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Le triathlon revient

LACANAU

Pas la peine de songer
à s’inscrire ! Le Lacanau
Tri’EventsMédocAtlantique
affiche complet : plus de
1.200 triathlètessontatten-
dus les 7 et 8 mai prochain
sur la plage du Moutchic.
Aprèsdeux annéesde som-
meil pour raisonssanitaires,
la compétition proposera
deux coursesaux passionnés
decette disciplinequi marie
natation,cyclisme et course
à pied.

Le premier rendez-vous,
l’half triathlon (format L
pour les spécialistes)partira
le 7 mai à 10h pour 1,9 km
denatationdansle lac,87 km

de vélo en deux boucleset
21 km de courseà pied en
trois bouclesqui setermine-
ront sur la plage. Le lende-
main à10h,placeautriathlon
olympique(format M) avec
1,5 km de natation, 43 km
de vélo et 10 km de course
à pieden deux boucles. Pour
les plusjeunes,les Tri’Events
Kids se déroulerontà 14h30
pourles 6/9 anset à15h pour
les 10/13 ans sur le format
duathlon(cyclisme-courseà
pied).

Un village exposantavec
desanimations et un food-
truck attend les spectateurs
durantcesdeuxjours de sport
intensif.

Jean-Yves SAINT-CÉRAN

Lacanau retrouvesontriathlon enmai.
Ph Lacanau Tri’Events
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À l'école du golf
Danielle ROBIN

L'association sportive Balata Golf
Practice, en partenariat avec la
municipalité de Grayan-et-L'Hôpital,
offre aux enfants de la CDC Médoc
Atlantique, la possibilité d'intégrer
une école de golf : Les drôles de
Balata. Les cours sont dispensés par
Frédéric Champagne, enseignant de
golf (BPJEPS). Jours et heures des
cours : le mercredi de 9 h 30 à 10 h
30, de 10 h 30 à 11 h 30 et de 11 h
30 à 12 h 30. Le samedi de 10 h 30
à 11 h 30. L'association prend à sa
charge les honoraires du professeur
de golf. Les inscriptions sont

ouvertes et se font à l'accueil tous
les jours de 10 heures à 12 heures et
de 15 heures à 18 heures. L'école
fonctionnera d'avril à fin juin, et si
ce projet reçoit un accueil favorable
des parents et une bonne assiduité
des enfants, il sera prolongé par un
cycle complet de septembre 2022 à
juin 2023, hors vacances scolaires.
Renseignements par téléphone au 06
51 10 06 34 et par mail à :
contact@balata-golf-medoc. com ■
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Retour destouristes et des travauxàCordouan

Le PharedeCordouanarouvert à la visite et poursuit ses travaux de rénovation.
Après l'intérieur, cetteannée ils concernentl'extérieur du fût et serontréaliséspar
des cordistes.(La Nouvelle République (Deux-Sèvres)29/04 p.6)
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Après dix ans de travaux, la seconde
jeunesse du phare de Cordouan

Anne-Lise DurifAnne-Lise Durif
Le phare de Cordouan vient de
rouvrir ses portes pour les vacances
de Pâques. Ce joyau architectural
classé au patrimoine mondial de
l’Unesco sort de dix ans de travaux.

C’est un vaste chantier démarré en
2013 que viennent clôturer ces
vacances de Pâques. Après la
restauration de la partie basse de la
façade du fût, du peyrat, de la porte
à marée et de l’ossature de la
lanterne, le chantier s’était poursuivi
dans les intérieurs à partir de 2019 :
la chapelle et l’appartement du roi,
puis le vestibule et l’escalier à vis.
Les confinements successifs et les
restrictions sanitaires avaient
considérablement ralenti le chantier,
dont la restitution était initialement
programmée pour le printemps
2021. Il aura finalement fallu
presqu’une année de plus.
« On en prendplein les yeuxdès
l’entrée »
Les prochains visiteurs auront
l’occasion de découvrir le phare
sous son nouveau visage. « Dans le
vestibule, on a dégagé toutes les
tapisseries, les couches successives
de peinture et les câbles qui
dépassaient. Ça change tout ! On en
prend plein les yeux dès l’entrée,
s’émerveille Franck Lamendin,
l’architecte chargé du suivi de
l’exécution des travaux pour les
Monuments historiques, on a
retrouvé la qualité des volumes, une
fraîcheur et une finesse des
sculptures qu’on ne soupçonnait
plus, à force d’être masquées sous

les superpositions de matériaux. »
La chapelle a également retrouvé
une seconde jeunesse. Ici, ce sont les
couches de peintures et de badigeons
appliqués notamment ces deux
derniers siècles qu’il aura fallu
retirer. La Drac avait d’abord fait le
choix de remettre des peintures
ivoire et ocre similaires à celles
apposées au 19e siècle, avant de
faire marche arrière.
Prochaine étape : la partie haute
« On s’est rendu compte que la
peinture à l’huile de l’époque
empêchait la pierre de respirer,
entraînant sa dégradation. À
l’inverse, les badigeons de chaux
appliqués dans les siècles antérieurs
avaient une fonction de protection,
donc c’est cette technique à
l’eau-forte qui a été finalement
retenue », poursuit l’architecte.
Résultat, la pierre semble comme
nue, « et l’on retrouve les détails, les
ombres et les arêtes des éléments ».
Le procédé a notamment permis de
révéler quelques graffitis laissés par
des Compagnons du 19 e siècle. Il
reste encore la partie haute du fût à
restaurer, sur ses extérieurs, là où
l’océan vient frapper avec le plus de
virulence les jours de tempête.
Comme pour le bas de la colonne, il
faut surtout remplacer les joints.
Certains, mangés par le sel, ne
peuvent plus assurer l’étanchéité du
bâti ; d’autres, réalisés en ciment au
20 e siècle, empêchent la pierre de
respirer et donc de jouer son rôle
d’évacuateur de l’humidité. Le
chantier ne peut être effectué que
par des cordistes spécialisés, dans

des conditions météo optimales. Il
leur faudra probablement intervenir
durant les visites de ce printemps –
un spectacle de plus pour les
visiteurs !Après cette ultime
opération, le phare de Cordouan sera
définitivement sorti de sa campagne
de restauration. Définitivement ? « Il
y aura toujours des travaux à
Cordouan. Moins importants, certes,
mais il y aura toujours des joints à
refaire, des pierres à changer, faire
de l’entretien courant, comme pour
tout patrimoine âgé de plus de
400 ans », prévient Franck
Lamendin.
Anne-Lise Durif
L’an dernier, le phare avait accueilli
27. 700 visiteurs durant la belle
saison.
(Photo archives A. -L. D. )
Phare de Cordouan, 33123 Le
Verdon-sur-Mer, tél. 05. 57. 42. 28.
76, www. phare-de-cordouan. fr,
contactA smiddest. fr

