déchets
(horizon janvier 2024), suppression
des bacs de regroupement et
densification des bornes
semi-enterrées des points d'apports
volontaires (notamment pour le
verre). La collectivité prend « des
engagements de performances, avec
des objectifs d'optimisation du
service rendu, d'amélioration du tri à
la source, de la limitation des
émissions de gaz à effet de serre et
enfin de la performance sociale, par
le biais de clause d'insertion ». La
procédure de dialogue compétitif
concernera le marché de la collecte,
du transfert, transport et de la
gestion des deux déchèteries.
Dans le cadre de la création d'un
équipement aquatique supra
communautaire, Christian Lagarde a
obtenu l'autorisation de signer une
convention de partenariat avec la
commune de Saint-Aubin-de-Médoc
et la communauté de communes
Médoc Atlantique, pour le compte
des communes de Lacanau et de
Carcans, parties prenantes du projet.

Une délibération votée à la majorité.
Stéphane Leclair, élu cas-telnaudais,
s'il est favorable, justifie son
abstention en estimant que le projet
reste « mal défini (bassin
d'apprentissage ou centre aquatique
?) », manifestant son désaccord
concernant l'emplacement de
l'équipement aquatique ( « Castelnau
avait de la place. » ) et soulignant
également « le problème des
transports, déficient dans sa
transversalité ». Didier Phoenix,
maire de Brach, rapporteur du
projet, a insisté sur la centralité de
l'équipement à Sainte-Hélène,
rappelant qu'il faut garder l'esprit
communautaire et ne pas tout
regrouper au même endroit.
1. Le dialogue compétitif est la
procédure par laquelle l'acheteur
dialogue avec les candidats admis à
y participer en vue de définir ou de
développer les solutions de nature à
répondre à ses besoins et sur la base
desquelles ces candidats sont invités
à remettre une offre (source :
marché public. fr). ■
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À la recherche des nouveaux
ambassadeurs

Ils sont surfeurs, windsurfeurs,
pilotes de moto sur sable ou encore
piroguiers. L'an dernier, l'office de
tourisme Médoc Atlantique avait
sélectionné sept sportifs locaux en
tant qu'ambassadeurs du territoire :
Téva Boucgua, Elijah Chort, Paco
Alonzo, Sara Jugla, Alexandre
Bicrel, Armand Genevois et Médoc
Va'a 33. Leur mission : faire la
promotion de la destination à travers
leurs activités en France ou dans le
monde, mais aussi à travers les
réseaux sociaux, les interviews ainsi
que par la participation aux
événements de promotion de Médoc
Atlantique. En contrepartie, l'office
de tourisme s'engage à les
sponsoriser.
Médoc Atlantique souhaite
renouveler l'opération et recherche
de nouveaux talents pour composer
la Team ambassadeurs 2022. Les
candidats doivent résider dans le
territoire, pratiquer un sport ou une
activité représentative de Médoc
Atlantique à un niveau international
pour les seniors ou régional pour les
juniors, avoir un titre espoir,
national ou international, mais aussi
être présents sur les réseaux sociaux.
■

0fFhG0TCzz-1niJKwuvmrYBZhSRnm9MnrcQ8xP_7IdzBYqvQ9vpwx7r4uzkvWTjzkM2Ez

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 6

SURFACE : 8 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : L'essentiel de la semaine

DIFFUSION : 3106

21 janvier 2022 Cliquez ici pour voir la page source de l’article

P.182

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkktSdzPWudflmLtPYlx8277qauFwF9SerWyvtmDpY3yCsq6a8H1M8xpV2mD8GVfSpWSnR22xumZgdXvtS83SY5rsjCSSFoLlNJTyp0ziRw8OmDm4kfPySbNtfAQOZjzF0jQuAjJq82c82D2ZgumqjOPidi6zhsShsDR%2b3DdyUThd


Des vœux radiophoniques
Gaël MOIGNOT W

Puisque, pour la deuxième année
consécutive, les vœux des édiles ne
peuvent pas se dérouler en présence
du public, Xavier Pintat, maire de
Soulac-sur-mer, a innové cette année
en choisissant pour médium la
dernière née des webradios en
Médoc : Radio-Sou-lac. Ses vœux
ont été enregistrés samedi
15 janvier, lors d'un entretien mené
par Jean-Marie Andreux, membre
actif ; l'occasion, pour le maire, de
se réjouir de la création de la radio
et de lui souhaiter beaucoup de
succès.
Il a tiré le bilan de quelques
réalisations importantes pour Soulac
de l'année écoulée et a présenté ses

vœux pour 2022 en énonçant les
actions à venir, notamment les
travaux et perspectives, y compris
en provenance de la Communauté de
communes Médoc Atlantique, dont
il est également président. Une
communication qui répond aussi à
plusieurs questions que se posent
nombre de Soulacais, qui ne
manqueront donc pas de se
connecter sur Radio-Soulac. fr
dimanche 23 janvier à 11 heures,
pour découvrir en intégralité
l'allocution de Xavier Pintat. ■
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Démolition (enfin) en vue pour Le
Signal
À Soulac-sur-Mer, en Gironde, le processus d’indemnisation des copropriétairesdu
Signal est en passe d’aboutir. L’immeuble pourrait être démoli d’ici la fin de l’année

Démolition (enfin) en vue pour Le
Signal
À Soulac-sur-Mer, en Gironde, le
processus d’indemnisation des
copropriétaires
du Signal est en passe d’aboutir.
L’immeuble pourrait être démoli
d’ici la fin de l’année
Même les histoires sans fin
s’arrêtent un jour. À
Soulac-sur-Mer, au nord de la côte
girondine, celle de l’immeuble Le
Signal devrait écrire son ultime
chapitre au cours de l’année 2022. Il
convient d’être prudent dans ce
dossier à rebondissements, mais on
peut raisonnablement parier sur une
démolition de la bâtisse au second
semestre, dans l’intervalle entre la
saison balnéaire et l’arrivée des
houles hivernales. « C’estnotre
objectif. Nous ne sommes pas à
l’abri d’une surprise de dernière
minute », prévient-on à la
communauté de communes Médoc
Atlantique, qui compte
Soulac-sur-Mer sur son territoire.
Disposés en parallèle à la plage, Le
Signal et ses quatre étages de béton
sont devenus le symbole du recul
inexorable de la côte atlantique.
Construit il y a soixante ans à deux
cents mètres de la crête de la dune
littorale, l’immeuble a été
graduellement rattrapé par l’océan
dont les houles hivernales mordent à
pleines vagues dans le sable du
rivage. Début 2014, alors qu’un train

