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Les seniors renouent avec les séjours
vacances

Véronique Monnier, Colette et Emelie.

Elle était attendue cette réunion de
la Maison France Services d'Arbois,
dévoilant les dates des prochains
séjours seniors en vacances !
d'autant que la crise sanitaire avait
annulé tout voyage en 2021.
Véronique Monnier, coordinatrice,
annonçait quelques petits
changements. « J'étais d'abord
partie sur un seul voyage, comme
nous le faisions depuis des années,
mais plusieurs personnes m'ont dit
que pour elles, une semaine cela
faisait trop long et trop loin si l'on
va à l'océan. Aussi j'ai opté cette
année pour deux séjours : l'un de
7 nuits et 8 jours, l'autre de 4
nuits et 5 jours. Cela pour éviter
aussi de partir avec des cars de
plus de 60 personnes. L'idée est

que l'on soit moins nombreux,
40-45 personnes ce serait l'idéal. »
Les séjours
Le premier (4 nuits et 5 jours) se
déroulera du 6 au 10 juin au village
club des Issambres La Gaillarde,
dans le Var. Un séjour plein de
surprises avec la découverte du
vieux Nice et son marché aux fleurs,
Grasse et ses parfumeries… et bien
d'autres encore. Le coût du séjour
est de 343 € par personne. Ce prix
n'est pas définitif puisqu'il faut lui
ajouter l'assurance et la taxe de
séjour. Le prix du transport reste
aussi à déterminer.
Le second séjour (7 nuits et 8 jours)
est prévu du 3 au 10 septembre.
Direction le sud-ouest et plus
précisément la Nouvelle-Aquitaine
dans le village de vacances de
Carcans-Maubuisson. Au
programme la découverte de
Bordeaux, le marché de Lacanau, le
Cap Ferret et de nombreuses
activités. Le coût du séjour est de
410 € par personne. Ce prix n'est pas
définitif assurance et taxe de séjour
à ajouter. Le prix du transport reste
aussi à déterminer.

¦ Les prix définitifs seront
prochainement transmis par la
Maison France Services.

Renseignements : Maison France
Services 10 rue de l'hôtel de ville à
Arbois ou 09 82 81 49 01 A
savoir : les personnes non
imposables peuvent bénéficier
d'une aide financière via les
chèques ANCV.

Attention l'aide ne sera accordée
que pour un seul séjour.

Les personnes à qui les dates ou
les destinations ne conviendraient
pas peuvent prendre contact avec
La Cabiotte à Salins-les-Bains qui
propose d'autres séjours.

Contact : 06. 73. 75. 32. 49 ou par
mail lacabiotte@gmail. com ■
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Le Nord-Médoc veut profiter de
l’effet Unesco
Phare de CordouanC’est la première saison touristique complète pour l’édifice
maritime en tant que monument classé au patrimoine mondial. Des retombées
économiques sont espérées

Phare de Cordouan
Le Nord-Médoc veut profiter de
l’effet Unesco
C’est la première saison touristique
complète pour l’édifice maritime en
tant que monument classé au
patrimoine mondial. Des retombées
économiques sont espérées
Top départ pour une nouvelle saison
au phare de Cordouan au large du
Verdon-sur-Mer. Le monument
rouvre ses portes dès le 2avril. Les
bateaux des Vedettes de la Bohème,
qui relient Port-Médoc au phare,
sont prêts et sentent encore la
peinture fraîche. « La première visite
de samedi est assurée », se réjouit
Jean-François Teillac, le gérant.
Après deux saisons tronquées à
cause de la crise sanitaire,
l’entreprise, pour qui les visites
jusqu’au phare représentent 80% du
chiffre d’affaires, espère que le
temps sera au rendez-vous pour faire
le plein. Le patron commence à
ressentir l’effet du classement du
phare de Cordouan au patrimoine
mondial de l’Unesco :« Depuis que
j’ai ouvert la billetterie, je dois avoir
entre 5 et 10 réservations par jour,
c’est plus que les années
précédentes », précise-t-il.
Le descendant de marin espère que
cette exposition lui permettra de
partager cette passion de la mer.
« Ce phare est un peu notre Tour

Eiffel du Médoc. Chaque visite est
différente. Les visiteurs reviennent
toujours avec le sourire. »
S’il y a un espoir de partager un peu
plus ses expériences, Jean-François
Teillac reste plus pragmatique à
propos des retombées économiques
pour son entreprise. « Àchaque fois,
mes amis me disent que le
classement va exploser mes
réservations. Mais c’est faux. Nous
refusions déjà des gens avant »,
affirme le patron. Les visites du
phare de Cordouan sont en effet
soumises à des quotas imposés par
le Syndicat mixte pour le
développement durable de l’Estuaire
de la Gironde (Smiddest). Les
Vedettes de la Bohème peuvent
accompagner jusqu’à 125 personnes
par jour au phare, pas une de plus.
« On peut potentiellement avoir un
peu plus de personnes hors saison,
mais ce n’est pas sûr »,confie le
marin.
Si les bateaux étaient déjà complets
en pleine saison auparavant, les
attentes sont en revanche plus fortes
pour le Nord-Médoc. « C’estun vrai
coup de projecteur sur le bassin de
navigation médocain », assure
Antoine Poinsot, directeur de
Port-Médoc. Quant au remplissage
du port pour cette saison, « c’est
encore un peu tôt pour dire si le
classement du phare aura un impact,

tempère-t-il. Mais on peut s’attendre
à ce que certains visiteurs veuillent
faire le tour du phare en bateau et
viennent se poser à Port-Médoc. »
Pour Laurent Peyrondet, directeur de
l’Office de tourisme Médoc
Atlantique, « nous attendons
beaucoup plus de touristes que
l’année dernière. Il y a une vraie
attractivité que nous essayons de
développer à travers la Communauté
de communes ». Un constat partagé
par le maire du Verdon, Jacques
Bidalun. Pour lui, « c’estune
évidence. Le classement va booster
l’économie touristique de la ville ».
Cette opportunité se réalise dans la
continuité de la volonté de
l’intercommunalité de mettre en
valeur le patrimoine de Médoc
Atlantique. « Notre objectif
désormais, c’est de capter ces
nouveaux touristes de passages en
leur proposant des séjours plus
longs. »
« Ce phare
est un peu notre Tour Eiffel du
Médoc »
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La Bohème II peut transporter jusqu’à 99
personnes. P. B.

La Bohème II peut transporter jusqu’à 99
personnes. P. B.
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Pour les usagers, la traversée est trop
chère

Propos recueillis par Mathieu
CAURRAZE W

François et Diane Petit.

Alain Darche.

Lors d'une traversée du bac reliant
Royan au Verdon-sur-mer, nous
avons recueilli les avis de ceux qui
utilisent ce moyen de transport
maritime.
« La traversée avec notre
camping-car nous a coûté 34 euros.
En vacances à Lacanau, nous
aurions pu passer par Bordeaux pour
rentrer chez nous. Mais le détour
nous aurait coûté presque aussi cher
en essence, d'autant plus avec les
bouchons. Finalement, le prix du bac

est raisonnable par rapport au temps
qu'il nous fait gagner. Après, il est
vrai qu'ailleurs en France, les
traversées de bac sont gratuites,
comme du côté de Nantes. »

Aline et Fabrice R.,
Champagne-Ardenne
« En voiture, le prix de la traversée
est un peu cher, notamment en haute
saison. Nous habitons l'autre rive et
on vient de temps en temps à la
pointe du Médoc pour s'y balader, à
pied ou à vélo. On prend le bac cinq
à six fois par an, donc c'est
acceptable. Nous avons entendu que
les prix allaient augmenter, ce qui
n'est pas étonnant puisque tout
augmente. Mais ça va commencer à
faire très cher, notamment pour ceux
qui le prennent régulièrement. »

Nicole, Maryse et Marie-Christine,
Royan
« J'ai une carte dix voyages, donc le
coût de la traversée me revient à
seulement 2 euros. C'est raisonnable.
Je prends le bac rarement.
Seulement pour faire des courses ou
des affaires du côté de Royan. Par
exemple, aujourd'hui, je traverse
l'estuaire pour vendre des cannes à
pêche. Mes parents sont amenés à le
prendre plus souvent que moi. »

Alain Darche, Le Verdon-sur-mer
« Je me rends régulièrement en
Gironde pour des raisons
professionnelles, je n'ai donc pas

d'autre choix que de prendre le bac
pour aller travailler. Ça me coûte 1
600 euros par an. C'est une grosse
dépense même si j'ai une
participation de mon entreprise. En
plus les tarifs vont bientôt
augmenter, ça va être un coup de
massue supplémentaire. »

Aurélie B., Meschers-sur-Gironde
« 36 euros pour une voiture avec
remorque, ça fait cher la traversée.
D'autant plus en basse saison. Mais,
pour rejoindre Tours depuis Talais,
il était ridicule de passer par
Bordeaux. Le bac on le prend une
quinzaine de fois chaque année pour
aller à Royan, où l'on trouve des
commerces et des services que l'on
n'a pas chez-nous. Royan est plus
près que Bordeaux. La mise en place
d'un tarif résident, voire la gratuité
de la traversée, serait une bonne
chose. Si c'était moins cher, on
prendrait le bac plus souvent. »

François et Diane Petit, Talais ■
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LAEP
Le LAEP (Lieu d'accueil
enfants-parents) itinérant de la
Communauté de communes
Médoc-Atlantique fera escale lundi
28 mars de 12 h 15 à 13 h 15 au
pôle de l'Aiguillonne. Il s'agit d'un
service gratuit, destiné aux familles
et aux enfants de moins de 6 ans,
sans inscription et anonyme. ■
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Les macaronsde
stationnementenvente
LACANAU

Non, il nes’agit pas de se
payer undélicepâtissier,mais
plutôt destationneren toute
tranquillité du 1er avril au
31 octobreàLacanau-Océan,
grâce àun macaron(25 euros
par anpour lescontribuables
canaulais) qui permet de
stationner sur toutes les
placespayantesde la ville.
Le véhiculesupplémentaire
est à 15 eurospar anet il est
gratuit pour les personnesà
mobilitéréduitesurprésenta-
tion d’unecarted’invalidité.

Ces macarons sont en
venteà l’Hôtel de Ville, du
lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h et le
samedide 9h à 12h, et à la
mairie annexe(Villa Plai-
sance à LacanauOcéan)du
mardi au vendredi de 9h à

12h. Ils peuvent être aussi
commandéssur le site de la
mairie(lacanau.fr).

Lamunicipalité,consciente
aussidu coût du stationne-
ment par jour,a misenplace
un macaronpour les saison-
niers. D’un prix de30 euros
par anet à la chargede l’em-
ployeur, il permetdestation-
ner sur lesparkingsNord et
Pasteur2.

Enfin, les visiteurs peuvent
bénéficier d’abonnement
longuedurée,auparkingPas-
teur 2, avecun abonnement
à la semainede 39 euros.Au
parking Nord, le tarif est de
3 eurospar jour. La munici-
palité indiqueque« le forfait
de stationnementest la seule
contribution directe issue du
tourismepour la Ville de Laca-
nau ».

Jean-YvesSAINT-CÉRAN
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CARCANS-MAUBUISSON. APRÈS DEUX ANNÉES DE PANDÉMIE, LE CVBCM
ESPÈRE RENOUER AVEC UN PROGRAMME AMBITIEUX. IL ACCUEILLERA
NOTAMMENT LES CHAMPIONNATS DE FRANCE ET DU MONDE JEUNES.

17 régates au CVBCM
Patrick JOUANNET

Philippe Cessac (au micro) et Patrick
Meiffren, le maire de Carcans (à droite).