L’an dernier, le phare avait accueilli 27.
700 visiteurs durant la belle saison.

■
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LITTORAL. APRÈS LACANAU EN 2015, LE STATIONNEMENT DEVIENDRA
PAYANT À MAUBUISSON ET CARCANS-PLAGE À PARTIR DU 1ER MAI. UNE MESURE
IMPOPULAIRE QUE LE MAIRE, PATRICK MEIFFREN ASSUME, « AFIN D'ASSURER LE
MEILLEUR ACCUEIL DANS LA STATION BALNÉAIRE ».

Le stationnement payant à Carcans
fait des vagues

Mathieu CAURRAZE
« Si c'est comme ça, eh bien nous
irons ailleurs. » Comme beaucoup,
Christine Couvelaëre Meng est en
colère. Le stationnement payant à
Maubuisson et Carcans-Plage ne
passe pas aussi bien qu'espéré que
ce soit du côté des locaux, des
vacanciers, ou de tous ceux qui, aux
beaux jours, ont leurs habitudes dans
la station balnéaire médocaine. La
municipalité vient d'annoncer que le
stationnement payant entrera en
vigueur dès le 1 er mai prochain
pour une durée de 5 mois (jusqu'au
30 septembre), celui-ci s'appliquant
7 jours sur 7, de 9 heures à
19 heures. Cette mesure sera
reconduite les années suivantes pour
une période plus longue, s'étendant
du 1 er avril au 31 octobre.
À Maubuisson, la zone payante
concerne le secteur du pôle, situé
entre le giratoire de la Maison des
arts et traditions populaires et la
place du marché. L'avenue de
Maubuisson, le boulevard du lac, la
rue des Rossignols (front de lac),
l'allée du Mail et la rue du
Grand-Cerf vont passer payantes,
ainsi que les parkings situés dans ce
périmètre. À Carcans-plage, ce sont
toutes les rues et les parkings qui
sont concernés par cette mesure. La
grille tarifaire, validée en février, et
les conditions de stationnement,
seront les mêmes dans la commune.

Le stationnement coûtera 1, 40 euro
de l'heure, avec une première
demi-heure gratuite. Il faudra payer
5 euros pour 5 heures et 10 euros
pour 9 heures, qui est la durée
maximale autorisée de
stationnement. Pour les touristes en
location à la semaine, un forfait 7
jours sera proposé au prix de
70 euros. Les titres de stationnement
seront délivrés par des horodateurs.
Les Carcanais bénéficieront d'un
tarif « résident », mais il faudra pour
cela souscrire à un abonnement
annuel (10 euros pour le premier
véhicule, 5 euros à partir du
deuxième). Ce sera également le cas
pour les commerçants (10 euros
pour le premier véhicule, 5 euros
pour le second), mais aussi pour les
saisonniers (30 euros pour un
véhicule). L'enregistrement des
abonnements et la vérification des
pièces justificatives devront être
effectués en mairie. Le paiement,
quant à lui, devra être réalisé sur les
bornes horodatrices dès le premier
jour du stationnement. Enfin, les
détenteurs de la carte d'invalidité
européenne pourront stationner
gratuitement sur les places
réservées. En cas d'absence de titre,
de dépassement du forfait payé ou
de dépassement de la durée
maximale, le forfait
post-stationnement se monte
à 30 euros.

Le parking de Carcans-plage sera
payant à partir du 1er mai.

« J'entends la vague de
mécontentement »
Le maire de Carcans, Patrick
Meiffren, a conscience que cette
décision est impopulaire. « J'entends
le mécontentement de certaines
personnes, je m'y attendais, mais
cette mesure était nécessaire pour
bénéficier de ressources
complémentaires. » Comme
beaucoup de communes, Carcans
souffre de la baisse des dotations de
l'État et cherche de nouveaux leviers
pour continuer à investir. « Ces
recettes sont destinées à assurer
l'entretien et la modernisation des
équipements des deux pôles
touristiques », explique l'élu, qui
envisage également des
investissements et des mesures en
faveur du tourisme, comme
l'embauche de personnel pour
garantir la propreté des sites
touristiques ou l'allongement de la
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période de surveillance de la
baignade, dont le coût, supporté par
la commune, est actuellement de
350 000 euros. « Si l'on veut assurer
un meilleur accueil et la surveillance
des plages, ces recettes sont
indispensables », ajoute-t-il.
Selon Patrick Meiffren, le
stationnement payant était la
décision la plus juste. Cette mesure
permet de faire participer la totalité
des personnes qui profitent des
équipements, des services et de la
sécurité en période estivale. « La
municipalité a souhaité éviter aux
contribuables de la commune de
supporter seuls ces coûts avec une
hausse de l'imposition, y compris
pour les propriétaires des résidences
secondaires, alors que l'on aurait la
possibilité d'augmenter la taxe
d'habitation dès 2023, rapporte-t-il.
Cette décision favorise une égalité
de traitement entre tous les
utilisateurs des infrastructures
touristiques. »
7 ASVP recrutés
La mesure a été prise par la
municipalité il y a plus d'un an,
explique le maire, en concertation
avec les représentants de
l'association des commerçants et des
associations syndicales des
copropriétaires. Le stationnement
payant va nécessiter le recrutement
de 7 agents de surveillance de la
voie publique (ASVP)
supplémentaires. La commune
compte déjà deux policiers
municipaux et 1 ASVP et un renfort
de 6 ASVP en période estivale. Le
stationnement payant à Carcans est
un vieux débat. C'était l'un des axes
de réflexion de l'ancien maire, Henri
Sabarot, qui en 2014, cherchait une
solution pour faire participer aux
frais de surveillance de la baignade
les touristes et surtout les Bordelais,
qui profitent des plages carcanaises
en avant et après-saison sans rien