de tempêtes déboulait sur le golfe de
Gascogne, la situation a été jugée si
périlleuse qu’elle a motivé un arrêté
d’évacuation. Il n’a jamais été levé.
Personne n’est revenu contempler le
coucher de soleil depuis les fenêtres.
Désamianté sur les deniers de l’État,
le fantôme du Signal n’est plus
qu’une coque de béton vide.
Après des années de contentieux
contre la commune, la communauté
de communes et l’État, les
copropriétaires ont été
définitivement déboutés. Les efforts
des parlementaires girondins (Benoît
Simian à l’Assemblée et Françoise
Cartron, à l’époque au Sénat) ont
permis de sauver l’essentiel. Une
enveloppe de sept millions d’euros a
été débloquée pour indemniser la
copropriété abandonnée à son sort.
Elle représente 70% de la valeur
estimée des lots, du temps où ils
étaient vendables sur le marché.
Porté par la loi de Finances
rectificative de juillet 2020, le
dédommagement fait partie d’un
protocole dont la complexité a fait
flotter des brumes migraineuses dans
les couloirs de la préfecture de la
Gironde. Le Fonds de prévention
des risques naturels majeurs (dit
Fonds Barnier) ne peut pas être
actionné pour des mouvements du
sol dunaire. Aussi l’expropriation de
l’immeuble à sa valeur initiale
a-t-elle été écartée. Il a fallu se
reporter sur une solution ad hoc :

une transaction amiable pour chacun
des 78 lots de copropriété. Chaque
propriétaire cède son bien contre
l’euro symbolique à la Communauté
de communes Médoc Atlantique en
renonçant à tout recours devant les
tribunaux. L’État, de son côté, verse
au dit propriétaire une somme qui
compense la « perte d’usage »du
bien cédé, inaccessible depuis huit
ans.
L’affaire aurait dû être bouclée le
31décembre 2021. Avec une menace
pour les copropriétaires qui s’y
seraient opposés : l’expropriation à
la valeur actuelle des lots,
c’est-à-dire zéro euro, zéro centime.
Épuisés par tant d’années de
combat, les intéressés se sont résolus
à donner leur accord. À l’origine, on
dénombrait 75 propriétaires distincts
pour les 78 appartements. Certains
d’entre eux sont décédés, et les
successions ont été entravées par le
poison de l’incertitude. Il y a
aujour-d’hui 99 ayants droit, dont
des mineurs et des personnes qui ne
résident pas en France. « 92d’entre
eux ont été indemnisés et 6,
5millions des 7millions de
l’enveloppe ont d’ores et déjà été
consommés », pointe-t-on en
préfecture.
Les autorités espèrent surmonter les
derniers obstacles dans les
prochaines semaines. Le sort de huit
lots est encore pendant. « On a mené
beaucoup de transactions à leur
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terme en peu de temps grâce à une
très bonne collaboration entre l’État,
la communauté de communes et les
juristes du Sdeeg (le Syndicat
départemental énergies et
environnement de la Gironde) qui
sont habitués à traiter ce genre de
dossiers », relève Frédéric Boudeau,
le directeur général des services de
l’intercommunalité Médoc
Atlantique.
Au final, celle-ci se retrouvera
propriétaire de la carcasse, un
préalable indispensable à la
démolition. La communauté de
communes peut dès maintenant se
pencher sur les appels d’offres pour
le chantier, quitte à le décaler en cas
d’impromptu. L’hiver 2021-2022
sera-t-il le dernier? À

Soulac-sur-Mer, on souhaiterait en
terminer le plus rapidement possible
et tourner la page. De solides raisons
liées aux colères de la météo
militent en ce sens. Si les fondations
sur pieux du Signal ont fait montre
d’une remarquable stabilité au fil du
temps, elles ne sont pas à l’abri
d’une virulente tempête qui verrait
l’océan lancer ses griffes pour aller
balafrer la dune littorale.
Le Signal est devenu lesymbole du
recul inexorable de la côte atlantique
■
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BULLER àpetitprix l
Pourbiencommencerl’année,voici 38 offresbien-êtresélectionnées

par Version Feminaet Weekendesk: lanuit, le petit déjeuneret l’accèsà l’es

forme à partir de73 € pour 2 personnes,dansun hôtelde charme.

EXCELSIOR CHAMONIX HÔTEL & SPA****
RHÔNE-ALPES

L’ambianceOn aime l’atmosphèrefeutréeetcosydece bel
établissement.Les chambresspacieuseset confortablessont
coloréesetbaignéesdelumière.
Sespointsforts Le spaPureAltitude avec sauna,hammam,
fontaineglacée etbainbouillonnantavecvuesur la montagne.
Où? A Chamonix,en Haute-Savoie.

VITALPARC LACANAU ****

AQUITAINE

L’ambianceA côtédes plages
sauvageset desforêts,cet
hôtel offreune expérience
en symbioseavec la nature.
Sespoints forts Le spaavec
bassind’eaudouceà 29 °C, bain
à remousà32 °C, hammam,
sauna,grottede glace, douche
sensoriellepolaire.Parfait
pour lâcherprise!