Au matin du dimanche 6 mars, il y
avait beaucoup de monde au siège
du Cercle de voile de
Bordeaux-Carcans-Mau-buisson.
Après avoir accueilli Patrick
Meiffren, maire de la commune,
Philippe Cessac, président du
CVBCM depuis juillet 2021, a rendu
hommage à Brigitte Viaud, son
prédécesseur, qui a exercé la
fonction pendant dix-neuf ans. Il a
proposé qu'elle soit élue présidente
d'honneur du CVBCM. Après avoir
remercié les représentants
institutionnels (municipalité,
Département, Région et
Communauté de communes
Médoc-Atlantique), Philippe Cessac
a salué le travail des bénévoles
« sans qui un club ne fonctionnerait
pas », pour près de 10 000 heures de
« service » chiffrées à 173 000 €. À
ce stade, le président annonçait la
démission de Michel Espaignet,
vice-président depuis de longues
années. « Je le regrette mais je
respecte son choix. C'était notre
homme des pontons, des bâtiments

et des relations extérieures. » Des
applaudissements nourris ont salué
le travail du démissionnaire.
Philippe Cessac a ensuite abordé le
bilan 2021, « une bonne année dans
un contexte sanitaire compliqué, où
nous avons pu organiser de grandes
régates, comme le Grand Prix de
l'Armistice. Une année de
changement aussi, poursuivait le
président. Après le long mandat de
l'ancienne présidente Brigitte Viaud,
nous avons la volonté de continuer
l'énorme travail effectué pendant
toutes ces années, en impulsant une
nouvelle dynamique par des
approches différentes, et une volonté
forte de collégialité au sein du
comité directeur et auprès des
adhérents, notamment avec le
questionnaire sur l'avenir du club.
2022 nous verra développer un
projet ambitieux pour améliorer
l'attractivité du club et une volonté
d'investir auprès de la jeunesse, pour
préparer le CVBCM de demain-le
club compte 428 membres, dont 335
adultes sur les 374 licenciés - à
commencer par les deux très grands
rendez-vous de juillet, avec le
championnat de France Minimes 12
à 14 ans et le mondial Open Skiff,
réservé aux jeunes de 12 à 17 ans. »
En 2022, le CVBCM compte
organiser 17 régates, dont deux
championnats jeunes : le
championnat de France et le
championnat du monde ; le National
class A et le 53 e Grand Prix de
l'Armistice (GPA). « Des grosses
régates qui participent à l'équilibre

du budget du CVBCM. » Les
charges prévisionnelles sont
estimées à 310 000 € pour la saison,
dont 200 000 € de carburant, avec
26 000 € de subventions. Les
charges de personnel vont
augmenter pour financer le poste
d'accueil / secrétariat que le club
souhaite voir ouvert sept jours sur
sept pendant les mois de juillet et
août, les investissements se montant
à 22 000 €. Pour participer à l'effort
financier, une augmentation de 10 €
de la cotisation 2022 a été votée.
Philippe Cessac a communiqué
pêle-mêle quelques événements qui
vont marquer cette saison 2022,
comme le Critérium médocain
(régates des clubs d'Hourtin,
Lacanau et du CVBCM), la relance
de la pratique handivoile, le projet
de base de vitesse « permettant de
faire des ''chronos'' sur des runs de
500 mètres » et enfin la Fête de la
forêt et du lac.
Patrick Meiffren, maire de Carcans,
a salué le travail de tous les
membres et bénévoles du club,
image de Carcans sur tous les plans
d'eau de France et d'Europe,
soulignant : « Même si la
municipalité va continuer à vous
appuyer pour organiser de belles
compétitions, nous rencontrons,
nous aussi, des relations difficiles
avec certains partenaires. »
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De grosses régates en perspective.
■
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TRANSPORTS MARITIMES. LA NOUVELLE RÉFORME TARIFAIRE VA ENTRAÎNER
UNE AUGMENTATION DE CERTAINS TARIFS, NOTAMMENT LES PASSAGES
SAISONNIERS, SANS PÉNALISER LES USAGERS RÉGULIERS.

Les tarifs des bacs changent au 1
er avril

Le bac assure la liaison entre la Gironde
et la Charente-Maritime. ARCHIVES

JDM

Mathieu CAURRAZE
Prendre le bac coûtera bientôt plus
cher en haute saison et moins cher
en basse saison. À partir du 1 er
avril, les tarifs des bacs vont
évoluer. L'annonce vient d'être faite
par le conseil départemental de la
Gironde qui, via son service
départemental des transports
maritimes, assure la traversée de
l'estuaire de la Gironde entre Le
Verdon-sur-mer et Royan, mais
aussi entre Blaye et Lamarque.
Le passage unitaire pour les adultes
va augmenter de 40 centimes en
haute saison sur les deux lignes. Une
traversée simple entre Le
Verdon-sur-mer et Royan coûtera
4 euros pour un adulte. Même chose
pour la liaison entre Blaye et
Lamarque, pour laquelle un adulte

déboursera 3, 50 euros. Ces
augmentations concernent également
les voitures, fourgons, camping-cars,
attelages, caravanes et van. Les
camping-cars pour les traversées en
basse saison et la carte 10 passages,
mais aussi les passages spécifiques
sont également concernés par la
hausse des tarifs, qui varient entre 2
et 5 %.
Des tarifs maintenus et en baisse
En revanche, les prix ne bougent pas
pour les cartes 10 passages (piétons
adultes, 14-25 ans et 5-13 ans), les
abonnements mensuels et annuels,
les groupes (à partir de 9 personnes),
mais aussi pour les passages
unitaires des moins de 25 ans, les
accompagnateurs de personnes en
situation de handicap, les personnes
en situation sociale spécifique ou
encore les traversées à vélo et des
chevaux. Enfin les traversées en
basse saison (piétons adultes, motos,
voitures et fourgons) et les cartes
10 passages (motos, voitures et
fourgons) vont connaître une baisse
de leurs tarifs.
Le conseil départemental, qui
explique avoir préparé cette réforme
tarifaire en concertation avec un
comité d'usagers, a fait en sorte que
ces augmentations touchent
essentiellement les passages
saisonniers et les professionnels. La
collectivité territoriale a souhaité
revoir sa grille tarifaire sans
« pénaliser les usagers réguliers et

locaux », comme il s'était engagé à
le faire.
Depuis quelques années, le tarif des
bacs est un sujet sensible en Médoc.
Certains usagers réguliers
demandent un tarif « résidents »,
voire la gratuité du service. Un
collectif des usagers des bacs a
d'ailleurs vu le jour en 2017 pour
s'insurger contre des tarifs trop
élevés.
Le Département, qui repousse l'idée
d'un tarif « résidents », considérant
cette mesure illégale en termes de
différenciation de personnes et de
localisation géographique, a donc
apporté une réponse en maintenant
ou baissant des tarifs qui semblent
profiter aux locaux.
La dernière réforme tarifaire datait
de 2019
Les tarifs des bacs n'avaient plus
évolué depuis trois ans. En 2019, le
Département avait décidé, déjà en
concertation avec un comité
d'usagers, de simplifier la grille
tarifaire, jusqu'alors difficile à
comprendre, et l'adoption des tarifs
réduits, en fonction de la
saisonnalité et de la mise en place
d'abonnements. Une nouvelle
réforme tarifaire était nécessaire au
vu de la conjoncture économique et
pour garantir un budget équilibré.
Les différents épisodes de
confinements ont entraîné une baisse
de fréquentation et une diminution
de recettes du service départemental
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des transports maritimes. Une perte
évaluée à 1, 5 million d'euros lors du
précédent exercice. Une subvention
exceptionnelle de 2, 5 millions
d'euros pour 2020 et 2021 a été
attribuée au budget annexe des bacs
de Gironde, pour notamment assurer
le maintien de l'activité. « Cette
nouvelle tarification permet aussi de
pallier la hausse des coûts des
carburants et des matières premières,
utilisées lors des différentes
interventions techniques sur les
navires », explique Jean Galand,
vice-président du Département
chargé des mobilités, qui annonce
des recherches en cours pour la mise
en place de matériel fonctionnant
avec d'autres énergies et plus
respectueuses de l'environnement.
Aussi, au cours des quatre
prochaines années, le Département
va réaliser des investissements pour
la sécurité et le maintien de la
qualité de service, comme la
rénovation des cales de Blaye et
Lamarque, la réfection des pontons
Verdon-Royan, les aménagements
de la gare maritime du Verdon et la
réhabilitation de la capitainerie du
Verdon. De nouveaux systèmes
techniques pour la billettique,
facilitant l'achat des billets, seront
également installés, incluant une
billetterie en ligne. Ces
investissements sont évalués à 9,
2 millions d'euros.
Loin d'être favorables, selon le
collectif
Le collectif des usagers des bacs
n'est pas satisfait de cette réforme
tarifaire, qu'il qualifie « de gestion
capitaliste et économique de ce
service d'intérêt public ». Selon lui,
les nouveaux tarifs sont loin d'être
favorables aux locaux et usagers du
quotidien. « La révision des tarifs
piétons en basse saison est un peu

favorable, mais pas
proportionnellement à l'effet
défavorable des hausses de tarif en
haute saison, déplore
Marie-Emmanuelle Lagarrigue,
coordonnatrice du collectif. Au final,
l'addition est encore plus salée pour
les usagers du quotidien, qui sont
considérés comme des touristes,
avec des tarifs en haute saison
applicables pendant les 5 mois de
l'année. » Un cabinet de conseil
(Tecurbis) aurait été missionné dans
ce cadre, selon le collectif. « Àquoi
a-t-il servi ? Quelle a été sa
mission ? »
Le collectif note l'absence de
concertation et accuse le conseil
départemental de la Gironde de
« l'ignorer ». « Après la réforme
tarifaire de 2019, sur laquelle nous
n'avions pas eu notre mot à dire, le
Département a intégré certains
membres du collectif au comité
d'usagers. Notre dernière invitation
au comité date de novembre 2020.
Depuis plus rien », note
Marie-Emmanuelle Lagarrigue. Le
collectif attend la mise en place
d'une collaboration. « On est plus
que jamais mobilisés pour ce sujet
crucial », prévient-il. ■
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L’Auberge Canaulaise, une belle
aventure en famille
LacanauL’Auberge Canaulaise va réaliser son premier été complet en tant qu’hôtel de
tourisme. Une forme de consécration pour Sandrine Getten et Sylvain Ledoux, les gérants

Lacanau
L’Auberge Canaulaise, une belle
aventure en famille
L’Auberge Canaulaise va réaliser
son premier été complet en tant
qu’hôtel de tourisme. Une forme de
consécration pour Sandrine Getten et
Sylvain Ledoux, les gérants
Derrière le bar, Sandrine Getten
s’affaire à nettoyer les dernières
tasses de café laissées par les clients.
Avant d’être un hôtel, l’Auberge
Canaulaise est avant tout un
restaurant : « Le lieu est ouvert
depuis 2017, mais les chambres ne
sont prêtes que depuis mi-juillet »,
précise-t-elle.
En cuisine, son mari, Sylvain
Ledoux, prépare chipirons, ris de
veau et foie gras proposés à la carte.
Que du fait maison, promet-il :
« C’estsimple, ce sont les recettes
de ma grand-mère. »
L’ambiance dans la salle du
petit-déjeuner est calme, les
quelques clients encore attablés
profitent de la sérénité du cadre et
de l’accessibilité des deux hôtes.
« Nous sommes une petite structure
familiale, nous essayons d’accueillir
nos clients comme nous aurions
aimé être accueillis », assure
Sylvain.
À l’Auberge Canaulaise, plus d’un
an de travaux ont permis au lieu de
trouver une nouvelle vie. Les huit
chambres que proposent les deux
gérants ont été entièrement

rénovées. « Ce ne sont que des
entreprises du coin qui nous aidés
dans les travaux », précise Sylvain.
« C’estnotre dernier gros projet »,
tempère tout de même le co-gérant.
De Saint-Jean-de-Luz à Hourtin en
passant par Saint-Médard et
Lacanau, Sylvain Ledoux a cumulé
les expériences dans la restauration.
« Au départ, je n’y connaissais rien,
et puis j’ai tout appris avec lui »,
s’amuse quant à elle Sandrine, en
jetant un regard complice à Sylvain.
Jusqu’au jour où l’idée de travailler
pour soi prend le pas sur celle de
travailler pour un patron. « En 2011,
on a racheté la Gaïté à Lacanau. On
n’avait pas un sou, mais certains
nous ont gentiment aidés », indique
Sylvain. Sa femme enchaîne : « Ce
qu’il ne dit pas, c’est qu’il est très
bon dans ce qu’il fait. Ça lui a
permis de tisser des liens forts avec
des personnes pour qui il a travaillé,
qui ont pu nous aider par la suite ».
L’aventure commençait alors dans
ce bar PMU. Ils y ont introduit la
restauration. En un an, ils passent
d’une vingtaine de couverts à près
de 100 : « C’étaitune grande fierté.
On avait réussi à faire manger la
mairie, l’opposition, les ouvriers, les
banquiers, les jeunes et les vieux
dans un même endroit ».
Mais au bout de presque dixans de
gestion à la Gaïté, le couple de
restaurateurs chechait plus de calme.
« Gérer un bar PMU devient lourd

au bout d’un certain temps. Quand
le même client dit la même chose
tous les matins pendant septans, ça
devient long », s’amuse Sylvain.
« On n’avait surtout pas beaucoup
de temps à accorder à nos enfants »,
ajoute plus sérieusement Sandrine.
Aujourd’hui, l’Auberge Canaulaise
leur offre cette sérénité souhaitée.
Le couple a décidé de ne pas se
positionner sur les plateformes qui
centralisent les demandes de
réservation. « On ne veut pas être
dépendant des Booking et
compagnie. On veut pouvoir gérer
nos réservations comme on le
souhaite. » Quoi qu’il en soit, « c’est
un peu une consécration », conclut
Sylvain. Comme si l’ouverture de
l’hôtel leur avait permis d’ajouter un
point final à leur projet familial.
« On avait réussi à faire manger la
mairie, l’opposition, les ouvriers, les
banquiers, les jeunes et les vieux
dans un même endroit »

« On est là pour faire plaisir aux clients
et pour qu’ils passent un séjour dans les

meilleures conditions », expliquent
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Deux séjours pour les seniors cette
année

La destination et les dates des
séjours « seniors en vacances »
organisés par l’équipe de la Maison
France Service sont toujours très
attendues, d’autant plus que 2021 fut
une année sans.
Mais bonne nouvelle, cette année il
y aura deux voyages : l’un de cinq
jours en juin et l’autre de 8 jours en
septembre. « C’estpour répondre
aux souhaits de certaines personnes
qui trouvent que huit jours c’est trop
long que nous avons choisi de
proposer les deux options, expose
Véronique Monnier, coordinatrice
des Maisons France Services de la
communauté de communes Cœur du
Jura. C’est aussi la possibilité de
partir moins nombreux. L’idéal
serait d’avoir des groupes de 40, 45
personnes au lieu de 60. »
Le premier séjour se déroulera du 6
au 10 juin dans le Var au village
club des Issambres à huit kilomètres
de Sainte-Maxime. Le deuxième est
prévu en Aquitaine à
Carcans-Maubuisson au village
vacances « Les Dunes » du 3 au
10 septembre. Les inscriptions
commenceront début avril.