apporter en retour, justifiant que le
stationnement est payant à
Bordeaux. En Médoc, Lacanau a été
la première commune du littoral à
rendre le stationnement payant dans
l'hyper-centre de la station balnéaire,
en 2015. Soulac-sur-mer compte
quelques parkings payants dans le
centre-ville. « Les gens disent qu'ils
ne viendront plus à Carcans, mais on
constate que Lacanau n'a pas été
désertée », confie Patrick Meiffren.

Le périmètre payant à Maubuisson...

... et Carcans-plage.
■
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Une première noyade à Lacanau
Mathieu CAURRAZE

La saison commence tragiquement
sur le littoral médocain. Mardi
12 avril, aux alentours de 18 heures,
un homme de 45 ans, originaire de
Strasbourg, s'est noyé après avoir été
emporté par un courant de baïne,
alors qu'il se baignait au sud de la
plage centrale. Après avoir rendu sa
planche de surf de location, le
quadragénaire a décidé de faire une
dernière baignade pour terminer sa
semaine de vacances à Lacanau, où
il se trouvait avec sa conjointe. À ce
moment-là, alors que la marée était
descendante, le courant était
particulièrement fort dans ce secteur.
Le baigneur, qui s'est rapidement
retrouvé en difficulté, a été emporté
vers le large. Un groupe de surfeurs
l'a secouru et ramené sur la plage.
En arrêt cardiorespiratoire, l'homme
a été pris en charge par les secours,
qui ne sont pas parvenus à le
réanimer.
Ce drame rappelle que la baignade à
l'océan est dangereuse. Parmi ces
dangers, il y a les baïnes,
phénomènes naturels qui se forment
notamment sur les plages sableuses
du littoral girondin, qui sont souvent
méconnues du grand public et plus
particulièrement des touristes, qui se
font surprendre par les courants
d'arrachement. Il est notamment
recommandé de ne pas se baigner
quand les plages ne sont pas
surveillées. ■
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Stratégie payante ?
Dominique BARRET

L'autre jour au journal, les collègues
médocains râlaient : « Et voilà, il va
falloir payer les parkings à Carcans,
comme à Lacanau ! Carcans, quoi,
la station familiale ! » La mairie de
Carcans-Maubuisson vient en effet
de rendre payant le stationnement
des véhicules en période touristique,
à Maubuisson ainsi qu'à
Carcans-Plage. Soit environ deux
mille places de parking. Si les
recettes générées sont suffisantes, la
mairie n'aura pas à augmenter, à
partir de 2023, la taxe d'habitation
sur les résidences secondaires. On
peut comprendre que les communes
touristiques partent à la pêche aux
euros, afin d'entretenir et d'améliorer
leurs infrastructures, qui en ont bien
besoin ! Afin également, de financer

l'élargissement des périodes de
surveillance de la baignade sur les
plages. On connaît l'importance,
désormais, de ce que l'on appelle les
« ailes » de saison : avant et après le
cœur de l'été (juillet et août).
Mais du coup, au prix du cornet de
glace, il faudra ajouter le coût du
stationnement. L'ambiance à la cool,
c'est fini. Il faudra avoir l'horloge de
l'horodateur en tête. Rendre les
parkings payants n'est pas anodin
quand l'économie saisonnière, assise
sur l'or blond des plages, dépend de
l'argent dépensé par les visiteurs. À
Carcans-Maubuisson, six agents de
surveillance de la voie publique
(ASVP) supplémentaires seront
chargés de vérifier que le
stationnement payant est bien
respecté. Ce qui n'ira peut-être pas

de soi au début. Or, prendre une
prune quand on est vacances peut
laisser de mauvais souvenirs et ternir
l'image d'un lieu de vacances... Pour
ceux qui voudront éviter de payer,
une seule solution : garer son
véhicule à Carcans-ville et opter
pour la paire de rollers ou le vélo en
empruntant la piste cyclable, la
glacière et les affaires de plage sur
le porte-bagages. Vous me direz, si
tout le monde fait ça, il faudra créer
de nouveaux parkings à la ville... qui
deviendront payants. On n'en sort
plus ! ■
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SAINT-VIVIEN-DE-MÉDOC. L'ASSOCIATION POUR LA PARENTALITÉ ET
L'ENFANCE EN MÉDOC INAUGURE DANS LA COMMUNE UN NOUVEAU LIEU FIXE,
DÉDIÉ À L'ACCUEIL ET À L'ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES.