Où?A Lacanau-Océan,àune
heure de Bordeaux.
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L'union fait la force
Gérard SEGATTI W

Lundi 10 janvier au soir, la cave
coopérative Uni-Médoc recevait un
certain nombre de ses partenaires.
Jean-Bernard Duret, président de la
commission commerciale, assisté de
Sébastien Couthures, viticulteur à
Valeyrac, avait organisé cette
réunion afin de célébrer le
partenariat entre les vignerons
d'Uni-Médoc, la mairie de
Gaillan-en-Médoc et les associations
de cette même municipalité. À cette
réunion assistaient Jean-François
Haineaut, premier adjoint au maire,
président du Renouveau du monde
rural et secrétaire de l'association
des anciens combattants ; Danièle
Hiriard représentant le comité des
fêtes ; Jean-Marie Calbet, de
l'association Les échappées
musicales, l'église de Gaillan, le
phare de Richard et l'association
nouvellement nommée des Phares de
Cordouan et de Grave ; Paulette
Castaing, présidente de l'association
Le Soleil d'Automne et Christiane
Vacher, sa trésorière.
Dans un premier temps,
Jean-François Haineaut a remercié
les vignerons de la cave pour leur
aide. « Cette année, il s'agit d'une
participation particulière, compte
tenu des travaux de notre salle des
fêtes, qui ne sont pas terminés.
Merci d'avoir reçu les élèves de
Gaillan, en accord avec le président
des parents d'élèves de Gaillan et la
directrice des écoles, qui ont
particulièrement apprécié le son et
lumière dans le plus grand chai à
barriques du Médoc. Nous
soutenons au mieux les associations,
surtout en cette période difficile,

mais nous essayons d'avancer
malgré tout : pour notre premier
trimestre, le calendrier est
pratiquement complet pour chaque
weekend. Nous ne pouvons que
nous féliciter des bonnes relations
que nous et nos associations
entretenons, toujours dans la bonne
humeur, depuis longtemps avec les
Vignerons d'Uni-Médoc. »
Danièle Hiriard a précisé que les
travaux de la salle des fêtes étaient
terminés. « Nous attendons le feu
vert de la commission de sécurité. »
Jean-Marie Calbet a confirmé qu'en
principe, les Échappées Musicales
auraient bien lieu en l'église de
Gaillan en juillet. « En projet, a-t-il
listé, l'installation d'un nouveau
chauffage et peut-être plus tard, la
réfection de la toiture. Pour le phare
de Richard, la Nuit des carrelets est
annulée, nous espérons que la fête
du phare pourra avoir lieu. Le musée
du phare de Cordouan, actuellement
en travaux, rouvrira ses portes en
mars prochain. » Paulette Castaing a
remercié Jean-Bernard Duret pour
avoir, à maintes reprises, prêté la
grande salle au Soleil d'Automne.
Pour conclure, ce dernier a affirmé
que, plus que jamais, les vignerons
d'Uni-Médoc soutiendraient les
parties présentes et constitueraient
un partenariat étroit avec les
communautés de communes (CDC)
Cœur de Presqu'ile et Médoc
Atlantique, ainsi qu'avec les offices
de tourisme et les municipalités des
villages médocains. « Nous sommes
persuadés que nous sommes plus
forts en nous unissant. »
Le partenariat s'est soudé autour
d'une dégustation du millésime

2016. ■
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La voix de Cordouan dans les écoles
Dans le cadre du projet d'éducation
artistique et culturelle « Voix de
Cordouan », les écoliers du
Verdon-sur-mer, de Talais,
Grayan-et-L'Hôpital et de
Soulac-sur-mer, pourront assister
dans leur établissement, lundi 17 et
mardi 18 janvier, à un concert de
viole de gambe donné par Juliette
Guignard. La musicienne a participé
à un voyage de Bordeaux jusqu'au
phare de Cordouan, dans le cadre
d'une action artistique développée
par la compagnie Éclats, et a ramené
de cette expédition une sélection de
pièces qu'elle interprétera devant les
enfants. Au programme, se mêlent
aussi bien Marin Marais et

Jean-Sébastien Bach que John Cage
et Philippe Hersant.
Cette prestation prend place dans le
cadre de l'opération Voix de
Cordouan, soutenue par la CDC
Médoc Atlantique, L'IDDAC
(agence culturelle de la Gironde), la
DRAC (Direction générale des
affaires culturelles)
Nouvelle-Aquitaine, le conseil
départemental de la Gironde et les
communes du Verdon-sur-mer, de
Talais, Grayan-et-L'Hô-pital et
Soulac-sur-mer. Y participent les
élèves de CE2 de
Grayan-et-L'Hôpital, de CM1-CM2
du Verdon-sur-mer, de
Soulac-sur-mer, Talais et

Saint-Georges-de-Didonne ainsi que
deux classes de 5 e du collège
Georges-Mandel de Soulac-sur-mer.
urant six ateliers d'une heure, haque
classe participe à ce pro-et
pédagogique en travaillant ur la
voix, l'écriture de textes, la echerche
historique, la création onore, autour
du personnage maginaire d'Edouard
de Wood, illustre descendant du
grand Ed-ard de Woodstock […]
aussi nom-é ''Le Prince Noir''. » ■
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Une autre vie après Noël
Lyne LLOBELL

Durant quelques jours voire
quelques semaines, le sapin était la
vedette des fêtes. Epicéa,
Nordmann, lequel choisir ? Celui
qui sent bon ou celui qui ne perd pas
ses aiguilles ? Le plus grand, le plus
majestueux ? De quelles couleurs le
décorer : vert et rouge comme le
veut la tradition ou bien blanc ? Et
pourquoi ne pas faire tomber les
codes et choisir des guirlandes et des
boules bleues électriques ? Tant de
questions avant le réveillon ! Mais
dès les fêtes passées, quand son
allure est moins belle et qu'il n'est
plus indispensable - pour ne pas dire
inutile et encombrant -, le regard de
la famille qui avait pris tant de
plaisir à le sélectionner change.
Aurait-il été coupé pour seulement
quelques jours, par caprice ou pour
suivre une coutume ? Et surtout,
comment s'en débarrasser à présent
?

La vedette de Noël ne sera pas coupée
pour rien.