Une aide financière possible
La Cabiotte de Salins-les-Bains
organise aussi des séjours du même
type à différentes dates. Grâce au
conventionnement avec le dispositif
Seniors en vacances de l’Agence
nationale des chèques vacances
(ANCV), une aide financière est
proposée en fonction du revenu
fiscal de référence. Le coût du
séjour de 5 jours est de 343 €et

celui de 8 jours à 410 €hors
transport.
Deux sorties à la journée sont
prévues par France Services :
mercredi 30 mars aux Hospices de
Beaune et le 4 mai au Palais idéal du
facteur Cheval.
France Service Arbois, rue de
l’Hôtel de ville au rez-de-chaussée
de la mairie. Tél. 09 82 81 49 01

Véronique Monnier, coordinatrice des
maisons France services Arbois, Poligny

et Salins-les-Bains, avec Colette et
Emelie. Photo Progrès /Christine

CHATEAU
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Les macarons de stationnement en
vente

Jean-Yves SAINT-CÉRAN
Non, il ne s'agit pas de se payer un
délice pâtissier, mais plutôt de
stationner en toute tranquillité du 1
er avril au 31 octobre à
Lacanau-Océan, grâce à un macaron
(25 euros par an pour les
contribuables canaulais) qui permet
de stationner sur toutes les places
payantes de la ville. Le véhicule
supplémentaire est à 15 euros par an
et il est gratuit pour les personnes à
mobilité réduite sur présentation
d'une carte d'invalidité. Ces
macarons sont en vente à l'Hôtel de
Ville, du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h et le samedi de
9h à 12h, et à la mairie annexe
(Villa Plaisance à Lacanau Océan)
du mardi au vendredi de 9h à 12h.
Ils peuvent être aussi commandés
sur le site de la mairie (lacanau. fr).
La municipalité, consciente aussi du
coût du stationnement par jour, a
mis en place un macaron pour les
saisonniers. D'un prix de 30 euros
par an et à la charge de l'employeur,
il permet de stationner sur les
parkings Nord et Pasteur 2.
Enfin, les visiteurs peuvent
bénéficier d 'abonnement longue
durée, au parking Pasteur 2, avec un
abonnement à la semaine de 39
euros. Au parking Nord, le tarif est
de 3 euros par jour. La municipalité
indique que « le forfait de
stationnement est la seule
contribution directe issue du
tourisme pour la Ville de Lacanau ».
■
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SOULAC - HENDAYE
UN AUTRE CHEMIN
TEXTE DE HUGUES DEROUARD

SOULAC : LA BASILIQUE
MIRACULÉE
Station balnéaire de la pointe du
Médoc, Soulac, dans un écrin de
dunes boisées,est un autre Finis

terrae, compris entre l'océan et l'es-

tuaire de la Gironde. On y vénérait
sainte Véronique, qui y serait morte
après avoir fondé au Ier siècle, avec
saint Amadour, un oratoire dédié à

la Vierge. Au xne siècle, tes moines
entreprirent la reconstruction de
leur église afin de mieux accueillir
les nombreux pèlerins jacquaires,
qui venaient se prosterner devant
son tombeau. Tapie au milieu des
dunes couronnées de pins, cette
église bénédictine, de style roman

poitevin, de l'ancien prieuré de l'ab-

baye Sainte-Croix de Bordeaux, fut
achevéeau début du xne siècle. Mais
face à l'inquiétant ensablement de
la petitecité, alors port fluvial, elle
dut être abandonnéeau xvme siècle.
Grâceaux travaux menésà partir de
1859, elle put être exhumée - seul

le clocher affleurait du sable qui

la recouvrait - et restaurée. On y

admire la statue en bois polychrome
de la Vierge Notre-Dame-de-la-Fin-

des-Terres, vénérée par les pèle-

rins: assise, couronnée, elle porte
L'Enfant Jésus sur ses genoux et
tient une fleur de lys dans sa main
droite et une nef à la voile gonflée
dans sa main gauche.

La basilique deSoulac (xne siècle, Gironde)
a étésauvéede l'ensablement, en 1860.

Philippe

Roy
/
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LA DUNE DU PILAT :
EN LONGEANT LE LITTORAL
Située à l’entrée du bassin d’Arca-

chon, face à la pointe du cap Fer-

ret, la dune du Pilât constitue ta

plus importante formation sableuse
d'Europeavec ses 100 à 115 mètres
de haut (selon les années), ses
2700 mètres de long et 500 mètres
de large. Classé « Grand Site de

France» en 1978, ce grand cordon
de sable blanc est pris en étau entre
la pinède landaise et l'océan Atlan-
tique. Pieds dans le sable, cheveux
au vent, la marchedans la dune du

Pilât relève un peu du trek saharien!

MIMIZAN :

À1000 KILOMÈTRES
DE COMPOSTELLE !

Une borne vous l'indique; quand
vous êtes à Mimizan, vous êtes à

1 000 kilomètres tout rond de Saint-

Jacques. Cette station balnéaire de
la côte landaise est la « perle de la

Côte d'Argent ». Ne manquezpas le

clocher-porche,seul vestigede l'an-
cien prieuréde Mimizan, il estclassé
aux Monuments historiques depuis
1903 et inscrit au patrimoinemondial
de l'Unescodepuis 2000 au titre des
chemins de Saint-Jacques-de-Com-
postelle ; il dépenddu monastèrede
Saint-Sever. Il abrite un portail du
début de l'époque gothiqueavec des
voussures consacréesaux Vierges,
sageset folles, aux Prophèteset aux
travauxdesdouzemois de l'année qui

encadrent le tympan où figure L'Ado-

ration desMages. Au-dessusdu por-
tail proprement dit, trône le Christ
en Majesté entouré d'Apôtres. D'un
point de vue stylistique, il n'est pas
très éloigné du porchede la Gloire de
Compostelle,ce qui témoignede l'in-
fluence dece haut lieu de pèlerinage.

BAYONNE : LA PORTE
D'ENTRÉEDU PAYS BASQUE
Le franchissementdu fleuve Adour
marque l’entrée au Pays basque.
A Bayonne, impossible de manquer
la splendide cathédrale Sainte-

Marie, perchée sur les hauteurs
de la butte du Grand-Bayonne,
exemplerare d'églises méridionales
gothiques. Son cloître est un har-

monieux ensembledu xive siècle. Si

vous le pouvez, passezaussi dans le

quartier populairedu Petit-Bayonne,
entre l'Adour et la Nive. Vous flâne-
rez ainsi dansde trèsvieilles ruelles,
bordéesde commerçantset de trin-
quets pittoresquesoù se retrouvent
les joueurs de pelote. Mais avant
d’entreprendre la traversée du Pays
basque,poussez la porte du Musée
basque et de l'Histoire de Bayonne
(37, quai des Corsaires.0559590898.
musee-basque.com).+

À gauche:Le clocher-porche,vestige du prieuré Sainte-Ma rie, à Mimizan (Landes). À droite: La cathédraleSainte-Marie, à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques).

À Bayonne. Les flèchesdeSainte-Catherinedépassant les maisons traditionnelles des quais de la Nive. La tour Vieille-Boucherie (à droite) estun vestige
du castrum romain (ive siècle). Rue du Rempart-Lachepaillet, la porte fortifiée attenante à l’édifice ouvre sur la rue des Faures, une des plus anciennes de la cité.
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La Varangue
Maison d'hôtesde charmeà Lacanau

Une décorationbalinaise et zen qui invite auvoyage
En couple, entre amis, en solitaire, à l'occasion de séminaires
professionnels ou sportifs, la Varangue vous ouvre ses portes. Un lieu
atypique qui vous surprendra parson jardin tropical peupléde bambous,

palmiers, bassinsà poissons, îlots pourbronzer et coins ombragés, ainsi
que par son architecture qui vous donneront l'impression d'êtreà Bali

ou en Indonésie. Ici, le calmedomine, lesseuls bruits quevous pourrez

entendre sont ceux dela cascadeet des oiseaux. Dans cette maison
d'hôtesen pleine nature, tout a été pensépour votre confort. Au total,
cinq chambres d'hôtesde2,3ou 4 personnesdécorées avec goûtvous
sont proposées.

Des prestationsde qualité pourun séjourinoubliable
De nombreux équipementsde qualité sont mis à votre disposition
tels qu'un jacuzzi, un sauna, une sallede sport et une piscine chauffée.
Un délicieux petit-déjeuner continental composé de pâtisseries,

de yaourts maison, d'œufs, de fromage, de boissons chaudes et
rafraîchissantes et d'autres produits de la région vous sont servi
chaquematin. Vous aurez le choix de le prendre dans la salle à manger,
sur la terrasse ou dansun coin ombragé du jardin. Vous serez accueilli

chaleureusementpar Christine et Bernard, d'anciens salariés d'Air
France qui ont quitté la région parisienne pour revenir sur leur terre
natalesuite à la crise sanitaire.

Christine Garbiso propriétaire gérante
www.lavarangue.com

f La varangueLacanau
(ô) la.varangue.lacanau

Tél.“: 0668 34 36 96
Mail : lavarangue.gbo@gmail.com

1811 chemin de ceinture de Talaris, 33680 Lacanau

En quêted'un lieu idyllique
pourvous ressourcer?
Direction La Varangue, une
jolie maison d'hôtes située
entre Lacanau Océanet
Lacanau Ville, aucœur de la

forêt et à 3 kilomètres de la
plage du lac. Au programme
repos, tranquillité, calme et
détente.
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Un recul d'une cinquantaine mètres
envisagé d'ici 2050

Mathieu CAURRAZE
Le littoral sableux médocain est
soumis à des phénomènes d'érosion
marine parmi les plus intenses des
côtes françaises. Il suffit de se
balader sur les plages, notamment à
la sortie de l'hiver, pour constater les
effets des tempêtes et des
déferlements de vagues sur la côte.
Ce littoral a été particulièrement
meurtri par les tempêtes de l'hiver
2013-2014 avec des reculs de trait
de côte brutaux, de près de 30
mètres dans certains secteurs,
atteignant en certains points la
position prévue pour 2020, voire
2040. Selon les chercheurs de
l'Observatoire de la Côte Aquitaine,
qui a publié un rapport en 2016,
l'érosion pourrait faire reculer le
littoral sableux du golfe de
Gascogne de 50 mètres à l'horizon
2050 (le taux de recul moyen annuel
sur la côte girondine est compris
entre 1, 7 et 2, 5 mètres), auxquels
pourraient potentiellement s'ajouter
entre 10 et 20 mètres de repli
supplémentaire, en raison des effets
du changement climatique. Si
l'élévation du niveau de la mer est
désormais certaine et son estimation
de plus en plus fine (+55 à +82 cm à
l'horizon 2100, selon les maximums
des scénarios du GIEC - RCP 2. 6
et 8. 5), ce paramètre n'est
actuellement pas le moteur principal
de l'érosion côtière et ne devrait pas
l'être avant le milieu du XXI e
siècle. « Sur la côte sableuse, le

recul du trait de côte lié à l'impact
d'un événement majeur, à travers
une ou plusieurs tempêtes, se
manifeste par des entailles d'érosion
du cordon dunaire, explique-ton du
côté du GIP Littoral. Ces entailles
sont corrélées à la localisation des
barres sableuses sous-marines. Ces
systèmes étant mobiles sur
l'ensemble du littoral, il n'est pas
possible de déterminer la position
exacte des futures entailles
d'érosion. »
LE CHIFFRE 187 000

C'est en mètres carrés la surface
moyenne grignotée chaque année
par l'érosion marine sur le littoral
médocain (communes de Médoc
Atlantique + Le Porge), soit
l'équivalent de près de 27 terrains
de football. Avec un littoral long
de 89 km et un recul moyen
annuel de trait de côte compris
entre 1, 7 et 2, 5 mètres, le
Médoc perd entre 151 000 et 223
000 m 2 . ■
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LE CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MARS DERNIER, LARGEMENT CONSACRÉ À
L'APPROBATION DES COMPTES DE GESTION, A ÉTÉ OUVERT PAR YVES BARREAU, LE
MAIRE, PAR UNE MINUTE DE SILENCE, « UNE PENSÉE POUR LE PEUPLE UKRAINIEN ».