L'APPEM fait son Nid
Dominique ROUYER

Depuis sa création en 2006,
l'APPEM (Association pour la
parentalité et l'enfance en Médoc),
engagée dans l'accompagnement de
la fonction parentale inscrite comme
une nécessité contemporaine forte, a
toujours évolué et a développé des
actions solides, avec le soutien
financier et technique des communes
et des partenaires institutionnels :
Département, CAF, MSA…
L'association organise de
nombreuses actions sur le territoire :
de la mise en place de lieux de
rencontres parents/enfants aux
ateliers d'accompagnement à la
scolarité ou aux rencontres
intergénérationnelles, en passant par
les groupes de parole animés par des
professionnels, les soirées cinéma
avec débats, les goûters, les sorties,
les fêtes, la création d'un poste
d'écrivain public. L'APPEM a
sillonné la vaste étendue du
Nord-Médoc, entre Lesparre,
Gaillan-en-Médoc, Hourtin,
Vendays-Montalivet,
Soulac-sur-mer,
Grayan-et-L'Hôpi-tal et
Saint-Vivien-de-Médoc.
C'est ainsi que les lieux de
rencontres parents/enfants lancés par
l'APPEM, accessibles à tous les
enfants de moins de 6 ans
accompagnés par un adulte référent
(parents, grands-parents,
beaux-parents, etc. ), répondant à un
réel besoin des familles, ont abouti à
la création du LAEP (Lieu d'accueil
enfants/parents) itinérant Médoc

Atlantique, labellisé par la CAF. Ce
service géré par la communauté de
communes Médoc Atlantique a
ouvert fin février 2022.
L'APPEM continue à avancer en
gardant son identité. Ainsi, elle a
souhaité construire un lieu dédié à
un projet plus ambitieux : Le Nid,
posé dans un local douillet pour
travailler et mutualiser les savoirs,
pour recevoir parents, public et
partenaires, le tout à une adresse
repérée : le 1 bis, rue
Antoine-Fau-gerolles, à
Saint-Vivien-de-Médoc. Les
familles du Médoc dont les enfants
sont âgés de 0 à 18 ans peuvent
désormais y trouver un ancrage, des
ressources, un accueil et une écoute
autour d'animations ou de temps de
répits tout au long de l'année.

Ophélia Faucon, Jocelyne Hulin et
Martine Leborgne, responsable de

l'APPEM (au centre).

Les animatrices assureront des
permanences pour recevoir le public
et l'associer à la mise en œuvre des
missions : accueillir, orienter,
informer sur la parentalité ; favoriser
la coconstruction de projets avec les

partenaires (communes, associations,
institutions…) ;mutualiser le lieu,
rendre le local disponible pour les
partenaires, servir de relais ;
centraliser les actions, travailler en
équipe ; mettre en place des
permanences pour les familles en
fonction des besoins ; accompagner
des groupes de parole et des
échanges avec les professionnels ;
organiser des ateliers jeux de
société, loisirs créatifs, cuisine,
bien-être, relaxation, expression
corporelle, chant, lectures à voix
haute, etc.
Jocelyne Hulin, écrivain public,
proposera également son appui
technique.
Ce projet, présenté à l'assemblée
générale du 16 février dernier, est en
train d'éclore. Il y aura toujours une
bonne raison pour franchir les portes
du Nid, lieu libre d'accès, gratuit et
sans engagement.
Pour tout renseignement, contactez
Ophélia Faucon, coordinatrice
parentalité par téléphone au 06 75
44 88 60 ou par mail à : accueil.
appem@gmail. com
L'APPEM fêtera le Printemps des
familles !
Pour inaugurer Le Nid et fêter le
Printemps des familles, des portes
ouvertes seront organisées les 27, 28
et 29 avril. Au programme :
mercredi 27 avril, de 10 heures à
midi, le cercle des parents ; les
parents sont invités avec leurs
enfants pour un moment convivial,
la création collective d'une structure
florale inspirée par le tableau Le
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Printemps de Boticelli. De 14 h 30 à
17 h 30 : chasse au trésor sur le
thème des oiseaux dans le bourg de
Saint-Vivien. La feuille de route
devra être retirée au Nid. Jeudi 28
avril : des moments de bien-être
seront proposés, avec, de 10 heures
à midi, un atelier d'art-thérapie dont
le but est de se retrouver autour d'un
dessin dans le but de partager des
émotions positives ; puis, de 15
heures à 16 heures un atelier
d'écriture et de 16 h 30 à 17 h 30
une séance de relaxation grâce à la
technique du Yoga Nidra. Vendredi
29 avril, de 10 heures à midi et de

14 heures à 17 h 30, l'animation Le
Nid s'expose permettra de présenter
les actions et les projets de
l'APPEM, de l'accompagnement à la
scolarité au cercle des parents, en
passant par les ateliers de bien-être
et l'élaboration de projets avec et
pour les jeunes. Il est nécessaire de
s'inscrire pour participer aux
animations. Les enfants restent sous
la responsabilité des parents. ■
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RISQUES DE L'OCÉAN. ILS ÉTAIENT 44 AU DÉBUT DU WEEK-END DE PÂQUES. À
LA FIN, SEULS DIX D'ENTRE EUX SERONT RECRUTÉS. ILS PASSERONT ALORS LE
WEEK-END SUIVANT À LACANAU POUR QUE SOIT RENFORCÉE LA COHÉSION AU
SEIN DE LEUR GROUPE ET AFIN QU'ILS APPRÉHENDENT LA JOURNÉE TYPE DU
SAUVETEUR NAUTIQUE AVANT LE DÉBUT DE LA SAISON.

À Lacanau, le recrutement des
sauveteurs est un événement

Les candidats ont plusieurs tests
physiques à passer lors des deux

journées de sélection.

Les personnes passant le recrutement
sont réparties en quatre groupes. Ici, les

jeunes passent un test de
sauvetage/simulation de noyade.

Ce n'est pas l'eau à 13, 6 degrés -
étrangement - qui a refroidi 26 des
70 personnes inscrites à la journée
de recrutement des nageurs
sauveteurs de Lacanau, Carcans,
Hourtin et la commune du Pin Sec