Vendays-Montalivet, en
collaboration avec l'Office national
des forêts et la communauté de
communes Médoc Atlantique,
propose une solution qui donnerait
une deuxième vie, une autre raison à
la coupe de ces arbres. Les sapins
naturels seront utilisés lors de
l'opération de stabilisation de la
dune, qui aura lieu samedi 29
janvier. La population est
cordialement invitée, à partir de 10 h
30, sur l'esplanade Sud de
Montalivet pour participer à
l'opération de sauvegarde du littoral
médocain. Depuis le 27 décembre et
jusqu'au 27 janvier, la municipalité
met à disposition une benne située
dans la zone des services techniques
de Montalivet (au bout de la rue de
l'Espérance) afin d'y déposer tous les
sapins.
Pour tout renseignement, contactez
la mairie au 05 56 73 32 02. ■
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CARCANS. LE DERNIER CONSEIL DE L'ANNÉE 2021 DE LA CDC MÉDOC
ATLANTIQUE S'EST DÉROULÉ À CARCANS JEUDI 16 DÉCEMBRE. Y A NOTAMMENT
ÉTÉ ABORDÉ LE PROBLÈME DU DOCUMENT D'ORIENTATION ET D'OBJECTIFS DU
SCOT, REJETÉ PAR LA PRÉFECTURE QUI LUI REPROCHE SON MANQUE DE VISION
INTERCOMMUNALE. LES ÉLUS DE MÉDOC ATLANTIQUE, EUX, Y VOIENT UNE
ATTAQUE CONTRE LA RURALITÉ.

La préfecture rejette les objectifs du
SCOT

Danielle PAILLARDON

En plein travail

Xavier Pintat, président de la CDC
et maire de Soulac, a rondement
mené cette réunion publique, en
l'absence de quelques élus
représentés et en présence de
Jean-Marc Signoret, maire de
Hourtin et de Catherine Giannorsi,
première adjointe. Les sujets
financiers ont tous été approuvés, les
décisions modificatives de crédits du
budget principal, du budget annexe
ZAE Les Bruyères et du budget
annexe Ge-mapi 2021.
L'autorisation de dépenses en 2022
du quart des crédits d'investissement
du budget principal et du budget
annexe Gemapi n'ont pas posé de
problème, puisqu'elles sont
indispensables au bon
fonctionnement de l'institution, en
attendant le vote du budget primitif
2022. Après la liquidation judiciaire
de la société Foucher-Brissaud, sise
dans la zone d'activité des Bruyères

à Hourtin, la communauté de
communes a fait valoir son droit de
préférence pour acquérir un
ensemble immobilier de 169 m 2 de
locaux professionnels, pour un
montant de 142 910, 54 €.Ces
locaux sont destinés à être loués à de
jeunes entreprises de moins de cinq
ans, dans le but de les accompagner
dans leur parcours d'installation. La
CDC a décidé de participer aux
travaux de nettoyage et de
reprofi-lage du chenal du Conseiller,
au Verdon-sur-mer, avec le Grand
Port Maritime de Bordeaux. Ce
marais a été attribué à l'entreprise
EARL Ferme de Neyran qui pourra
ainsi développer son activité
aquacole, ostréicole et piscicole. En
octobre 2019 et en février 2021, il
avait été convenu de faire appel aux
agents instructeurs de la commune
de Lacanau, en plus de ceux du
Syndicat départemental énergies et
environnement de la Gironde, pour
l'instruction des demandes
individuelles d'urbanisme. Pour cela,
la CDC avait pris en charge 40 % du
temps de travail de trois agents et
20 % du temps de travail du
responsable du service de Lacanau.
L'accroissement de l'activité requiert
d'augmenter ce soutien à 40 % pour
tous les agents concernés.

Manque de vision
intercommunale ou « mort de la
ruralité » ?
Franck Laporte, maire de Talais, a
finalement fait état des différentes
réactions à la présentation du Projet
d'aménagement et de développement
durables du SCOT (Schéma de
cohérence territoriale). Pas moins de
treize contributions écrites ont été
reçues après la transmission du
dossier à la sous-préfecture et à la
préfecture. L'important réside dans
la réponse du cabinet de la préfète,
qui refuse le Document d'orientation
et d'objectif, soit le document
opérationnel du SCOT. La préfète
insiste sur la nécessité de compléter
« certains objectifs tels que la
structuration de l'armature
territoriale et la territorialisation des
enjeux politiques », « l'insuffisante
vision intercommunale du projet ».
Le Document d'orientation et
d'objectifs « n'est pas en mesure de
garantir que le SCOT sera
correctement mis en œuvre ». Les
élus qui ont beaucoup travaillé à
l'élaboration de ces documents avec
le cabinet Bisson déplorent que les
services de l'État ne leur aient pas
adressé un document cadre plus
précis sur lequel travailler. Le
reproche qui est fait est le manque
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de « vision politique » mais
uniquement une vision communale.
Pour Franck Laporte, la « vision de
l'État, c'est zéro artificialisation, le
développement des métropoles et la
mort lente des zones rurales ». Il
regrette le manque d'information, et
va essayer d'en savoir plus auprès de
la Direction départementale des
territoires et de la mer. Pour lui, la
note de la préfecture est inquiétante
car elle ne porte pas sur des points
techniques ; « Il faut faire aussi vite
que possible avec les attentes
politiquement contestables de
l'État ».Il regrette : « Nous avons eu
le grand tort de ne pas avoir fait de
PLU intercommunal. Il me semble
que nous avions défini la

structuration de notre CDC autour
de Lacanau, Hourtin, Soulac, et
secondairement Vendays et
Saint-Vivien, ce qui correspond à la
réalité du territoire. » Jean-Yves
Mas, de Lacanau, a cautionné la
parole de Franck Laporte, comme la
majorité des participants à ce
conseil.
Vinrent ensuite les questions
diverses. Christian Bournigal, élu de
l'opposition à Hourtin, a demandé au
président Pintat où en étaient le
dossier Enerbiomasse et l'achat du
terrain de la zone de Bruyères,
destinée à l'implantation de l'usine
de fabrication de pellets de bois. Le
service des Domaines ayant mis huit
mois à donner son estimation du

prix, le dossier a pris un nouveau
retard et le terrain devrait être acheté
dans les semaines qui arrivent.
L'acheteur serait une nouvelle
société, créée spécifiquement pour
l'achat. L'identité des investisseurs
n'a pas été dévoilée par Xavier
Pin-tat et lorsque Christian
Bournigal a demandé si une
information serait donnée aux
Hourtinais, c'est Laurent Peyrondet,
maire de Lacanau, qui a suggéré
l'organisation d'une réunion publique
avec les investisseurs après la
signature de la vente du terrain ■
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Des sapins pour nos dunes
Jusqu'au 27 janvier, la ville de
Vendays-Montalivet, l'office
national des forêts et Médoc
Atlantique organisent l'opération
écologique : « Des sapins sur nos
dunes ». Pour y participer, il vous
suffit de déposer votre sapin naturel
à recycler dans la benne des services
techniques de Montalivet (rue de
l'Espérance). Ils serviront à stabiliser
le cordon dunaire. Toutes les bonnes
volontés sont d'ailleurs attendues
samedi 29 janvier à 10 h 30 sur
l'esplanade Sud de la plage de
Montalivet pour ce faire. ■
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La foule au rendez-vous de ce 1er
janvier très doux
littoralHier, une météo exceptionnellement douce qui a attiré la foule, à Lacanau,
venue se ressourcer après le réveillon