Tous les budgets sont dans le vert
Danielle PAILLARDON

La préfecture ayant demandé la
création d'un référent laïcité en
application de la loi du 24 août
2021, Chantal Parise, deuxième
adjointe, a été désignée à
l'unanimité. Sa mission sera, entre
autres, de faire respecter les
principes et le caractère laïque de la
République par les associations
recevant des subventions et de les
faire s'abstenir de porter atteinte à
l'ordre public.
L'approbation des comptes de
gestion et administratifs 2021
constituait le point principal de cette
séance. Joël Morand, premier
adjoint, a donc fait lecture des
chiffres des budgets camping,
commune, eau, forêt, Spanc et
transport scolaire. Le programme
d'action pour les travaux forestiers
pour 2021, approuvé par les
techniciens de l'Office national des
forêts, a été présenté par Bruno
Vigneau. Le plan de gestion
2021-2035 a été approuvé par la
Préfecture. Les comptes sont dans le
vert et Yves Barreau souhaite
conserver son avance de trésorerie
tout au long de son mandat. Le
budget principal fait apparaître un
solde positif de 328 954, 89 euros.
Quant à la trésorerie de ce budget,
elle était de plus de 352 000 euros le
14 mars. Le budget de la commune
affiche un solde positif de 257 125,
06 euros. Malgré des travaux et
dépenses d'entretien, le budget
camping se solde par un excédent de
275 155, 34 euros. « En trésorerie,

nous avons plus de 380 000 euros.
On n'est pas en difficulté financière,
il faut qu'on essaie de trouver des
recettes sur le budget camping »
ponctue Yves Barreau. Le budget
eau affiche aussi un solde positif de
près de 300 000 euros et une
trésorerie confortable. Le budget
sylviculture, plus modeste, est aussi
positif.
Le vote suivant concernait la mise
en place d'une redevance
d'occupation du domaine public de
la commune par le camping et un
Établissement public à caractère
industriel et commercial (EPIC). Il
occupe 2 hectares de terrains
appartenant à l'ONF, à qui la
commune reverse une redevance
annuelle. Le montant de la
redevance due par le camping a été
fixé, à l'unanimité, à 120 000 euros
pour 2022. Le chalet numéro 6 au
Pin Sec est loué à Lionel Cha-tel qui
exploite l'école de surf. Il va réaliser
les travaux d'entretien de ce chalet
en mauvais état. La municipalité
s'est engagée à l'aider
financièrement. Le montant du loyer
pour la saison est de 5 200 euros.
Lionel Chatel ouvrira un commerce
de vêtements et accessoires de
plage. Des modifications dans les
commissions municipales ont été
votées, à la suite de plusieurs
départs de conseillers municipaux.
Lors du tour de table final, Pauline
Ecrivain Aubin a précisé que
l'éclairage public au carrefour de
Maga-gnan, ainsi qu'à Saint-Isidore,
a été rétabli. Les relations avec la

société De Richebourg, en charge de
l'entretien des éclairages des
communes de la CDC Médoc
Atlantique, ne sont pas fluides. Il
faut beaucoup de relances pour
obtenir gain de cause. Le maire
attire l'attention de l'audi-toire sur la
question de l'éclairage. « Est-ce qu'il
faut laisser allumé toute la nuit ? Les
chauves-souris n'aiment pas, certains
préfèrent pour la sécurité. Cela
pourrait être une dépense à freiner. »
Virginie Causséque, 4 e adjointe,
annonce que le projet d'aire de jeux
pour les enfants avance bien. Les
travaux sur la canalisation d'eau de
la RD3 ont permis une économie
très importante « J'ai eu Suez au
téléphone, cela fait 4 ans qu'on
n'avait pas eu autant de gains en
eau », se réjouit Yves Barreau.
Les travaux de profilage de la dune
du Pin Sec sont terminés, le résultat
est satisfaisant. Des travaux sur les
chalets, le camping, la clôture entre
l'ex-Paradou et l'accueil sont
planifiés. Tous les chalets sont
loués. « Au pôle de santé, on a
remplacé la porte latérale par une
porte vitrée. La médecin, depuis
qu'elle est installée, trouve qu'il y a
un manque de confidentialité entre
les deux salles. Pendant ses
vacances, une isolation phonique va
être mise en place. Encore des
travaux ! » déplore Yves Barreau.
L'élaboration du Schéma de
cohérence territoriale n'étant pas
encore validée, le maire ne souhaite
pas modifier le PLU pour l'instant.
« Àquoi bon faire un SCOT alors

0yp9G21BkiyKX1lrfPjBeYXLP6c2CVU8YqJqotIa7Gq5iB01RhKp23Y9KoQxVfynUOTdj
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que tout sera retoqué ? Je ne sais
plus quand je peux signer un permis
de construire », indique Yves
Barreau, qui partage les mêmes
soucis que la majorité des élus
médocains au sujet du
développement de leurs communes.
Enfin, pour la première fois à
Nau-jac-sur-mer, une cérémonie de
commémoration du cessez-le-feu du
19 mars 1962 est organisée samedi
19 mars à 11 h 30 devant le
monument aux morts, à la demande
de la Fédération nationale des
anciens combattants en
Algérie-Maroc-Tunisie. Un pot de
l'amitié s'ensuivra à la salle des
fêtes. ■
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Le nouveau poste de secours attendra
après la saison estivale

Mathieu CAURRAZE

Pour tenir, le poste de secours de
Carcans-Plage bénéficie d'opérations de

réensablement.

Situé à moins de cinq mètres du
vide, le poste de secours de Carcans
devra tenir une saison
supplémentaire. Si sa démolition et
la construction d'un nouveau poste
étaient programmées avant cet été
par la Communauté de communes
(CdC) Médoc-Atlantique, l'appel
d'offres a été infructueux. « Aucune
entreprise n'a répondu au marché »,
précise Frédéric Boudeau, directeur
de la CdC.
Réalisé en 2010, le poste de secours
de Carcans-plage, situé en haut de la
dune, est menacé par l'érosion
depuis quelques années. Des
opérations de réensablement,
pilotées par la CdC, sont réalisées en
pied de dune depuis quatre ans pour
limiter l'érosion à cet endroit.
« Cette année, aucune recharge en
sable n'a été nécessaire pour le
moment en raison d'un hiver
relativement clément », confie
Vincent Mazeiraud, chargé de
mission Gemapi à
Médoc-Atlantique. Face à cette
situation, la CdC envisage de

construire un nouveau poste de
secours. Sa réalisation est prévue sur
la plateforme en béton qui sert de
zone d'atterrissage pour les
hélicoptères, située à une quinzaine
de mètres derrière le poste actuel. Le
choix d'une fabrication avec des
structures modulaires a été fait, ce
qui permet d'avoir un poste mobile,
précise Frédéric Boudeau. À
proximité, une plateforme en
géotextile démontable sera installée
pour accueillir les hélicoptères. Le
coût du futur poste de secours est
estimé à 170 000 euros, réalisation
des accès compris. Le projet de
construction avait été soumis
pendant un mois à une enquête
publique en avril 2021. « Si on a
pris du retard dans cette réalisation,
on va relancer le marché.
L'opération aura lieu après la saison
estivale. Le contexte sera plus
favorable », assure le directeur de la
CdC.
Sauf accélération brutale de
l'érosion, ce nouveau poste sera
présent pour les vingt prochaines
années. ■

0mxdUhGj6tqjIPpAnW-4KaJhQV3YYq2pY6rCwQnxmXX9ssbpk5HWRBoBDYpoHLVytNDU0

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 7

SURFACE : 16 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : Le dossier de la semaine

DIFFUSION : 3106

JOURNALISTE : Mathieu Caurraze

18 mars 2022 Cliquez ici pour voir la page source de l’article

P.87

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkktSdzPWudflmLtPYlx8277qauFwF9SerWyvtmDpY3yCsq6a8H1M8xpV2mD8GVfSpQtt7xC8CGayDXMGzeVMvPJPam%2f7AoKV7xtyUY82%2f62przkMJ9rgzrTVuUVSNHx0VI0Jyqw%2fhTNIlmMmkbkTpMYtUmCaGJ0ZDY1PdZHQVYGK


La route du littoral est menacée par
l'érosion

Mathieu CAURRAZE
Certains vacanciers l'appellent : « la
route de la plage ». La route
départementale RD102 E 1, qui relie
la station balnéaire de Montalivet à
Grayan-et-l'Hôpital en passant par
Vensac, borde le littoral sur un peu
plus de 2 kilomètres. Sa situation
offre, aux automobilistes ou
cyclistes qui l'empruntent, une vue
imprenable sur la dune et l'océan.
Cependant, cet axe routier est plus
que jamais menacé par le recul du
trait de côte. Selon Vincent
Mazeiraud, chargé de mission
Gemapi à la Communauté de
communes Médoc-Atlantique, la
route se trouve à seulement 30
mètres du pied de dune, par endroits.
Elle est aussi ensablée chaque hiver.
La stratégie locale de gestion de la
bande côtière a validé le principe de
la relocalisation de cette route à
l'intérieur des terres. Le plan
d'actions 2021-2025 doit permettre
de lancer les études nécessaires pour
définir le meilleur fuseau de
relocalisation.
Compétent pour gérer cette
infrastructure routière, le conseil
départemental de la Gironde ne
s'obstinera pas à sauver cette route,
prévient Pascale Got,
vice-présidente du Département
chargée de la Protection de
l'environnement, des espaces

naturels sensibles et de la gestion
des risques. Elle évoque deux
solutions de repli « sans avoir besoin
de créer un nouveau passage » : la
transformation de la piste cyclable,
située à 2 kilomètres à l'intérieur des
terres en parallèle du littoral ou
l'aménagement d'une voirie
communale, qui se trouve encore
plus en retrait. « Le centre routier du
Médoc regarde ce qu'il est possible
de faire afin de conserver cette
liaison indispensable entre
Montalivet et Grayan, confie Pascale
Got. Aujourd'hui, il n'y a pas
d'urgence. Selon les prévisions des
experts, la possibilité d'un repli est
évaluée à 10 ou 15 ans. Mais il faut
être prêt au cas où. »
Autre route sous surveillance, le
boulevard de l'Amélie (RD 101 E 1)
à Soulac-sur-mer, qui ne se trouve
plus qu'à 90 mètres du trait de côte.
■
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Lesquatresaisonsde Lacanau
Encomplémentdesasaisonestivaleet desspectaclesdéjàprogrammésdurantl’année,Lacanauproposera
désormaisuneoffre culturelleplusétoffée,comme l’expliqueCyrille Reneleau,adjoint enchargede la culture.

Co urrier de
Gironde : Laca-
nau va désor-
mais avoir une
programmation

culturelle tout au long de
l’année, et non plus seule-
ment en périodeestivale.À
quel besoincelarépond-il ?

Cyrille Reneleau : C’est
un manque que l’équipe
municipale avait identifié
dès le premier mandat de
Laurent Peyrondet.Lors de
notre deuxièmemandat, il
était ressortiqu’il existaitune
réelledemandeausujetde la
culture, notamment en rai-
son d’un renouvellementde
la population,avec desper-
sonnes venuesde toushori-
zons et qui avaientenviede
découvrirdesspectaclesdans
leur nouveau lieu de rési-
dence. La ligne directricede
notre politique étant« Laca-
nau, la ville de tous les ser-
vices », il paraissaitlogique
que les Canaulaissoientbien
lotis, y compris au niveau
culturel.La crisesanitaireest
passéepar là, et nous avons
dû repousserceprojet jusqu’à
aujourd’hui,où les conditions
semblent enfin plus favo-
rables.

C.G. : Ce projet ressem-
blera-t-il à ce que vous
venez de mettre en place
depuisla fin février ?

C.R. : Nous avons donné
un avant-goût de ce que
nous souhaitions propo-
ser, en jouant la carte de
l’humour avec Ben Hur, le
célèbre péplumrevisité dans
un spectacledeson, lumière
et vidéo à destination d’un
public familial. Le 26 mars,
ce sera de la danseavec la
compagniebasqueIllicite ;
le 30 avril, place au cirque
avec Hahaha de Okidoc ;
puis les 27 et 28 mai, la
musique classique sera à
l’honneur avec le festival
Musical’Océan. Notre pro-
grammation est donc très
éclectique pour toucher un

sible, celui de Lacanaubien
entendu,maisaussicelui du
Nord-Bassinet du Sud-Mé-
doc. Les spectaclesauront
lieu tous les dernierssame-
dis du mois, de septembreà
mai. De mai à septembre,il
n’y aurapas de changement
par rapport à avant,avec les
animations festives de l’été
qui ciblent principalementle
public touristique.

C.G. : Jusqu’à présent,
le Canaulais était-il obligé
d’aller à Bordeauxpour voir
desspectacles?

C.R. : Pastout àfait. Nous
avons un partenariatavec
le théâtre desSalinières,ce
qui nous permettaitde pro-
poser cinq représentations
comiquespar an. Les asso-

ciations locales investissaient
aussi régulièrement la salle
du cinémaL’Escoure, label-
lisé « Art et d’essai», pourdes
spectacles,des expositions,
desconférences.Mais doré-
navant, nous pourrons, en
plus, faire venir desartistes
dela scènenationale,notam-
ment grâce au partenariat

nouéavecBenoîtDissaux,le
directeurdu théâtreL’Olym-
pia à Arcachon.Nousallons
fonctionner avec un budget
de60.000euros,ce qui repré-
sente un effort significatifde
la municipalité en faveur du
secteur culturel.

C.G. : Y aura-t-il des
temps forts, des festivals,
desrendez-vousrécurrents?

C.R. : Nous avons lancé,
le 19 février, via la société
Artec, la première édition
d’un festival de cinémapour
célébrer la diversitédu 7e art
et promouvoir les actions
mises en place dans notre
salle de proximité. Le festi-
val Musical’Océan,qui réunit
des interprètesderenommée
internationale,constitue,lui
aussi,un tempsfort denotre
saison.

C.G. : Le fait quevous
soyez enseignant en école

apporter une touche péda-
gogique particulière à ce
projet culturel ?