(Naujac-sur-mer) ce week-end de
Pâques, mais bien les conditions
difficiles, qui demandaient une
connaissance pointue de l'océan. Si
l'appréhension des rouleaux a
éliminé une bonne partie des
apprentis sauveteurs (qui avaient
jusqu'au 25 mars pour déposer leur
dossier de candidature), les
différents tests d'aptitudes passés
lors de deux journées ensoleillées
mais épuisantes ont fini d'écrémer
les effectifs. « L'océan est agité.
C'est dur, mais le métier l'est tout
autant », relativise, tremblotante de
froid, Ambre Thomas, une étudiante
de l'université de Rennes en licence
STAPS (Sciences et techniques des
activités physiques et sportives).
Tests sur sable et sur table
La jeune femme n'est pourtant pas la
plus mal lotie : elle pratique le
sauvetage sportif en compétition.
« C'est un sport qui regroupe des
épreuves de planche, de relais, de
course… »énumère-t-elle. Bref, elle
est en terrain connu : les tests
physiques auxquels sont soumises
les 44 possibles futures recrues sont
semblables.
Charlie Dupont, chef de poste à la
plage centrale de Lacanau-océan et
encadrant lors de ces journées de
sélection, explique : « On leur a fait
passer un test de Luc Léger ce
matin. C'est une épreuve

d'endurance qui permet de
déterminer la consommation
maximum d'oxygène. On les a
ensuite répartis en quatre
sous-groupes en fonction des
résultats. »
Préparation physique générale,
course/nage/course, entrée et sortie
d'eau avec les palmes,
sauvetage/simulation de noyade, cas
de secourisme sur le sable,
utilisation des outils de sauvetage
(bouée tube, filin, paddle board)…
Les candidats se frottent à une partie
pratique exigeante. « Généralement,
les profils les plus représentés sont
ceux d'étudiants en STAPS ou en
kinésithérapie, donc plutôt
sportifs », confie le sauveteur. Des
postulants aguerris, donc. Guillaume
Counilh, le responsable de
surveillance des plages dans les
communes de Lacanau, Hourtin et
Carcans, se réjouit de constater une
plus grande mixité dans son métier :
« On ne peut pas mettre en place un
barème spécifique pour les filles,
parce qu'il s'agit de sauver la vie des
gens. Mais c'est une bonne chose de
ne pas avoir un métier genré, ne
serait-ce que pour mettre à l'aise les
victimes de sexe féminin lors d'une
opération de sauvetage. » La théorie
n'est pas en reste : un test de
connaissances de l'environnement
attend les élèves au poste de
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secours, corrigé par des sauveteurs
retraités venus pour l'occasion.

Les conditions maritimes de ce
week-end de Pâques n'étaient pas
favorables. Sur les 70 personnes

inscrites, seules 44 sont venues passer
le recrutement.

Un moment crucial pour les
communes du littoral
Car le week-end de recrutement des
nageurs-sauveteurs civils est un vrai
événement dans la vie des
Canaulais. Laurent Peyrondet, maire
de Lacanau et président du SIVU
(Syndicat intercommunal à vocation
unique ou syndicat pour la
surveillance des plages et des lacs
du littoral girondin), est présent
parmi les personnes qui fourmillent
dans le poste de secours Nord. Les
parents de candidats, pour la grande
majorité girondins, côtoient les
titulaires et les retraités venus
« rencontrer la relève ». Un couple
d'anciens nageurs sauveteurs qui a
fait sa dernière saison « en 2014 »
vient faire un tour au recrutement
avec leur fillette en bas âge pour
« voir s'ils connaissent encore du
monde ». Des Canaulais, habitués de
la plage devenus amis avec
Guillaume Counilh, viennent
s'enquérir du déroulé de la journée.
Comment devenir nageur
sauveteur ?
Sauveteurs civils de la Communauté
de communes (CdC) Médoc
Atlantique, ou CRS, ils sont 10 par
poste de secours en pleine saison à
assurer la surveillance des plages et

la sécurité des personnes venues
glisser leurs orteils dans le sable fin
du littoral. « Les candidats au
recrutement pour devenir sauveteur
civil sont en grande majorité des
étudiants, puisque le contrat qu'on
propose colle parfaitement avec leur
calendrier. » À la clef de la sélection
organisée chaque année : un contrat
à durée déterminée pour les mois de
juillet et août, un emplacement
réservé au camping Les Jardins du
Littoral, un salaire d'environ 1 400 €
net (a minima) et des souvenirs plein
la tête de l'été passé en groupe avec
les autres recrutés. Vous signez
volontiers ? Chaque année, par
l'intermédiaire du SIVU, les 14
communes du littoral girondin
recrutent leurs sauveteurs aquatiques
lors de journées de sélection. Pour
déposer sa candidature en ligne, il
faut être majeur pour la saison, être
détenteur d'un BEESAN, d'un
BNSSA, d'un BPJEPS AAN, d'un
diplôme MNS ou d'une licence
STAPS entraînement, mention
activités aquatiques et surveillance,
et être titulaire du diplôme des
premiers secours en équipe de
niveau n° 2 à jour. Les pièces
complémentaires sont détaillées sur
le site de la ville de Lacanau.
Pour les communes du littoral
girondin, le recrutement des
sauveteurs nautiques est un moment
crucial. Le bilan touristique de la
Communauté de communes Médoc
Atlantique de 2018 dénombre 29
300 lits en résidence secondaire pour
47 200 lits au total à Lacanau. La
commune accueille plus de 80
000 personnes par jour les journées
d'été. L'enjeu sécuritaire est
immense. L'océan regorge de pièges,
avec, en première ligne, les baïnes,
méconnues des touristes et « parfois
même des Bordelais », d'après un
ancien sauveteur. « La saison
passée, les nageurs sauveteurs ont

réalisé 187 opérations de sauvetage
dans les communes de Lacanau,
Carcans, Hourtin et de
Nau-jac-sur-mer, précise Guillaume
Counilh. Aucun accident mortel n'a
été recensé sur les plages
surveillées. »
L'indispensable esprit d'équipe

Guillaume Counilh (au milieu), Charlie
Dupont (à droite) et un sauveteur
« retraité » gardent un œil sur les

groupes en train de passer les tests
physiques sur la plage.