littoral
La foule au rendez-vous de ce 1er
janvier très doux
Hier, une météo exceptionnellement
douce qui a attiré la foule, à
Lacanau, venue se ressourcer après
le réveillon
Comme si le printemps venait
claquer la bise à l’hiver pour lui
souhaiter la bonne année. En ce
samedi, premier jour de l’An,
Lacanau ronronne de bonheur dans
une douce ambiance. La température
est digne d’un mois de mai. Allée
Pierre-Ortal, le monde afflue, séduit
à l’idée de célébrer 2022 par une
promenade en bord de mer.
Paradoxalement, nombre de
magasins sont fermés. Quelques
« historiques » jouent toutefois le
jeu. « Quand il y a du monde, il est
important d’offrir le visage d’une
station vivante. En tant que
Canaulais, on n’est pas juste là pour
servir les touristes l’été »,sourit
Stéphanie Benesteau, de la double
enseigne Baobab/Singe Rouge.
À la mi-journée, les files d’attente
s’allongent devant les glaciers.
Manifestement, les agapes de la
Saint-Sylvestre n’ont pas anéanti
toute envie de crêpe ou de gaufre
dégoulinantes de chocolat. Les
quelques restaurants ouverts ont eu
le nez creux et remplissent sans

peine leur terrasse. Que ce soit sur le
front de mer avec le Kayoc et La
Côte d’argent, ou plus en retrait
comme à la pizzeria La Roma ou
Chez Poulette.
D’autres ont préféré déballer le
pique-nique à la bonne franquette
sur la plage. Après avoir réveillonné
jusqu’à 4 heures du matin, Claire,
Nathalie, Vincent et Alain trinquent
une dernière fois au champagne, sur
le sable, face à l’océan. Et comme à
la maison. Sandwichs au saumon,
pâté et brochettes créoles garnissent
la table de camping. « On entame
2022 de la meilleure manière, en
prenant la morosité à contre-pied »,
lâche Alain.
En vacances pour quelques jours, les
Vendéens Elie et Adrien avaient
prévu, à l’origine, d’aller surfer au
Maroc. La fermeture des frontières a
contrecarré leurs plans. « Vu les
prévisions, on a opté pour Lacanau.
Ici, les vagues sont cool. Le 31, on
s’est couché tôt pour être à l’eau dès
8 heures », confie Elie, la tête
enturbannée dans une serviette.
Également surfeuse, Pauline a
débarqué de Bergerac pour la
journée. « Dans l’eau, j’oublie tout,
le Covid, le boulot, dit-elle. J’avais
envie de commencer l’année comme
ça, en pensant un peu à moi. »
Thomas, lui, a fait le choix d’un

road trip express à moto. « Je l’ai
louée hier soir (vendredi, NDLR). Je
suis parti ce matin de
Saint-André-de-Cubzac. Après
Lacanau, je vais faire le tour du
bassin d’Arcachon et essayer de
prendre quelques photos sur la dune
du Pilat. »
Sur la plage noircie par les grappes
de promeneurs, des gamins jouent à
éviter les vagues. Ballons et
cerfs-volants sont de sortie.
Beaucoup immortalisent cette belle
et atypique journée en prenant des
photos. Gwendoline profite de cette
parenthèse iodée pour oublier un
instant le climat sanitaire pesant.
Infirmière au bloc des urgences du
CHU de Bordeaux, elle retourne au
travail lundi, en sachant
pertinemment qu’elle devra encore
composer avec le surplus de malades
et le manque de personnel. En
attendant, elle respire. ■
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Le phare de Cordouan a fasciné des
écrivains à toutes les époques
PatrimoineDans le guide dédié au phare de Cordouan (éditions Bonne Anse) qui en
est à sa deuxième réédition, l’auteur Frédéric Chassebœuf raconte comment le « roi des
phares » attire les intellectuels parmi lesquels les frères Perrault, Jules Michelet ou Émile
Zola

Nathalie Daury-Pain
Patrimoine
Le phare de Cordouan a fasciné
des écrivains à toutes les époques
Dans le guide dédié au phare de
Cordouan (éditions Bonne Anse) qui
en est à sa deuxième réédition,
l’auteur Frédéric Chassebœuf
raconte comment le « roi des
phares » attire les intellectuels parmi
lesquels les frères Perrault, Jules
Michelet ou Émile Zola
C’est sans conteste l’un des
best-sellers de la maison d’éditions
Bonne Anse basée à Vaux-sur-Mer,
près de Royan. Le guide consacré au
phare de Cordouan en est d’ailleurs
à sa deuxième réédition. « Il est sorti
une première fois en 2011 à
l’occasion des 400ans du phare et
nous l’avons ressorti en 2014 car il
était épuisé », indique Pierre-Louis
Bouchet, le directeur de Bonne
Anse. « Pour célébrer le classement
de l’édifice au patrimoine mondial
de l’Unesco, nous sortons une
version enrichie avec de nouvelles
photos. »
L’auteur, Frédéric Chassebœuf,
spécialiste de l’histoire de l’art en
Charente-Maritime, en a fait un
« produit hybride », comme le
souligne Pierre-Louis Bouchet. « De
par son format pratique, il
accompagne le visiteur et en même