C.R. : Ouvrir la culture à
notre jeunesseest évidem-
ment l’une de nos priorités.
Notre politique tarifaire est
très incitative, avec la gra-
tuité jusqu’à 6 ans et des

réductions jusqu’à 18 ans.
Les jeunes ont également
la possibilité d’assisterà des
répétitions. Avec ma classe,
noussommesinscritsdansun
projet dedanse,grâceauquel
les artistesviennentà l’école
pour présenterleurdiscipline.
Donc, oui, la dimension
pédagogiqueest un axe fort
denotre politique culturelle.

C.G. : N’avez-vous pas
peur que le public ait un
peu perdu le contactavec

le spectaclevivant depuis
lacrise sanitaire,enseréfu-
giant dansde nouvellespra-
tiques ?

C.R. : Non, je suisplutôt
optimiste. Pour notre pre-
mière avec Ben Hur, nous
avons accueilli plus d’une
centaine de personnes,ce
qui était trèsbien. Le théâtre
desSalinières,lui, a fait salle
comble avec 300 specta-
teurs. Nous avons certesmis
en place une communica-
tion importante pour que le
public soit au rendez-vous,
mais nous avons vraiment
l’impressionque lesgenssont
heureuxde pouvoir ressortir
etderevoir desspectacles.

Frédéric LACOSTE

La compagniede danseIllicite, de Fabio Lopez,seraà
Lacanau cesamedi26 mars.

Ph Manu Picado
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EN MÉDOC, TROIS SECTEURS SONT DOTÉS D'UNE STRATÉGIE LOCALE, DONT
DEUX SONT PORTÉES PAR LA CDC MÉDOC ATLANTIQUE. SELON LES ENJEUX À
PROTÉGER.

« La stratégie est de gagner du temps
face à l'érosion »

Mathieu CAURRAZE
Le soleil brille au-dessus de
Montalivet. Au bout de La Colonne,
esplanade emblématique de la
station balnéaire, une dizaine de
curieux, chaudement vêtus, font face
à l'océan qui s'est retiré, laissant
place à une large plage. À leurs
pieds, une falaise de sable d'environ
deux mètres s'étend à perte de vue.
L'enrochement, ouvrage permettant
de protéger le secteur de La Colonne
et habituellement enfoui sous le
sable, est en partie visible.
« Impossible de passer par ici »,
constate Annick Renier, venue de
Bordeaux « prendre un bol d'air »
avec son mari et deux couples
d'amis. « Chaque année, à la même
période, on vient à Montalivet et la
dune recule de plus en plus »,
constate-t-elle. Le groupe d'amis,
qui cherche à accéder à la plage
pour faire une promenade, finit par
trouver un passage à une
cinquantaine de mètres de là.
Ces falaises de sables sont créées
par l'érosion marine qui maltraite la
côte vendaysine et plus largement le
littoral de Nouvelle-Aquitaine. « Cet
hiver, qui a été jusqu'à présent
épargné par les tempêtes, un recul
de quinze mètres a été enregistré. En
clair, on a perdu le rechargement en
sable réalisé l'an dernier », explique
Vincent Mazeiraud, chargé de
mission Gemapi pour le compte de
la communauté de communes

Médoc-Atlantique (du
Verdon-sur-mer à Lacanau),
collectivité compétente pour la
défense contre la mer depuis 2018.

Vincent Mazeiraud, chargé de mission
Gemapi de la CdC Médoc Atlantique,

avec Jean-Antoine Trijoulet, adjoint au
maire de Vendays-Montalivet.

Des opérations de réensablement
sont réalisées chaque année, au
printemps, juste avant la saison
touristique, pour reconstituer la dune
et la plage sur le front de mer de la
station. Un apport de 30 000 m 3 de
sable, récupéré dans les zones
excédentaires que l'on retrouve au
sud de Montalivet, notamment au
niveau de l'épi, où se fixe le sable.
La prochaine campagne de
réensablement pilotée par la CDC
démarrera à la mi-mai pour une
durée d'un mois. Du sable qui sera
capturé par l'océan l'hiver suivant,
sait pertinemment Vincent

Mazeiraud. Un travail sans fi n.
Cette méthode de lutte active douce
est l'un des principes de la stratégie
locale de gestion de la bande côtière
de Vendays-Montali-vet, qui inclut
également les communes voisines de
Grayan-et-L'Hô-pital, Vensac et
Naujac-sur-mer, adoptée par la CDC
Médoc-Atlantique en 2018.
L'objectif de cette stratégie, qui se
décline en plan d'actions de 5 ans,
dont le premier a démarré en 2021,
est de mettre en œuvre des solutions
pérennes pour limiter le risque
érosion et assurer la sécurité des
personnes et des biens tout en
préservant le littoral. L'élaboration
de stratégies locales est prévue dans
la stratégie nationale de gestion
intégrée du trait de côte, mais aussi
dans la stratégie régionale de gestion
de la bande côtière du GIP littoral.
Un secteur à défendre

La plage de Montalivet s'est déchargée
en sable, creusant des falaises dans la
dune et laissant apparaître l'ouvrage de

protection en enrochement de La
Colonne.

0U4HeTZKXhY8XfvYU9xBYG1YXQgdOo-sQydQKi0wfitQiujcTuSTVfxEaJ8noLBpVODk0
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La station balnéaire de
Vendays-Montalivet.

« Cette stratégie fonctionne », fait
remarquer Jean-Antoine Trijoulet,
premier adjoint de
Vendays-Mon-talivet, qui a en
charge la gestion de la station
balnéaire. « Si rien n'avait été fait,
La Colonne n'existerait plus »,
ajoute-t-il, en montrant du doigt, de
part et d'autre de la station, les zones
non défendues qui se trouvent
aujourd'hui en retrait par rapport au
front de mer de Montalivet. Sur
cette partie du littoral, le trait de
côte recule de 1, 40 mètres par an en
moyenne. L'élu rappelle que le
réensablement de la station est
réalisé depuis 2014, autrement dit
bien avant que la CDC ne récupère
la compétence érosion marine.
En plus des rechargements en sable,
ce premier plan d'actions prévoit
également l'amélioration du système
de défense actuel afin de sécuriser

La Colonne. « C'est le secteur à
défendre de la station, avec une zone
urbanisée à l'arrière et des enjeux »,
détaille Vincent Mazeiraud. Depuis
2014, une protection en
enrochement protège le devant de
l'esplanade. Comme l'érosion gagne
les côtés de La Colonne, la CDC a
décidé de créer un empierrement au
nord et au sud. Des sondages sont en
cours et les travaux de réalisation
sont prévus pour l'hiver prochain,
« dès le mois d'octobre si toutes les
autorisations sont obtenues ».
Autre chantier à venir, celui qui doit
permettre de stabiliser le sable sur le
front de mer de Montalivet. Il
consiste à supprimer l'épi nord et à
allonger l'épi sud pour retenir le
sable, qui se déplace du nord vers le
sud en raison de la dérive littorale,
sans déstabiliser le littoral plus au
sud. « Un ouvrage qui fonctionne
bien d'un côté peut engendrer des
problèmes de l'autre, précise Vincent
Mazeiraud. C'est pour cette raison
que l'on ne peut pas protéger
partout. » Les études techniques
doivent commencer en octobre, alors
que les travaux pourraient être
réalisés dès 2024, le temps d'obtenir
toutes les autorisations de l'État,
puisque l'ouvrage se trouve dans le
domaine maritime.
Le déplacement ou la suppression
des installations légères de première
ligne (sanitaire public, mobilier
urbain…) sont également prévus
dans ce plan d'actions en prévention
d'un recul brutal du trait de côte.
Réflexions sur la station balnéaire
de demain
« Ces actions nous permettent de
gagner du temps », confie
Jean-Antoine Trijoulet. « On a
encore de la marge, avec une
première ligne de bâtiments qui se
trouve à 50 mètres du pied de dune,
mais on ne sait pas pour combien de
temps : 20 ans ? 15 ans ? 10 ans ? »,

poursuit le chargé de mission
Gemapi, qui sait qu'une tempête
peut changer la donne, d'autant plus
dans un contexte de changement
climatique. Les tempêtes hivernales
de 2013-2014 sont sur toutes les
lèvres : elles ont fait reculer le trait
de côte de 25 mètres, atteignant les
prévisions de 2040.
C'est pour cette raison que la
stratégie locale prévoit également un
travail sur le plus long terme. Des
études et des réflexions sont menées
pour élaborer la station balnéaire de
demain. « Si les dispositifs choisis
ne sont pas suffisants, il en faudra
d'autres de plus grande ampleur »,
prévient Vincent Mazeiraud. Parmi
les possibilités envisagées : la
relocalisation du front de mer
urbanisé ou encore la construction
d'une digue de protection. « Nous
n'en sommes pas au stade des
décisions, mais il est sûr qu'il faut se
préparer en cas d'une accélération de
l'érosion, pour éviter de devoir agir
dans l'urgence », ajoute-t-il.
Une fin d'hiver redoutée
Si l'hiver touche à sa fin et que le
trait de côte sur le front de mer de
Montalivet n'a pas reculé par rapport
à l'an dernier, le chargé de mission
de Médoc-Atlantique reste prudent à
l'approche des grandes marées
d'équinoxe. « C'est en mars et avril
que l'érosion peut être la plus
dévastatrice, prévient-il. Comme la
plage, déchargée en sable, est plus
basse, la capacité érosive est plus
importante. Les vagues viennent
agresser le pied de dune. » Une
tempête à cette période de l'année
est redoutée. Pour anticiper un tel
phénomène, des travaux d'urgence
ont été réalisés entre les 16 et 18
mars afin de reconstituer un stock
sableux en haut de la plage, autour
de La Colonne.
Grayan-et-L'Hôpital, Vensac et
Nau-jac-sur-mer font également
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partie de cette stratégie locale, mais
les enjeux de l'érosion sont
beaucoup moins forts : poste de
secours, héliport, restaurant… Ce
sont essentiellement des opérations
de relocalisation des installations
légères d'accès aux plages qui y sont
menées. Du côté de Vensac, la route
départementale qui longe la côte est
sous surveillance (lire page 7). À
Naujac-sur-mer, des travaux de
reprofilage de la dune et de
stabilisation dunaire par
végétali-sation ont été réalisés, en
partenariat avec l'Office national des
forêts, pour lutter contre la
migration de la dune, liée à un
problème de transfert éolien. « Le
vent s'engouffre dans les passages
créés par l'homme », explique
Vincent Mazeiraud.
D'autres stratégies locales
Avec ses 75 kilomètres de littoral, la
CDC Médoc-Atlantique porte
d'autres stratégies locales de gestion
de l'érosion marine. Celle de
Soulac-sur-mer et Le
Verdon-sur-mer comporte un plan
d'actions qui s'étend de 2018 à 2022.
À Lacanau, la situation est différente
puisque la commune est dotée d'une
stratégie locale depuis 2016 qui a
donc vu le jour avant la compétence
Gema-pi. Par conséquent, le premier
plan d'actions 2016-2022 est porté
par la commune. Celui-ci consiste à
remettre aux normes et à rehausser
les ouvrages actuels. La CDC, qui
finance en partie ce plan d'actions,
prendra la main du prochain
programme. « Il y aura donc une
homogénéité sur l'ensemble du
territoire à partir de 2023 », explique
Vincent Mazeiraud.
Cependant, toute la côte médocaine
n'est pas couverte par une stratégie
locale. « Elles ont été définies là où
il y a des enjeux forts de première
ligne qui peuvent être menacés »,
précise-t-il. Par exemple, Carcans et

Hourtin ne sont pas intégrés dans
des stratégies « car ce sont des
enjeux mineurs, à l'image du poste
de secours de Carcans-plage ». « Les
villes ne sont pas menacées. Des
opérations de manière ponctuelle
sont menées comme du
réensablement. »
Si, à Lacanau, près de 1 500
logements se trouvent dans le
périmètre de terrains menacés par
l'érosion marine, Vincent Mazeiraud
n'est pas en mesure de donner leur
nombre sur l'ensemble du littoral
médocain. Dans le cadre de la loi
Climat et Résilience, une étude va
être lancée pour identifier et
répertorier les enjeux menacés à
Soulac-sur-mer et Montalivet, fait
savoir le chargé de mission. « Ces
communes vont paraître sur la liste
des communes touchées par
l'érosion, dont le décret est prévu ce
mois-ci. Un des axes de cette loi est
de cartographier les projections à 30
et 100 ans. Un nouveau guide
méthodologique doit sortir en juin,
avec la prise en compte du
changement climatique et de la
nouvelle réglementation. Avec
toutes ces données, on pourra se
projeter et quantifier le nombre de
biens menacés. » Hormis les stations
de Lacanau, Vendays-Montalivet et
Sou-lac-sur-mer, les enjeux à
défendre sont peu nombreux en
Médoc. L'essentiel du littoral
médocain est relativement préservé
des constructions.
60 000 m 3 de sable en six
semaines

Le littoral soulacais est celui qui souffre

le plus de l'érosion, avec un recul moyen
de 7 mètres par an.