Ces deux journées de sélection sont
en fait des journées de passation. La
transmission se fait dans une
ambiance détendue. « Lisez bien les
questions, conseille Charlie Dupont
aux candidats en leur tendant la
feuille d'examen. Si vous avez une
interrogation, n'hésitez pas, on n'est
pas là pour vous piéger. » Un groupe
de quatre d'entre eux s'installe
autour d'une table en plastique, à
l'ombre du patio en bois. Quelques
minutes après le début de l'épreuve,
ils échangent des regards
interloqués, puis, en chuchotant, leur
avis sur la question. Ambre Thomas
est ravie : « L'ambiance est géniale.
Tout le monde s'encourage, que ce
soit les encadrants ou entre nous.
C'est hyperporteur. » Alex Lyon, un
autre candidat étudiant en licence
STAPS à Bordeaux, renchérit :
« Tout le monde connaît a minima
une ou deux personnes. C'est la
première fois que je passe les
recrutements, pourtant je connais
pas mal de gens qui sont à l'école
avec moi. »
Les recruteurs sont à la recherche de
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« personnalités pour composer un
groupe qui fonctionne », confie
Guillaume Counilh. Il poursuit :
« Ce qui est important, c'est d'avoir
un état d'esprit d'aidant. On fait un
métier d'intérêt public d'assistance à
la personne. Il n'y a aucune place
pour l'ego. »
Des années après leur dernière
saison, les sauveteurs retraités se
regroupent au poste de secours Nord
de Lacanau pour aider leurs
prochains et se rappeler les bons
souvenirs. La preuve d'un
recrutement bien fait. ■
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« Carcans va devenir la plage des
riches »

Mathieu CAURRAZE
« Honteux », « scandaleux »,
« aberrant », « incompréhensible »
… Le stationnement payant à
Carcans ne laisse pas insensible les
Médocains et les habitués de la
station balnéaire. L'annonce de cette
mesure sur notre page Facebook a
entraîné de nombreuses réactions et
plus de 350 commentaires. Pour
Cindy Gandois, passer une journée à
la plage va « bientôt être un luxe ».
Sébastien Guilhembet, de
Saint-Laurent-Médoc, dénonce un
stationnement non seulement payant,
« mais hors de prix, même en hors
saison ». « On n'est pas sur la Côte
d'Azur », s'insurge Cindy Seguin. La
Pauillacaise fait remarquer que les
plages sont un lieu de détente pour
de nombreuses familles locales, qui
n'ont pas les moyens de partir en
vacances l'été. Pour Katia Gilot,
certains pouvaient déjà à peine
s'offrir le luxe de se payer ce trajet
avec l'augmentation de l'essence.
« Les gens sans argent n'auront plus
le droit à rien », peste Elisabeth
Sentout, de Sainte-Hélène. « Les
municipalités ne font pas le lien
entre pouvoir d'achat qui diminue
avec la crise et décisions qui vont
plomber encore plus le portefeuille
des touristes, commente Daniel
Lacaussade. Et quand il n'y aura
plus de touristes, ils vont pleurer. »
Selon Yvette Gaudet, la plage de
Carcans va devenir « la plage des
riches », tandis qu'Alex Lavigne
constate « que Lacanau, c'est que
pour les bobos, le coin s'agrandit. »
« Bientôt, la plage payante », prédit

Dominique Lasserre, de
Castelnau-de-Médoc.
Certains envisagent déjà de ne plus
aller à la plage à Carcans et se disent
prêts à changer leurs habitudes. C'est
le cas de Luc Rauscent ou encore de
Yolande Monery, pour qui « il y a
tellement le choix de plages dans le
Médoc que l'on pourra se passer de
Carcans ». D'ailleurs, beaucoup,
comme Myriam Rémy, pensent que
cette mesure va avoir un impact sur
l'activité commerciale de la station.
« Les vacanciers et les locaux iront à
Carcans, mais ils vont moins
consommer. » « Car il y aura le
parking à payer », prévient Jennifer
Camguilhem. « Çava coûter cher
pour aller manger une glace ou aller
au restaurant », craint Karine
Encinas, rappelant que tout le
monde ne se rend pas dans la station
balnéaire pour aller à la plage, mais
aussi pour s'offrir des petits plaisirs.
Pour Laetitia Soulé, le stationnement
payant peut se comprendre en juillet
et août, « mais d'avril à octobre, c'est
n'importe quoi ». « Les
stationnements des plages sont vides
pendant la majorité de cette période
et ce sont les locaux qui écoperont
de la facture », pense Cédric
Robillard. Les propriétaires de
résidence secondaire sont également
« écœurés », à l'image de Fred Fox,
qui habite à Castelnau-de-Médoc et
qui a un pied-à-terre à Carcans.
« Aujourd'hui, on va devoir raquer
comme des touristes alors qu'on est
là toute l'année, constate-t-il. Ils
pourraient quand même élargir la
zone des résidents à une certaine

zone du Médoc. » Certains résidents
craignent que les voitures
stationnent désormais dans les rues
encore gratuites, « n'importe où, y
compris devant leur portail ».

La plage de Maubuisson, très familiale,
attire de nombreux touristes l'été.

Selon Stéphane Decroos, il y a
toujours la possibilité de se rendre à
la plage en transport en commun.
L'offre est loin d'être à la hauteur,
répond Brigitte Bosq-Bousquet. De
façon ironique, Stéphane Perez
incite les gens à prendre le vélo pour
aller à la plage de Carcans : « Vous
aurez les cuisses musclées et le
parking sera gratuit. » Si beaucoup
se disent en colère, certains tentent
de trouver des explications à cette
décision de la municipalité. « Les
communes ont des frais, rappelle
Catherine Laforgue. Si les plages,
les routes, les infrastructures sont
défaillantes, vous êtes les premiers à
ne pas trouver cela normal ». Luc
Rauscent pointe du doigt le
gouvernement, qui a supprimé la
taxe d'habitation. « Les élus ne
savent pas faire d'économies,
poursuit-il. Alors on taxe le
possesseur de véhicule. En fait, la
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fiscalité de ces villes balnéaires est
entièrement à reprendre. Ces stations
n'ont pas, comme les stations
hivernales, la possibilité de
développer des services payants. »
Danielle Cassagneau va dans le
même sens : « Ce sont toutes les
suppressions des impôts directs, qui
incitent les collectivités à trouver, à
travers des taxes, de l'argent pour le
fonctionnement de leurs services
publics. Et bien sûr, ce sont les plus
modestes qui trinquent, ceux qui
n'ont pas la chance de posséder un
bien au soleil. »
De son côté, Laure Bidibulle

explique que le stationnement
payant à Lacanau a été bénéfique
pour les résidents. « Nous avons le
macaron à 25 euros. On se gare où
l'on veut et le temps que nous
voulons. » Pour les personnes
extérieures à la commune, « c'est
gratuit après 20 heures. Sinon, on se
gare au fond, dans les petites rues, et
c'est gratuit ; il suffit de marcher un
peu », poursuit la Canaulaise. ■
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L'ASSOCIATION EST À LA RECHERCHE D'UN LIEU D'IMPLANTATION DÉFINITIF.