temps, son contenu littéraire fait
honneur à une bibliothèque
personnelle. »
Jean-Marie Calbet, président de
l’association des phares de
Cordouan et de Grave, qui a porté la
candidature pour le classement
Unesco au côté du Syndicat mixte
pour le développement durable de
l’estuaire de la Gironde (Smiddest)
s’en félicite dans sa préface. « Cet
ouvrage aborde bien des aspects du
phare qui n’avaient pas, à ma
connaissance, été évoqués jusqu’à
présent. À commencer par le point
de vue de nombreux voyageurs et
écrivains qui ont souhaité laisser un
témoignage de leur ressenti après
une visite de l’établissement,
mettant en perspective celui des
voyageurs d’aujourd’hui »,écrit
celui qui fut également l’un des
« sauveurs » du phare quand l’État
voulait le vendre car jugé trop
coûteux.
Louis XIV, comme aucun monarque
d’ailleurs, n’a séjourné au phare de
Cordouan pourtant surnommé phare
des rois ou le Versailles des mers.
Les intellectuels et les écrivains en
particulier ont, en revanche, fait le
voyage pour certains et les
témoignages sont nombreux. Le
premier date de 1565 et il est signé
Nicolas Alain, considéré comme

l’un des pères des historiens de la
Saintonge. De la tour du Prince
Noir, première version du phare, il
écrit : « De Royan, on voit une tour
élevée, bâtie au milieu de la mer,
c’est Cordouan, le vrai phare de
l’Aquitaine. »
En 1669, Claude Perrault, médecin
et architecte du roi et son frère
Charles, l’auteur des fameux contes,
ont effectué un voyage de Paris à
Bordeaux via Royan. Les deux
frères avaient prévu d’embarquer sur
une chaloupe avec quelques matelots
pour visiter « ce merveilleux
édifice ». Mais le temps changea
avec la marée et les frères Perrault
ne purent observer le phare de
Cordouan que depuis le littoral.
George Sand a eu plus de chance en
1829, comme elle le raconte avec
son langage fleuri. « Un homme me
présenta son échine comme un
chameau présente son dos. J’y sautai
sans façon et c’est dans cette
grotesque attitude que je fis mon
entrée majestueuse. Nous passâmes
deux ou trois heures sur le sable
mouillé et sur les rochers glissants,
ramassant des araignées de mer, des
crabes et des coquillages de toutes
façons dont je remplis mon bonnet
et mes poches si bien que huit jours
après, j’avais encore une odeur de
marée et de poisson pourri qu’on

0s_ZCVRw0PS4IpGcGyAVMHqW4BcL6jH7RxbXsXPbMjWbIXDlMwAGw0l1pQcquZsNdOWU1
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sentait d’une lieue. »
Jules Michelet, considéré comme
l’un des pères de l’histoire moderne
et qui séjourna à
Saint-Georges-de-Didonne en 1859
parle du phare de Cordouan dans
son ouvrage « La mer » paru en
1861. « S’iltardait à s’allumer, s’il
venait du mauvais temps, nous
l’accusions, nous le grondions. Ah!
Cordouan, ne sauras-tu donc, blanc
fantôme, nous amener que des
orages? », écrivit Jules Michelet.
Victor Billaud, le fondateur des
journaux « La Gazette des bains de
mer » et « Royan » à la fin du
XIXesiècle fut également l’auteur de
nombreux guides touristiques locaux
où il fit la promotion du phare de
Cordouan. C’est à lui qu’on doit
l’illustration d’un phare reconstitué
qui défile sur les grands boulevards
de Paris. Une sorte de préhistoire de
la communication touristique.
Est-ce Victor Billaud, grand
admirateur d’Émile Zola, qui a
incité l’auteur des
« Rougon-Macquart » à faire la
traversée pour visiter le phare?
Le guide de Frédéric Chassebœuf ne
contient pas de témoignage écrit
d’Émile Zola mais on peut y voir sa
photo au sein d’un groupe composé
entre autres de son éditeur Georges
Charpentier qui possédait la villa Le
Paradou à Royan où séjournait
l’auteur.
Enfin, Jean-Marie Calbet se souvient
d’avoir emmené Éric Tabarly visiter
le phare. Le navigateur de légende y
était passé maintes fois au large sans
jamais y accoster. « C’étaitun beau
vendredi de mai et c’était la relève
des gardiens. Discuter avec Tabarly
au phare a été un grand moment
d’émotion car il était peu disert et
ses paroles étaient d’or… »
« Ah! Cordouan, ne sauras-tu donc,
blanc fantôme, nous amener que des
orages? » ■
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A

Calendrier international 2022 des meetings aériens -
Aerobuzz

AéroBuzz 
Fri Jan 28, 2022 

30 mai L.A Water Front, Los Angeles, CA Etats Unis  Meeting Aérien 28-mai Lacanau
France  Un enfant, un avion, un rêve (bapt. Enfants...

Tone: Neutral 
Reach: 116k 
Desktop Reach 24.4k 
Mobile Reach 91.1k 

Z

Côte d'Argent #17

Zapiks.fr 
Sun Jan 23, 2022 

Sessions avec nos amis et la famille durant la saison 2017 ! Spots sur toute la côte d'Argent
de Soulac-sur-mer à Saint-Jean-Pied-de-Port !...

Tone: Neutral 
Reach: 21.3k 
Desktop Reach 7.04k 
Mobile Reach 14.3k 

B

FRANCE LACANAU THE COAST AT SUNSET

Belga Image 
Sun Jan 23, 2022 

France, Lacanau, 2021/12/31. Aerial view at sunset of the sand dunes that protect the forest
from the coastal erosion. Photography by Arnaud...

Tone: Neutral 
Reach: 10.4k 
Desktop Reach 5.05k 
Mobile Reach 5.37k 

f

Franse Atlantische kust: slow-traveltips voor 2022

frankrijk.nl 
Mon Jan 31, 2022 

(150 km). Deze prachtig fietstocht voert vanaf Soulac-sur-Mer (recht tegenover Royan), via
badplaatsen Hourtin, Carcans en ikau, over de...

Tone: Neutral 
Reach: 131k 
Desktop Reach 47.8k 
Mobile Reach 83k 

Communes - Janvier 2022

https://www.aerobuzz.fr/culture-aero/calendrier-international-2022-des-meetings-aeriens/
https://www.zapiks.fr/cote-d-argent-17.html
https://www.belgaimage.be/#/gallery/7429607
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B

FRANCE ENVIRONMENT LACANAU COASTLINE
DUNES FOREST SU

Belga Image 
Sun Jan 23, 2022 

France, Lacanau, 2021/12/31. Aerial view at sunset of the sand dunes that protect the forest
from the coastal erosion. Photography by Arnaud...