C'est dans le secteur Soulac/Le
Verdon que le recul du trait de côte
est le plus fort de tout le littoral
médo-cain, jusqu'à 10 mètres par
endroits. Les zones en déficit en
sable sont celles qui se trouvent de
chaque côté de la zone de l'Amélie,
mais c'est au nord de cette dernière,
jusqu'au VVF, que se trouvent les
enjeux à défendre. L'action majeure
du premier plan d'actions est de
travailler sur des mesures de lutte
douce contre l'érosion par le
rechargement de sable, comme à
Montalivet. Cependant, seule la
moitié de ce secteur, celle de la
plage sud, entre le camping des
Sables d'Argent et le VVF, est
traitée pour le moment. « La CDC
n'a pas les autorisations pour
intervenir plus au sud, jusqu'à
l'Amélie, car ce secteur est encore
sous protection archéologique », dit
Vincent Mazeiraud.
Le sable est puisé dans les zones
excédentaires de la commune, entre
l'immeuble le Signal et l'épi
Barri-quand, situé au nord de la
station balnéaire. Depuis la
réhabilitation et l'allongement de cet
ouvrage en 2014, la plage centrale
de Soulac se recharge naturellement
en sable, puisque la dérive littorale
va du sud vers le nord sur cette
partie du littoral.
Les opérations de réensablement
sont mises en place depuis mai 2018
par la CDC. 60 000 m 3 de sable
sont apportés durant six semaines.
« Ce sable est repris par les tempêtes
hivernales et réalimente l'ensemble
du secteur, jusqu'à l'épi Barriquand.
Donc, là encore, ces opérations ne
déstabilisent pas le système. » Ces
travaux doivent débuter, cette année,
le 25 avril.
Le maintien en état fonctionnel des
ouvrages existants (épi Barriquand,
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digue de l'Amélie…), qui permettent
soit de stabiliser le trait de côte, soit
de piéger le sable, fait aussi partie
du plan d'actions. Autre axe, la
réduction de la vulnérabilité du
littoral à l'aléa érosion marine grâce
à la suppression ou la relocalisation
de certains bâtiments en bord de mer
(désamiantage et démolition des
bâtiments de première ligne de la
propriété Fétis et de la colonie
SNCF) ou encore d'ouvrages de
protection (démantèlement de la
protection frontale en enrochement
du camping Les Sables d'Argent en
2019), qui ont des effets négatifs et
qui accélèrent l'érosion des zones
voisines non protégées.
Un coût pour la CDC
Ces opérations ont permis de ralentir
le recul du trait de côte dans la zone
traitée, mais le processus érosif
existe toujours, précise le chargé de
mission Gemapi. « Aujourd'hui, le
trait de côte recule en moyenne de 2
mètres par an contre 6 à 7 mètres
avant la mise en place des
opérations », précise-t-il.
Les mesures prises restent donc
encore insuffisantes pour lutter
contre l'érosion. Dans le prochain
plan d'actions, la CDC va privilégier
deux axes. Le premier consiste à
réaliser un réensablement massif du
littoral (500 000 m 3 ) par le
dragage du sable se trouvant dans
l'estuaire de la Gironde, dans des
zones autorisées par le Grand port
maritime de Bordeaux. « Un dossier
réglementaire a été déposé auprès
des services de l'État pour obtenir
les autorisations », précise Frédéric
Boudeau, directeur de la CDC
Médoc-Atlantique. Le second axe
est la création d'ouvrages
complémentaires, notamment la
réalisation d'un nouvel épi au sud du
Signal, afin de stabiliser les sables
apportés. Les études viennent de
s'achever et les demandes

d'autorisation doivent être réalisées.
Les trois stratégies locales du littoral
médocain sont cofinancées par
l'Europe (40 % - Feder), la Région
Nouvelle-Aquitaine (30 %) et l'État
(10 % - Fonds national
d'aménagement et de développement
du territoire). Les 20 % restants sont
pris en charge par la CDC
Médoc-Atlantique, dont le budget
Gemapi - qui prend en compte
l'érosion marine mais aussi les
inondations (côté estuaire) - est de
3 millions d'euros cette année. Un
budget qui a doublé par rapport à
l'an dernier. « Quand on passe de la
phase études à la phase réalisation,
les coûts augmentent forcément »,
précise le directeur de
Médoc-Atlantique. Ce budget
Gemapi est financé en partie par la
taxe Gemapi, qui est payée aussi
bien par les propriétaires des
résidences principales que par ceux
des résidences secondaires. Cette
taxe s'élève à 19 euros par habitant
et génère un produit attendu de plus
de 900 000 euros. Le reste du
budget Gemapi est complété par le
budget principal de la CDC. « La
taxe Gemapi peut aller jusqu'à
40 euros par habitant, prévient
Frédéric Boudeau. Mais si on se met
à augmenter cette taxe et que les
communes augmentent dans le
même temps la taxe foncière, ça va
faire lourd pour les contribuables. »
■

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 4-5

SURFACE : 123 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : Le dossier de la semaine

DIFFUSION : 3106

JOURNALISTE : Mathieu Caurraze

18 mars 2022 Cliquez ici pour voir la page source de l’article

P.93

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkktSdzPWudflmLtPYlx8277qauFwF9SerWyvtmDpY3yCsq6a8H1M8xpV2mD8GVfSpQtt7xC8CGayDXMGzeVMvPKcGCrNHT6d1QmHgcRIknebAQ6fPRsftbddFknHxmmQY7zosYtEw34dVFBsOb3opHWf7dzHDxxvnPczzaOwwKEn


La dansenéoclassique
s’emparede l’Escoure
LACANAU

Tous les dernierssamedis
du mois, la salle l’Escoure
(Lacanau-Océan) accueille
desspectaclesdegrandequa-
lité.

Le samedi26 marsà 21h,
un magnifique spectaclede
danse est au programme
avec la Compagnie Illicite
Bayonne,deFabioLopez.

Ce chorégraphe offrira,
avec 6 autres danseurs,des
chorégraphiesnéoclassiques
sur desmusiquesdeChopin
ou Tchaïkovski. Quatre
tableauxseront présentés :

Cryingafter Midnight,LaBelle
aubois dormant (sologarçon),
Casse-Noisette(pas de deux)
et Aura. FabioLopez,choré-
graphe portugaispassépar la
prestigieuseJuilliard School
deNewYork et élèvedeMau-
rice Béjard enSuisse,afondé
en2015la CompagnieIllicite
Bayonne.Pour2022,laCom-

pagnie est labellisée Saison
CroiséeFrance-Portugal.

Jean-Yves SAINT-CÉRAN

Tarifs : 18 € (réduit 10€) ; forfait3 spectaclesde la
saisonculturelle à30 €.
Billets danslesofficesde tourismeMédoc
Atlantiqueet surplace le soirdu spectacle.

Une version néoclassique
de « La Belle au Bois
dormant » seraprésentée.

Compagnie Illicite
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Cordouanouvre le 2 avril

MÉDOC

C’est la nouvelle saison!
Le pharede Cordouan,inscrit aupatrimoine mondialde

l’Unesco le24 juillet dernier,débute sasaisondevisite le 2 avril.
Le Phare,malgré uneréouverturetardivedue aux mesures
sanitaires,a attiré27.700visiteurs jusqu’à la fin du moisd’oc-
tobre 2021.

Les visiteurs pourrontdécouvrir despiècesrécemmentres-
taurées comme le vestibule et la chapelle.Le plus vieux phare
d’Europe,bâti en1611,espèreavecson inscriptionUnesco et
cesrénovations,attirerunnombrebienplusconséquentdevisi-
teurs.

Jean-Yves SAINT-CÉRAN

À la rencontre du pharede Cordouan.
Ph Ugo Amez
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La danse néoclassique s'empare de
l'Escoure

Jean-Yves SAINT-CÉRAN
Tous les derniers samedis du mois,
la salle l'Escoure (Lacanau-Océan)
accueille des spectacles de grande
qualité.
Le samedi 26 mars à 21h, un
magnifique spectacle de danse est au
programme avec la Compagnie
Illicite Bayonne, de Fabio Lopez.
Ce chorégraphe offrira, avec 6
autres danseurs, des chorégraphies
néoclassiques sur des musiques de
Chopin ou Tchaïkovski. Q uatre
tableaux seront présentés : Crying
after Midnight, La Belle au bois
dormant (solo garçon),
Casse-Noisette (pas de deux) et
Aura. Fabio Lopez, chorégraphe
portugais passé par la prestigieuse
Juilliard School de New York et
élève de Maurice Béjard en Suisse, a
fondé en 2015 la Compagnie Illicite
Bayonne. Pour 2022, la Com-
pagnie est labellisée Saison Croisée
France-Portugal.

Une version néoclassique de « La Belle
au Bois dormant » sera présentée.

Tarifs : 18 (réduit 10 ) ; forfait 3
spectacles de la saison culturelle à
30. Billets dans les offices de
tourisme Médoc Atlantique et sur
place le soir du spectacle. bref ■
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La forêt en fête
Hourtin / Lacanau

Hourtin / Lacanau
La forêt en fête
Pour célébrer la fête annuelle de la
Journée internationale des forêts,
lundi prochain, l’Office national des
forêts organise de nombreuses
animations en France. En Gironde,
ce sont les forêts et les réserves
naturelles du Médoc qui seront
mises à l’honneur.
Un événement est annoncé samedi
dans la forêt domaniale d’Hourtin :
de 10heures à 15heures, randonnée
lyrique avec Vincent Karche et
Sylva Lyric, cuisine sauvage avec la
Cuisine de Laurence, balade de
6kilomètres à la découverte des îlots
de sénescence forestiers guidée par
un forestier de l’ONF (prévoir des
chaussures de marche et un

pique-nique). Inscription
obligatoirevia info@oceanesque. fr.
Renseignementsà l’Office de
tourisme Médococéan
(0556032101). Rendez-vous sur le
parking de la lagune de Contaut.
Une visite de la forêt domaniale de
Lacanau est proposée lundi prochain
de 9heures à 12heures dans la
réserve biologique dirigée de
Virevieille, Vignotte, avec une visite
guidée par l’ONF et par le
Conservatoire du littoral (prévoir des
chaussures de marche). Rendez-vous
au parking du sentier de la Berle.
Inscription obligatoire : francois.
korysko@onf. frTél : 0788269507.
Toutes les animations sont
consultables grâce à une carte
interactivedisponible en lignesur le

site Internet de l’ONF, www. onf. fr.

Située entre le bassin d’Arcachon et
l’estuaire de la Gironde, la forêt

domaniale d’Hourtin s’étend sur plus
■
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Un Bain de forêt à Hourtin

Un « bain » de forêt à Hourtin pour la Journée
internationale des forêts.

HOURTIN

L’eau est encorefraîche sur
les côtes atlantiques. C’est
peut-être pourquoi l’Office
national des Forêts propose
un Bain de forêt à Hourtin,
le samedi 19 mars de lOh à

15h.
Cette randonnéeforestière

est organisée à l’occasion de
la Journée internationaledes
Forêts ; elle proposede visi-
ter la forêt hourtinaise,dans
le Parc naturel régional du
Médoc, audépartduparking
de la lagune de Contaut.On
pourra y découvrir les îlots

de sénescence (zone volon-
tairement abandonnéeà une
évolution spontanée de la
nature jusqu’à l’effondrement
complet des arbres) et la syl-

viculture actuellementpra-
tiquée sur le massif. Il faut
bien sûr s’équiper pour une
bonnerandonnéeet prévoir
un pique-nique.

Ce Bain, gratuit, nécessi-
tant d’avoir au moins 10 ans,
s’effectue sur réservation à

l’Office deTourisme Médoc
Atlantique (05.56.03.21.01).

Jean-YvesSAINT-CÉRAN
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ÉROSION. PRÈS D'UN AN APRÈS LA SIGNATURE DES PREMIERS ACTES DE
VENTE DES 78 APPARTEMENTS DE L'IMMEUBLE LE SIGNAL À SOULAC-SUR-MER,
SYMBOLE DE L'ÉROSION MARINE, LES DERNIÈRES ACQUISITIONS AMIABLES AVEC
INDEMNISATION SONT EN TRAIN D'ÊTRE RÉGLÉES.

Le Signal : « L'objectif est une
démolition en fin d'année »

Mathieu CAURRAZE

L'immeuble Le Signal, à
Soulac-sur-meer, promis à la destruction

après des années de chroniques
judiciaire et médiatique.