AltrnLab démarre en douceur
Danielle PAILLARDON

Samedi 9 avril au Poulailler à
Lesparre-Médoc, Celso Urroz et
Jehan Dupouy ont tenu la seconde
assemblée générale de leur
association, AltrnLab, créée en
2021. À l'origine installés à Hourtin,
les deux complices ont réaffirmé
leur ambition de mettre en place un
fablab médocain, pour l'instant dans
ce nouveau tiers-lieu, extension de
la Cocotte-Mi-nute, rue
Jean-Jacques-Rousseau. Rappelons
qu'un fablab est un atelier ouvert au
public où sont mises à disposition
toutes sortes d'outils, notamment des
machines-outils pilotées par
ordinateur, pour la conception et la
réalisation d'objets. Avec le soutien
de Patrick Louba-tié, adhérent actif,
ils ont réalisé plusieurs projets en
2021. Deux Repair'Café se sont
déroulés à Hourtin : ils ont pu y
exposer toutes les possibilités d'un
fablab. Un atelier de recyclage de
combinaisons de surf, tenu sur le
site de l'UCPA, au Pin Sec, a
constitué leur première expérience
d'atelier mobile. Des digues
imprimées en 3D pour le canal à
houle pédagogique du CPIE (Centre
permanent d'initiative pour
l'environnement) Médoc ont été
réalisées dans le but de remplacer
les digues en bois, moins adaptées à
l'immersion. En mars dernier,
l'atelier « dôme géodésique », tenu
dans l'espace jeunesse d'Hourtin, a
été riche en émotions ; les jeunes ont
été ravis de repartir avec leurs
créations à la fin de l'atelier.

Atelier âme géodésique à l'espace
jeunesse d'Hourtin

Jehan et Celso dans leur atelier du
Poulailler

2022 a démarré par l'emménagement
au Poulailler, à Lesparre, où Jehan et
Celso ont pu installer leur
imprimante 3D, leur découpeuse
laser, leurs ordinateurs et où ils
comptent accueillir toutes les
personnes intéressées par leurs
ateliers et l'utilisation de leurs
machines. Inspirés par le modèle de
fonctionnement du Fablab de
Bordeaux école numérique, à

Bordeaux, les fondateurs d'AltrnLab
proposent des formations afin de
rendre les utilisateurs de leurs outils
autonomes. Pour apprendre à se
servir d'une imprimante 3D, il faut
prévoir une heure et demie de
formation, soit 15 euros. Si un
artisan cherche une découpeuse
laser, il pourra venir utiliser celle
d'Altrn-Lab pour son propre compte
et la louer pour 2 euros de l'heure.
Un fablab est un tiers-lieu, ouvert ;
ce n'est pas une société de services,
il n'y a pas de permanence d'accueil.
Le but est le partage du savoir-faire.
Si des clients acquièrent des
compétences, ils pourront les
partager avec d'autres, sans la
supervision d'adhérents de
l'association. Un ApéroLab est prévu
de 17 h 30 à 20 heures en semaine.
Il s'agit d'une sorte d'opération
portes ouvertes qui a lieu toutes les
semaines, pour tout public. Le tout
nouveau site internet, très complet,
donne toutes les informations utiles.
Le défi le plus important reste à
réaliser : il s'agit de trouver un lieu
qui soit un véritable atelier d'environ
100 m 2 , afin d'installer des
machines plus importantes. Une
discussion a démarré avec la
communauté de communes
Médoc-Atlantique, qui pourrait louer
aux créateurs un local dans la zone
artisanale des Bruyères, à Hourtin.
W
Renseignements sur le site internet :
https : //altrnlab. org ■
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La saison touristique est bien lancée

Sous un soleil radieux, samedi 16 et
dimanche 17 avril, la foule (très)
nombreuse a pu profiter des
animations variées concoctées par
les organisateurs du Printemps de
Soulac. Les marchés artisanaux aux
fleurs et aux vins, complétés par les
chapiteaux occupés par des écrivains
et des peintres, ont connu de fortes

fréquentations, surtout en matinée.
Seule l'eau de l'océan affichant 13
degrés a peut-être un peu refroidi les
volontaires du Bain Soulacais façon
1900, prévu dimanche après-midi,
les courageux se comptant sur les
doigts de deux mains. Plusieurs
concerts, animations musicales et
des parades de véhicules fleuris ou
anciens ont rythmé cet événement
qui avait pour but de lancer la saison
touristique à Soulac-sur-mer.
Objectif atteint avec brio. ■
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L’ambition d’une ferme aquacole en
Gironde
Sur la zone portuaire du Verdon (Gironde), sans activité depuis 2013, le projet d’une 
ferme aquacole en milieu fermé prévoitla création de 250 emplois