Tone: Neutral 
Reach: 10.4k 
Desktop Reach 5.05k 
Mobile Reach 5.37k 

Z

Vincent Feillon Lacanau Océan

Zapiks.fr 
Thu Jan 20, 2022 

Session surf lacanau ocean. surfeur Vincent feillon filmer par camera plume prod. Du lourd
!!! bon film :)...

Tone: Neutral 
Reach: 21.3k 
Desktop Reach 7.04k 
Mobile Reach 14.3k 

S

Littoral médocain : « En 2020–2021, des événements
érosifs moins fréquents mais plus intenses »

Sud Ouest 
Wed Jan 19, 2022 

de cinq à dix mètres ont pu être mesurés sur les communes du Verdon, Soulac-sur-Mer,
Vendays-Montalivet (front de mer), La Teste-de-Buch,...

Tone: Neutral 
Reach: 6.64M 
Desktop Reach 1.61M 
Mobile Reach 5.03M 

https://www.belgaimage.be/#/gallery/7429605
https://www.zapiks.fr/vincent-feillon-lacanau-ocea.html
https://www.sudouest.fr/gironde/lesparre-medoc/littoral-medocain-en-2020-2021-des-evenements-erosifs-moins-frequents-mais-plus-intenses-7873368.php
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S

Carcans : la 30e édition de la Transgirondine se
déroulera les 22 et 23 janvier sur les plages médocaines

Sud Ouest 
Wed Jan 19, 2022 

communes de Carcans, Hourtin, Lacanau, Lège-Cap-Ferret, Le Porge, Montalivet et
Naujac-sur-Mer. Les départs se feront à Lacanau-Océan (plage...

Tone: Neutral 
Reach: 6.64M 
Desktop Reach 1.61M 
Mobile Reach 5.03M 

S

Littoral : bientôt une liste des communes menacées par le
recul de la côte

Sud Ouest 
Mon Jan 17, 2022 

identifié treize soumises à un risque évident. Parmi elles, Soulac-sur-Mer, Vendays-
Montalivet et Lacanau dans le Médoc, ainsi que Lège-Cap...

Tone: Neutral 
Reach: 6.64M 
Desktop Reach 1.61M 
Mobile Reach 5.03M 

S

« On va surfer jusqu’à en avoir marre » : À Lacanau, les
surfeurs bravent le froid

Sud Ouest 
Sun Jan 16, 2022 

est patron du club de surf HCL de Lacanau, à quelques mètres seulement du front de mer.
Pour lui, « Lacanau, c’est la plage de Bordeaux » et...

Tone: Neutral 
Reach: 6.64M 
Desktop Reach 1.61M 
Mobile Reach 5.03M 

https://www.sudouest.fr/gironde/carcans/carcans-la-30e-edition-de-la-transgirondine-se-deroulera-les-22-et-23-janvier-sur-les-plages-medocaines-7845319.php
https://www.sudouest.fr/environnement/mer/littoral-bientot-une-liste-des-communes-menacees-par-le-recul-de-la-cote-7791330.php
https://www.sudouest.fr/sport/surf/on-va-surfer-jusqu-a-en-avoir-marre-a-lacanau-les-surfeurs-bravent-le-froid-7782850.php
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S

Vendays-Montalivet : ils étaient 250 pour la Vendays-
Montali’VTT, 15e édition de la Gurp VTT

Sud Ouest 
Wed Jan 12, 2022 

Vendays-Montalivet : ils étaient 250 pour la Vendays-Montali’VTT, 15e édition de la Gurp
VTT...

Tone: Positive 
Reach: 6.64M 
Desktop Reach 1.61M 
Mobile Reach 5.03M 

T

ECOLOGIE EN ACTION (L') (SAISON 2)

TV5MONDE 
Mon Jan 10, 2022 

:23 L'ECOLOGIE EN ACTION-S02-EP005-LE MEDOC ATLANTIQUE Duration 5 min...

Tone: Neutral 
Reach: 2.94M 
Desktop Reach 985k 
Mobile Reach 1.95M 

S

En images : dans le Médoc, la Gurp TT renoue avec le
sable pour sa 19e édition

Sud Ouest 
Sun Jan 9, 2022 

courses sur sable, a finalement pu se tenir le 9 janvier à Grayan-et-l’Hôpital. Mais pas sans
péripéties. Le départ initialement prévu à 13...

Tone: Neutral 
Reach: 6.64M 
Desktop Reach 1.61M 
Mobile Reach 5.03M 

https://www.sudouest.fr/gironde/vendays-montalivet/vendays-montalivet-ils-etaient-250-pour-la-vendays-montali-vtt-15e-edition-de-la-gurp-vtt-7645330.php
https://usa.tv5monde.com/en/tv-guide/documentaries/ecologie-en-action-l-saison-2/l-ecologie-en-action-s02-ep005-le-medoc
https://www.sudouest.fr/gironde/grayan-et-l-hopital/en-images-dans-le-medoc-la-gurp-tt-renoue-avec-le-sable-pour-sa-19e-edition-7622092.php
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M

Sable : La Gurp TT ouvre la saison en France !
ABONNÉ

Moto Station 
Fri Jan 7, 2022 

C’est dans la pointe de Grave que la saison off road reprend dans l’hexagone, Grayan
accueillant l’avant dernière épreuve du championnat de...

Tone: Neutral 
Reach: 536k 
Desktop Reach 169k 
Mobile Reach 367k 

Y

Cordouan

Yachting - Russia's Premier Marine Magazine 
Mon Jan 3, 2022 

Маяк Cordouan, что близ городка Verdon-sur-Mer, на юго-западе Франции, самый
старый маяк в Европе и самый первый в мире, построенный в...

Tone: Neutral 
Reach: 2.09k 
Desktop Reach 1.44k 
Mobile Reach 655 

S

Médoc : la Gurp TT, c’est le week-end prochain

Sud Ouest 
Sun Jan 2, 2022 

Les 8 et 9 janvier prochains aura lieu, à Grayan-et-l’Hôpital, l’avant-dernière étape du
Championnat de France des Sables de motocross et de...