« Ce ne sont pas les plus simples,
mais on mène toutes les opérations
pour que les derniers dossiers soient
terminés dans les prochaines
semaines. » Frédéric Boudeau,
directeur général des services de la
communauté de communes (CdC)
Médoc Atlantique, est confiant sur
le dénouement de la procédure
d'acquisitions amiable avec
indemnisation des 78 appartements
de l'immeuble Le Signal à
Soulac-sur-mer, symbole de
l'érosion marine. Selon lui, il ne
resterait désormais plus que cinq
dossiers à boucler. « Il y en avait
encore sept à la fin de l'année, deux
ont été réglés en début d'année. On
savait que l'on aurait quelques
dossiers plus délicats pour la fin à la
suite de successions et des garanties

bancaires à lever. » La procédure a
pris un peu de retard puisque la
préfète de la Gironde, Fabienne
Buccio, espérait que les acquisitions
seraient terminées à la fin de l'année
2021.
Les premiers actes de vente ont été
signés en mai 2021. Les transferts de
propriété sont réalisés par la CdC
Médoc Atlantique, qui a mandaté le
Syndicat départemental d'énergie
électrique de la Gironde (SDEEG),
chargé de rédiger les actes de vente.
Après des années de cauchemar et
de procédures judiciaires pour les 75
copropriétaires de l'immeuble Le
Signal, le dossier avait trouvé une
issue favorable quand les
parlementaires avaient voté un
amendement à la loi de finances
pour 2019, y accordant une
enveloppe de 7 millions d'euros.
Mais le versement de cette
indemnisation avait été bloqué par
l'absence de base légale, ce qui avait
été corrigé par la 3 e loi de finances
rectificative pour 2020. Le
6 novembre 2020, un protocole
cadre avait été signé entre l'État, qui
prend en charge l'indemnisation à
hauteur de 70 % de la valeur vénale
du bien, la CdC Médoc Atlantique et
la commune de Soulac, qui avait
posé le cadre de l'indemnisation des
copropriétaires. Pour être

indemnisés, ces derniers devaient
s'engager à transférer leur propriété
à Médoc Atlantique, mais aussi à
renoncer à toute demande
indemnitaire ultérieure en lien avec
leur bien et faisant l'objet d'un
contentieux en cours ou futur. Une
proposition qu'avaient signée les 75
copropriétaires.
Quand toutes les acquisitions seront
réalisées, l'immeuble Le Signal sera
cédé à la CdC Médoc Atlantique
pour l'euro symbolique. La
collectivité sera chargée de terminer
la déconstruction de l'immeuble
(l'opération de désamiantage a été
réalisée par l'État au cours du
premier semestre 2019) et de
renaturer le site. La démolition du
bâtiment est envisagée d'ici la fin de
l'année. « On souhaiterait ne pas
passer un nouvel hiver avec un
bâtiment au bord de la plage »,
confie Frédéric Boudeau. ■
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Un nouveau lieu pour enfants et
parents

Un lieu d'éveil par le jeu pour les
petits, mais aussi d'écoute et
d'échange pour les plus grands, telle
est l'offre du lieu d'accueil
enfants-parents (LAEP) itinérant que
la communauté de communes
Médoc Atlantique a ouvert depuis le
28 février. Comme ce nouveau
service est itinérant, il se déplace
dans quatre communes du territoire
à des jours différents : à Lacanau (le
lundi), à Grayan-et-L'Hôpital (le
mardi), à Carcans (le mercre-di) et à
Vendays-Montalivet (le jeudi).
D'autres LAEP ouvriront ailleurs
dans le territoire en 2023,
notamment à Soulac-sur-mer. « Ce
lieu s'inspire des maisons vertes
créées par Françoise Dolto et son
équipe, explique Maryse Bonnot,
accueillante référente du LAEP. Il

est ouvert à tous les enfants de
moins de 6 ans accompagnés par un
adulte référent (parents,
grands-parents, beaux-parents…),
mais aussi aux futurs parents. »
Deux accueillants professionnels
seront présents sur place. Si aucun
atelier n'est proposé, l'ensemble des
jeux et du matériel sont mis à
disposition des petits et grands
enfants. Pas besoin de prendre
rendez-vous ou de s'inscrire pour
accéder à ce service qui est gratuit.
« Aussi, les échanges restent
confidentiels », assure Maryse
Bonnot.
Le lieu d'accueil enfants-parents
itinérant Médoc Atlantique est
ouvert le lundi de 9 heures à 12
heures à Lacanau (pôle de
l'Aiguillonne, 3 rue de

l'Aiguillonne), le mardi de 9 heures
à 12 heures à Grayan-et-L'Hô-pital
(maison des associations, rue de
goëlands), le mercredi de 9 heures à
12 heures à Carcans (salle Enavans,
8 rue du stade) et le jeudi de 15
heures à 18 heures à
Vendays-Montalivet (RPA, route de
la RPA). Le LAEP sera fermé la
deuxième semaine de chaque
vacances scolaires, toutes les
vacances de Noël, les trois
premières semaines d'août et les
jours fériés. ■
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VENDAYS-MONTALIVET. S'ESTIMANT INSUFFISAMMENT MISE EN VALEUR PAR
LA CCC MÉDOC-ATLANTIQUE, À LAQUELLE ELLE VERSE UNE IMPORTANTE TAXE DE
SÉJOUR, LA VILLE DE VENDAYS-MONTALIVET VEUT RÉCUPÉRER LA COMPÉTENCE
TOURISME QUI LA CONCERNE.

La commune veut récupérer la
gestion de l'office de tourisme

Lyne LLOBELL
Vendredi 4 mars, le conseil
municipal de Vendays-Mon-talivet
se réunissait pour un ordre du jour
très dense. De nombreux points
importants, dont le vote du budget,
devaient être adoptés ce soir-là.
Trois abstentions ont été enregistrées
pour le vote de ce budget : celles de
Ma-rie-Noelle Bahain, Cécile
Guesdon et Julien Dassé.
Pour la huitième année consécutive,
les impôts (la part communale)
n'augmenteront pas. La taxe foncière
sur le bâti s'élève à 31, 82 %, celle
sur le non bâti à 37, 25 %.
Le conseil approuve à l'unanimité le
programme de réhabilitation de la
halle du marché de Montalivet,
après celle des places - qui devraient
se terminer en avril, celle du centre
de loisir sans hébergement (CLSH)
dans l'ancienne colonie, et la
construction d'une nouvelle
gendarmerie à Montalivet, projet qui
devrait être réalisé « à condition que
l'ancienne gendarmerie soit vendue
au moins à 1 million d'euros. Les
appels d'offres seront lancés cet
été », affirme le premier adjoint,
Tony Trijoulet. Les réfections des
bâtiments communaux, de l'éclairage
public, des routes, etc., se
poursuivront.

Les travaux de la halle du marché
devraient débuter en octobre 2022.

Les élus désirent récupérer la
compétence de gestion de l'office de

tourisme.

La municipalité met à la vente des
terrains communaux situés allée des
chênes à Vendays. Ce lotissement
des Chênes est composé de cinq
terrains de 456 à 472 m 2 , soit 2
325 m 2 vendus à 86 €le m 2 . Les
frais de la vente seront à la charge
des acquéreurs.
L'enveloppe de subventions
attribuée aux associations s'élève à
52 300 €,celle des subventions
exceptionnelles à 36 946 €(sous
réserve de la réalisation des

manifestations proposées).
Les élus adoptent la modification du
règlement intérieur de ce conseil. Ils
acceptent aussi la proposition
d'adhésion à l'association
départementale d'étude et de lutte
contre les fléaux atmosphériques de
Gironde (ADELFA 33). La
cotisation s'élève à 200 €.Ils
approuvent l'adhésion à l'association
française du conseil des communes
et régions d'Europe (AFFCRE) pour
une cotisation annuelle de 245 €.
Ils adoptent ensuite l'avenant 1 à la
convention partenariale avec les
associations du territoire communal,
dans le cadre des sports vacances,
qui proposent des activités payantes
durant les vacances scolaires.
Plusieurs conventions sont
modifiées, réadaptées et acceptées
(règlement intérieur du restaurant
scolaire, modification des tarifs de
l'ALSH avec la commune de
Queyrac, accueil des enfants de
l'école publique à la médiathèque
pour l'année 2021-2022, etc. ) La
convention avec l'ONF (Office
national des forêts) pour le Plan
Plage est entérinée. Les travaux
d'entretien courant et périodique
s'élèvent à 22 489 €.La commune
sollicitera des subventions. La
mairie adopte le programme
d'actions 2022 toujours avec l'ONF,
ainsi que la mise en place d'une
assistance technique, pour un
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montant de 52 830 €HT.
La municipalité lance le processus
de reprise de compétences :
« Promotion du tourisme, dont la
création des offices de tourisme ».
La commune a un délai de trois
mois pour présenter le dossier à la
communauté de communes
Médoc-Atlantique. Celle-ci devrait
donner un simple avis, non
contraignant pour la commune de
Vendays-Montalivet. Cette dernière
doit créer un EPIC (établissement
public intercommunal) indépendant.
Pour la petite histoire,
Vendays-Montalivet perçoit une taxe
de séjour de 375 000 €qu'elle

reverse à la Médoc-Atlantique.
Jusqu'alors, élus, commerçants et
touristes ne semblaient pas du tout
satisfaits. « Vendays-Mon-talivet
n'est pas mis en valeur. Il n'y en a
que pour Lacanau, Sou-lac… »
Certains commerçants de
Vendays-Montalivet sont même déjà
dits très en colère au sujet de la
« visibilité » que leur réservait la
CdC par rapport à la publicité qu'ils
y investissaient. ■
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Le pharedeCordouan
rouvrele2avril

Sonclassementaupatrimoinemondial
de l’Unesco enjuillet 2021 devraitencore
renforcersonattractivité. Lepharede
Cordouan,construit il y a plusdequatre
sièclesàl’entréede l’estuairede la Gironde,
accueilleentre20000 à25000visiteurs
chaqueannée,d’avril àseptembre,avec
unpic defréquentation entrejuin et août.
Le siteouvresesportesauxvisiteurssamedi
2 avril, aprèssafermeture hivernale,qui a
étél’occasion detravauxd’embellissement.
Le « Versailles de lamer», devraitconnaître
unesaisonbienchargée.Photo : U.Amez / AFP
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Un Bain de forêt à Hourtin
Jean-Yves SAINT-CÉRAN

Un « bain » de forêt à Hour tin pour la
Journée internationale des forêts. Ph

ONF

L'eau est encore fraîche sur les côtes
atlantiques. C'est peut-être pourquoi
l'Office national des Forêts propose
un Bain de forêt à Hourtin, le
samedi 19 mars de 10h à 15h.
Cette randonnée forestière est
organisée à l'occasion de la Journée
internationale des Forêts ; elle
propose de visiter la forêt
hourtinaise, dans le Parc naturel
régional du Médoc, au départ du
parking de la lagune de Contaut. On
pourra y découvrir les îlots de
sénescence (zone volontairement
abandonnée à une évolution
spontanée de la nature jusqu'à
l'effondrement complet des arbres)
et la sylviculture actuellement
pratiquée sur le massif. Il faut bien
sûr s'équiper pour une bonne
randonnée et prévoir un pique-nique.
Ce Bain, gratuit, nécessitant d'avoir
au moins 10 ans, s'effectue sur
réservation à l'Office de Tourisme
Médoc Atlantique (05. 56. 03. 21.
01). ■
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Le phare de Cordouan à découvrir
entièrement restauré dès avril
PatrimoineÀ l’occasion des Journées européennes des métiers d’art, l’édifice classé à
l’Unesco va se dévoiler dans tout son éclat d’origine

Patrimoine
Le phare de Cordouan à découvrir
entièrement restauré dès avril
À l’occasion des Journées
européennes des métiers d’art,
l’édifice classé à l’Unesco va se
dévoiler dans tout son éclat
d’origine
Le roi des phares va enfin briller de
tout son lustre d’antan. Au terme
d’une campagne de restauration
commencée en 2013, Cordouan va
rouvrir, le 2avril prochain, dans une
configuration que les contemporains
ne lui ont jamais connue. Les
travaux qui s’achèvent à la fin du
mois de mars ont mobilisé les
collectivités (Région, Départements
de la Gironde et de la
Charente-Maritime) ainsi que l’État,
à raison de 900000euros par an, à la
fois pour l’intérieur et l’extérieur.
Entre-temps, l’édifice a reçu le
précieux label Patrimoine mondial
de l’Unesco, en juillet dernier.
Mais qu’est-ce que Cordouan peut
bien donner à voir de plus? « Nous
invitons tout le monde à venir visiter
l’intérieur, qui a beaucoup changé »,
promet Florie Alard, conservatrice
du patrimoine à la Direction
régionale des affaires culturelles
(Drac).
Les travaux ont porté sur
l’appartement du Roi, la
surélévation du XVIIIesiècle,
l’appartement de l’ingénieur… et,
« nouveauté » pour les visiteurs, sur

le vestibule ainsi que sur la chapelle.
« C’estune redécouverte, car ces
deux pièces étaient couvertes de
badigeons de peinture. On ne les
voyait plus dans leur éclat et leur
harmonie visuelle d’origine »,
explique Florie Alard.
Les travaux de restauration menés
ont permis de réparer ces outrages.
À partir du samedi 2avril, une date
qui coïncide avec les Journées
européennes des métiers d’art, il
sera possible de découvrir le phare
de Cordouan comme ses concepteurs
l’avaient imaginé. « Les pièces qui
ont été restaurées retrouvent
vraiment toute leur aura, poursuit
Florie Alard. En les visitant, on se
rend compte de la qualité de
l’architecture du XVIIesiècle. Et du
fait que le phare a été construit
comme un palais au milieu des
mers. Le plus incroyable, c’est que
ces pièces n’étaient pas destinées à
être visitées, alors qu’elles sont un
bijou de cette période. » ■
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L

Château Loudenne redevient propriété française

Look Travels 
Wed Mar 30, 2022 

Gouache, propriétaire des vignobles médocains Château Bellerive et Château Valeyrac, a
été annoncé comme nouvel acheteur de Loudenne....

Tone: Neutral 
Reach: 37.5k 
Desktop Reach 10.4k 
Mobile Reach 27.1k 

T

Château Loudenne returns to French ownership

The Drinks Business 
Wed Mar 30, 2022 

Christophe Gouache, owner of Médoc wineries Chateau Bellerive and Chateau Valeyrac,
was announced as Loudenne’s new buyer. Gouache said the...

Tone: Neutral 
Reach: 422k 
Desktop Reach 118k 
Mobile Reach 304k 

F

Les journées européennes des métiers d'art : le
programme en Nouvelle Aquitaine du 28 mars au 3 avril
2022

France Bleu 
Mon Mar 28, 2022 

dans les coulisses de sites prestigieux comme Le Phare de Cordouan au Verdon sur mer en
Gironde qui ouvre ses portes au public en présence...

Tone: Neutral 
Reach: 5.3M 
Desktop Reach 1.71M 
Mobile Reach 3.58M 

Communes - Mars 2022

https://look-travels.com/chateau-loudenne-redevient-propriete-francaise/
https://www.thedrinksbusiness.com/2022/03/chateau-loudenne-returns-to-french-ownership/
https://www.francebleu.fr/vie-quotidienne/evenements/les-journees-europeennes-des-metiers-d-art-le-programme-en-nouvelle-aquitaine-du-28-mars-au-3-avril
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F

Charlotte Fisher de l'école de surf Fish and twins Surf
School au verdon sur mer.

France Bleu 
Mon Mar 28, 2022 

Charlotte Fisher de l'école de surf Fish and twins Surf School au verdon sur mer....

Tone: Neutral 
Reach: 5.3M 
Desktop Reach 1.71M 
Mobile Reach 3.58M 

T

BigFlo & Oli en concert à Lacanau cet été !

Toulouse Blog 
Thu Mar 24, 2022 

les accueillir à nouveau le samedi 23 juillet 2022 au Stade Municipal de Lacanau pour un
SunSka Warm Up exclusif ! Une soirée explosive en...

Tone: Neutral 
Reach: 17.1k 
Desktop Reach 9.92k 
Mobile Reach 7.13k 

P

LITTORAL : Entre terre, mer et air les activités sont
multiples en Médoc Atlantique (Gironde)

PA Sport 
Tue Mar 22, 2022 

life » à Médoc Atlantique. Ici on vit au rythme des marées et des vagues de l’Atlantique. De
Lacanau Océan jusqu’au Verdon-sur-Mer, prenez...

Tone: Neutral 
Reach: 1k 
Desktop Reach 542 
Mobile Reach 460 

https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-de-france-bleu-gironde/gironde/france-bleu-gironde-100-local-347
https://www.toulouseblog.fr/bigflo-oli-en-concert-a-lacanau-cet-ete/
http://www.pa-sport.fr/2022/03/22/littoral-entre-terre-mer-et-air-les-activites-sont-multiples-en-medoc-atlantique-gironde/
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G

Gironde : le phare de Cordouan rouvre ses portes en
avril, rénové et embelli

Geo.fr 
Mon Mar 21, 2022 

Ces visites auront lieu les samedi 7 mai et dimanche 29 mai au départ du Verdon-sur-Mer,
et les dimanche 8 mai et samedi 28 mai au départ de...

Tone: Neutral 
Reach: 2.69M 
Desktop Reach 742k 
Mobile Reach 1.95M 

N

Les poissons poubelles pour réduire les déchets dans la
mer envahissent les littoraux de la planète

NeozOne 
Sat Mar 19, 2022 

gros que le poisson de Sarzeau, mais le principe est le même ! A Soulac-sur-Mer, ville «
Pavillon Bleu » depuis plus de 15 ans, le poisson...

Tone: Neutral 
Reach: 538k 
Desktop Reach 120k 
Mobile Reach 418k 

T

12 Best Nude Beaches in Europe

Trips to Discover 
Sat Mar 19, 2022 

a piece of untouched Tyrreanean sea perfection. Founded in the 50s, Montalivet proudly
wears a badge of being the oldest naturist holiday...

Tone: Positive 
Reach: 945k 
Desktop Reach 398k 
Mobile Reach 547k 

https://www.geo.fr/voyage/gironde-le-phare-de-cordouan-rouvre-ses-portes-en-avril-renove-et-embelli-208906
https://www.neozone.org/ecologie-planete/les-poissons-poubelles-pour-reduire-les-dechets-dans-la-mer-envahissent-les-littoraux-de-la-planete/
https://www.tripstodiscover.com/best-nude-beaches-europe/
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Pointe de Grave : découvrir la migration des oiseaux

Aquitaine OnLine 
Thu Mar 17, 2022 

oiseaux migrateurs sur la Pointe de Grave. Retour sur la première semaine qui promet une
saison extraordinaire ! La Pointe de Grave .......

Tone: Neutral 
Reach: 54k 
Desktop Reach 21.2k 
Mobile Reach 32.8k 

S

Hourtin : Cinélac propose la projection d’un film « la
visite de la fanfare » entre comédie et humanisme

Sud Ouest 
Mon Mar 14, 2022 

Hourtin : Cinélac propose la projection d’un film « la visite de la fanfare » entre comédie et
humanisme...

Tone: Neutral 
Reach: 5.97M 
Desktop Reach 1.48M 
Mobile Reach 4.48M 

A

VIDÉO. En mémoire de son père, ce retraité exhume des
bunkers de la cote Atlantique

Actu.fr 
Thu Mar 10, 2022 

d’un blockhaus, il en a fait 26 autres entre la plage de Soulac-sur-Mer et celle du Verdon-
sur-Mer (Gironde). Bon pied bon œil, l’homme à la...

Tone: Neutral 
Reach: 9.43M 
Desktop Reach 2.22M 
Mobile Reach 7.21M 

https://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/gironde/7041-journee-mondiale-des-oiseaux-migrateurs-pointe-de-grave.html
https://www.sudouest.fr/gironde/hourtin/hourtin-cinelac-propose-la-projection-d-un-film-la-visite-de-la-fanfare-entre-comedie-et-humanisme-9923284.php
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/soulac-sur-mer_33514/video-en-memoire-de-son-pere-ce-retraite-exhume-des-bunkers-de-la-cote-atlantique_49315245.html
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O

Retour aux sources pour la marque de légende Oxbow

Outside.fr 
Mon Mar 7, 2022 

, entre sommets pyrénéens et océan. Dès 1988, elle s’impose avec le Lacanau Pro, le
Longboard Tour Biarritz et le WLT Anglet, ouvrant ainsi...

Tone: Neutral 
Reach: 102k 
Desktop Reach 25.9k 
Mobile Reach 76.3k 

S

Lacanau : le brasseur de la bière La Canaulaise affiche
ses ambitions en s’installant en plein centre bourg

Sud Ouest 
Fri Mar 4, 2022 

David de Freitas, le patron du Café Maritime à Lacanau-océan : « Le bourg de Lacanau
était un endroit où l’on ne faisait que passer, alors...

Tone: Neutral 
Reach: 7M 
Desktop Reach 1.67M 
Mobile Reach 5.33M 

S

Soulac-sur-Mer : le Printemps de Soulac débarque en
avril

Sud Ouest 
Fri Mar 4, 2022 

Soulac-sur-Mer : le Printemps de Soulac débarque en avril...

Tone: Neutral 
Reach: 7M 
Desktop Reach 1.67M 
Mobile Reach 5.33M 

https://www.outside.fr/retour-aux-sources-pour-la-marque-de-legende-oxbow/
https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/lacanau-le-brasseur-de-la-biere-la-canaulaise-affiche-ses-ambitions-en-s-installant-en-plein-centre-bourg-9517803.php
https://www.sudouest.fr/gironde/soulac-sur-mer/soulac-sur-mer-le-printemps-de-soulac-debarque-en-avril-9494219.php
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E

Aoste - Foire de Saint-Ours les samedi 2 et dimanche 3
avril 2022 - Envie d'ailleurs Magazine

Envie d'Ailleurs Magazine 
Fri Mar 4, 2022 

de Dresde et de la Suisse Saxonne A la découverte des phares du Médoc Atlantique A la
découverte du Pays Basque AU COEUR DE L’ECOSSE avec...

Tone: Neutral 
Reach: 280 
Desktop Reach 186 
Mobile Reach 94 

http://www.evamagazine.fr/product/aoste-foire-de-saint-ours-les-samedi-2-et-dimanche-3-avril-2022
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Dit zijn de 30 mooiste hardloopwedstrijden ter wereld

Runner's World Netherlands 
Thu Mar 31, 2022 

over de VS, Canada en Europa. runragnar.com 23. Marathon du Medoc Dit evenement
wordt ook wel lachend ‘de langste marathon ter wereld’...

Tone: Neutral 
Reach: 3.85M 
Desktop Reach 1.32M 
Mobile Reach 2.53M 

L

Nos dix rendez-vous immanquables de la saison sur route

La Dernière Heure 
Thu Mar 24, 2022 

...

Tone: Neutral 
Reach: 2.52M 
Desktop Reach 536k 
Mobile Reach 1.99M 

S

Saint-Seurin-sur-l’Isle : les lecteurs peuvent voter pour
leurs BD préférées

Sud Ouest 
Sun Mar 20, 2022 

à la deuxième édition du Prix de la mouette, portée par les Estivales de la BD de Vendays-
Montalivet. Ce festival rassemble chaque année des...

Tone: Neutral 
Reach: 5.97M 
Desktop Reach 1.48M 
Mobile Reach 4.48M 

Evénements - Mars 2022

https://www.runnersworld.com/nl/nieuws/a25915543/46-mooiste-wedstrijden/
https://share.belga.press/news/1bb82d92-1bc3-4ea4-b339-ed3c4fcaf87a
https://www.sudouest.fr/gironde/saint-seurin-sur-l-isle/saint-seurin-sur-l-isle-les-lecteurs-peuvent-voter-pour-leurs-bd-preferees-8885416.php
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A

Bordeaux loin au classement, quelle est donc la plus
grande ville de Gironde ?

Actu.fr 
Thu Mar 17, 2022 

elle attire environ 100 000 visiteurs pendant la saison estivale et accueille le Lacanau Pro,
une compétition de surf majeure. #Tourisme Cet...

Tone: Neutral 
Reach: 9.43M 
Desktop Reach 2.22M 
Mobile Reach 7.21M 

https://actu.fr/societe/bordeaux-loin-au-classement-quelle-est-donc-la-plus-grande-ville-de-gironde_49395879.html


1 of 2

G

Quels sont les 10 plus beaux phares de France ?

Geo.fr 
Wed Mar 30, 2022 

jusqu'à 27 km. Le phare de Cordouan, en Gironde Aussi surnommé le "Versailles des
mers", le phare de Cordouan trône majestueux au milieu de...

Tone: Neutral 
Reach: 2.69M 
Desktop Reach 742k 
Mobile Reach 1.95M 

f

"13h15 le dimanche". Un château sur la mer

francetv info 
Wed Mar 23, 2022 

Direction le phare de Cordouan, à l’embouchure de l’estuaire de la Gironde, avec ce
reportage du magazine " 13h15 le dimanche " (...

Tone: Neutral 
Reach: 19.8M 
Desktop Reach 5.28M 
Mobile Reach 14.5M 

C

The newest UNESCO World Heritage Sites, in photos

Condé Nast Traveller 
Thu Mar 17, 2022 

, Taoist statues and Buddhist temples. Getty 12. Cordouan Lighthouse, France The
Lighthouse of Cordouan is hard to miss. Jutting out of...

Tone: Neutral 
Reach: 1.64M 
Desktop Reach 527k 
Mobile Reach 1.11M 

Sites web - Mars 2022

https://www.geo.fr/voyage/quels-sont-les-10-plus-beaux-phares-de-france-208951
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/13h15/13h15-du-dimanche-10-avril-2022_5038161.html
https://www.cntraveller.com/gallery/the-newest-unesco-world-heritage-sites-in-photos
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Le phare de Cordouan, classé à l’Unesco, rouvre le 2
avril

20 Minutes.fr 
Thu Mar 10, 2022 

des villes d’eau européennes classées T'as vu ? Gironde: Un bel oiseau de mer recueilli par
les gardiens du phare de Cordouan sur l'estuaire...

Tone: Neutral 
Reach: 13.9M 
Desktop Reach 3.68M 
Mobile Reach 10.2M 

S

Le phare de Cordouan à découvrir entièrement restauré
début avril 2022

Sud Ouest 
Thu Mar 10, 2022 

Le phare de Cordouan à découvrir entièrement restauré début avril 2022...

Tone: Neutral 
Reach: 5.97M 
Desktop Reach 1.48M 
Mobile Reach 4.48M 

P

Antirides, charentaises, bijoux... laissez-vous tenter par
la Nouvelle-Aquitaine

Planet.fr 
Sat Mar 5, 2022 

Vauban, œuvres architecturales de Le Corbusier et, depuis 2021, phare de Cordouan…
N’en jetez plus ! Les villes, petites ou grandes, y sont...

Tone: Neutral 
Reach: 2.05M 
Desktop Reach 598k 
Mobile Reach 1.45M 

https://www.20minutes.fr/bordeaux/3250327-20220310-gironde-phare-cordouan-classe-unesco-rouvre-2-avril
https://www.sudouest.fr/tourisme/patrimoine/le-phare-de-cordouan-a-decouvrir-entierement-restaure-debut-avril-2022-9587652.php
https://www.planet.fr/revue-du-web-antirides-charentaises-bijoux-laissez-vous-tenter-par-la-nouvelle-aquitaine.2450881.1912.html