Tone: Neutral 
Reach: 6.17M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.66M 

https://moto-station.com/moto-verte/autres/sable-la-gurp-tt-ouvre-la-saison-en-france/523937
https://www.yachting.su/catalog/2007/2007-iyul-avgust/14061/
https://www.sudouest.fr/gironde/grayan-et-l-hopital/medoc-la-gurp-tt-c-est-le-week-end-prochain-7500373.php
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S

À Lacanau, la foule au rendez-vous de ce 1er janvier
exceptionnellement doux

Sud Ouest 
Sat Jan 1, 2022 

souhaiter la bonne année. En ce samedi, premier jour de l’An, Lacanau ronronne de
bonheur dans une douce ambiance. La température est digne...

Tone: Neutral 
Reach: 6.17M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.66M 

https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/a-lacanau-la-foule-au-rendez-vous-de-ce-1er-janvier-exceptionnellement-doux-7497897.php
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B

Marathon Du Medoc Tour AKA The Wine Marathon!
France, September 2022

Blog - One Step 4Ward 
Wed Jan 19, 2022 

next time. Cheers! Marathon Du Medoc Tour Dates September 8th to September 14th, 2022
The actual Marathon Du Medoc raceday is Saturday...

Tone: Neutral 
Reach: 62.6k 
Desktop Reach 21.9k 
Mobile Reach 40.7k 

S

Domaine départemental en Médoc : « Ce qui nous
importe, c’est de faire savoir que Nodris existe »

Sud Ouest 
Fri Jan 14, 2022 

Ska, qui recherchait de façon urgente un lieu d’implantation durable pour sa manifestation.
Depuis, la direction du Sun Ska a installé ses...

Tone: Neutral 
Reach: 6.64M 
Desktop Reach 1.61M 
Mobile Reach 5.03M 

L

Moto (sable): Milko Potisek crucifié par une chute dans
un final sauvage à Grayan

La Voix du Nord 
Sun Jan 9, 2022 

bois. On a longtemps cru que les éléments voudraient avoir la peau de la GURP TT de
Grayan, qui avait résisté au Covid. Après deux reports,...

Tone: Neutral 
Reach: 4.04M 
Desktop Reach 988k 
Mobile Reach 3.05M 

Evénements - Janvier 2022

https://onestep4ward.com/marathon-du-medoc-tour/
https://www.sudouest.fr/gironde/lesparre-medoc/domaine-departemental-en-medoc-ce-qui-nous-importe-c-est-de-faire-savoir-que-nodris-existe-7732388.php
https://www.lavoixdunord.fr/1124973/article/2022-01-09/moto-sable-milko-potisek-crucifie-par-une-chutedans-un-final-sauvage-grayan
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S

Médoc : la Gurp TT, des courses mécaniques et solidaires

Sud Ouest 
Sat Jan 8, 2022 

Médoc : la Gurp TT, des courses mécaniques et solidaires...

Tone: Neutral 
Reach: 6.64M 
Desktop Reach 1.61M 
Mobile Reach 5.03M 

L

Politique, sport, commémorations, événements,
anniversaires... les dates clés de 2022

La Dépêche du Midi 
Sat Jan 1, 2022 

monde de rugby à 7 au Cap, Afrique du Sud. Le 10 . Marathon du Médoc, Gironde, course
pédestre. Festival du cinéma américain de Dauville....

Tone: Neutral 
Reach: 9.08M 
Desktop Reach 2.09M 
Mobile Reach 6.99M 

https://www.sudouest.fr/gironde/grayan-et-l-hopital/medoc-la-gurp-tt-des-courses-mecaniques-et-solidaires-7612380.php
https://www.ladepeche.fr/2021/12/31/politique-sport-commemorations-evenements-anniversaires-les-dates-cles-de-2022-10021363.php
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T

Top 7 des métiers pratiqués par une seule personne en
France, ou presque | Topito

Topito 
Tue Jan 25, 2022 

de mer habité en France, Cordouan, majestueuse sentinelle maritime de l'estuaire de la
Gironde depuis 400 ans, a été inscrit samedi sur la...

Tone: Neutral 
Reach: 2.28M 
Desktop Reach 742k 
Mobile Reach 1.53M 

E

La Nouvelle-Aquitaine, première région touristique sur
la saison 2021

Ecomnews 
Sun Jan 16, 2022 

encore de 1 %. La côte landaise, le Bassin d’Arcachon et le Médoc tirent particulièrement
leur épingle du jeu. À l’intérieur des terres, la...

Tone: Neutral 
Reach: 5.81k 
Desktop Reach 1.46k 
Mobile Reach 4.35k 

f

De mooiste naturistencampings in Zuid-Frankrijk

frankrijk.nl 
Wed Jan 5, 2022 

thema: alle energie op de camping komt van windmolens en zonne-energie! PLUS+ Fitness
in de openlucht! Meer info In de Médoc, niet ver van...

Tone: Neutral 
Reach: 84.3k 
Desktop Reach 30.3k 
Mobile Reach 54k 

Médoc - Janvier 2022

https://www.topito.com/top-metier-une-personne-france
https://ecomnews.fr/article/Nouvelle-aquitaine-premiere-region-touristique-saison-2021
https://www.frankrijk.nl/2022/01/mooie-naturistencamping-in-zuid-frankrijk-france-4-naturisme/
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S

Il y a 40 ans, le jour où le phare de Cordouan a été sauvé

Sud Ouest 
Mon Jan 24, 2022 

Vue aérienne du phare de Cordouan, le 7 juin 2004. © Crédit photo : Archives Sud
Ouest/...

Tone: Neutral 
Reach: 6.64M 
Desktop Reach 1.61M 
Mobile Reach 5.03M 

A

Gironde

Aquitaine OnLine 
Tue Jan 18, 2022 

Atlantique quelques 75 kilomètres en aval, à son embouchure signalée par le phare de
Cordouan. Accès privilégié à .... Le Parc naturel...

Tone: Neutral 
Reach: 40.9k 
Desktop Reach 17.1k 
Mobile Reach 23.8k 

Sites web - Janvier 
2022

https://www.sudouest.fr/tourisme/patrimoine/il-y-a-40-ans-le-jour-ou-le-phare-de-cordouan-a-ete-sauve-7972531.php
http://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/gironde/