Julien Lestage
L’ambition d’une ferm e aquacole
en Gironde
Sur la zone portuaire du Verdon
(Gironde), sans activité depuis 2013,
le projet d’une ferme aquacole en
milieu fermé prévoit
la création de 250 emplois
Pure Salmon
Pure Salmon est une société de
portefeuille des fonds
d’investissement gérés par 8F Asset
Management. Cette société de
gestion d’actifs globale axée sur les
investissements à impact positif,
dont le siège social se trouve à
Singapour, a des bureaux à Londres,
Francfort et Hong Kong. Elle a été
créée en 2016 et possède une seule
ferme aquacole, en Pologne.
L’objectif de production affiché par
l’entreprise Pure Salmon ne manque
pas d’ambition. « Le saumon, c’est
le poisson le plus consommé en
France. Pour répondre à nos besoins,
nous devons importer 99% de ce que
nous consommons. Cela représente
200000 tonnes. Avec notre ferme
aquacole au Verdon-sur-Mer (en
Gironde, NDLR) et son usine de
transformation, on va pouvoir
proposer 10000 tonnes sur le marché
français », lance Xavier Gobare, le
patron de cette société. Ce dernier,
qui est soutenu par le fonds
d’investissement singapourien 8F
Asset Management, vient de signer
avec le Grand port maritime de

Bordeaux (GPMB) une convention
d’occupation temporaire lui
permettant de s’installer sur une
parcelle de 14hectares dans la zone
portuaire du Verdon, propriété du
GPMB. Le site est sans activité
depuis 2013.
Pour la pointe du Médoc, qui souffre
d’enclavement et de manque
d’activité économique, ce projet est
porteur d’espoir. Pure Salmon
annonce la création de 250 emplois
directs. L’investissement porté par
l’entreprise sera de 275millions
d’euros. Franck Laporte, le maire de
Talais et vice-président de la CdC
Médoc Atlantique, en charge de la
commission aquaculture et
pisciculture, évoque un dossier
« parfaitement préparé ».
L’élu ne cache pas sa satisfaction de
voir arriver un tel projet sur le
territoire de la presqu’île. Le son de
cloche est le même du côté de la
commune de Verdon-sur-Mer.
Jacques Bidalun, le maire, échaudé
par de nombreux projets lancés dans
la zone de l’avant-port et qui ne se
sont jamais concrétisés, y va de son
commentaire : « Cette fois, on peut
vraiment dire que c’est du sérieux. »
Dans le calendrier des opérations
annoncé par la direction de Pure
Salmon France, l’année 2022 sera
consacrée à la finalisation des
dossiers administratifs. Le début des
travaux est prévu pour 2023. La
commercialisation des premiers

saumons débutera fin 2026.
L’infrastructure sera construite par
l’entreprise Bouygues.
Dans une interview accordée à
« Sud Ouest », Xavier Govare
expliquait comment son entreprise
s’était intéressée à la zone portuaire
du Verdon. « Cet endroit a été
sélectionné par le gouvernement
comme site industriel clé en main.
Ce qui veut dire que les procédures
relatives à l’urbanisme, à
l’archéologie préventive et à
l’environnement ont été anticipées.
Cela permet d’obtenir une
instruction des autorisations
nécessaires à l’implantation d’une
nouvelle activité industrielle dans
des délais maîtrisés. C’est tout
l’avantage. »Le cadre revient aussi
sur l’aspect environnemental.
« Nous avons un projet tourné vers
l’écologie, qui colle à ce territoire
du Médoc. »
Sur le volet écologique, Pure
Salmon argumente sur l’aspect très
« biosécurité » de la ferme aquacole
en milieu fermé qui est son modèle.
Selon Xavier Govare, les fermes
implantées en milieu ouvert
rencontrent de grosses difficultés.
« Elles doivent utiliser des
traitements pesticides et des
antibiotiques pour protéger les
poissons des maladies et permettre
leur croissance. Il y a la
problématique du réchauffement
climatique, qui interfère avec le
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milieu ambiant. Le saumon est aussi
confronté à l’agression des poux de
mer. C’est un véritable fléau pour
ces élevages! »
Enfin, sur l’usage de l’eau
permettant d’alimenter les bassins de
la ferme du Verdon, une quarantaine
en plus de son usine, l’entreprise se
veut claire. « Nous allons exploiter
une nappe phréatique qui se trouve à
environ 50 mètres de profondeur.
C’est de l’eau salée. Une ressource
complètement inépuisable, qui est
alimentée par l’océan. Depuis six
mois, nous détenons une entreprise
rachetée à Veolia, Kruger Kaldnes,
spécialisée dans le traitement de
l’eau. Dans notre ferme aquacole,
nous aurons besoin d’eau douce
pour le premier cycle d’élevage du
saumon. Notre technologie nous
permet de transformer l’eau salée en
eau douce.
En résumé, notre système

d’aquaculture en recirculation donne
la garantie d’un cycle de l’eau
parfaitement maîtrisé. Elle est
traitée, recyclée et réinjectée dans
les bassins. Cela fait six mois que
l’on travaille à rencontrer tous les
acteurs de ce territoire et les services
de l’État. Si on y va, ce que l’on a
un soutien très fort. »
Enfin, Pure Salmon indique porter
deux autres projets de ferme
aquacole dans le monde, aux
États-Unis et au Japon.
« Nous avons un projet tourné vers
l’écologie, qui colle à ce territoire
du Médoc » ■
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FRANCE

L’UCPA créedesnouveauxconceptsde vacances
L'UCPA a développé,au cours de l’été 2021, une nouvelle offre de surf camps à
destination des adolescentset des jeunes adultesà Carcans, au Porge et à
Seignosse. En 2022, 9 nouveaux spotsde surf verront le jour sur la côte atlantique.
Côté nature une offre innovante de séjours nature, dans des campings accessibles
aux familles et dédiésau sport et au bien-être est proposée avec Wellness & Sport
campings en Ariège, dans les Hautes-Pyrénées et en Gironde. Implantés au cœurde
sites naturels remarquables, les vacanciers peuvent pratiquer de nombreusesactivités
bien-être en autonomie ou encadrées.L’UCPA se réinvente et propose un nouveau
conceptde micro-aventures, riches en expériences sportives, accompagnéespar un
guide. L’UCPA poursuit également la modernisation de ses hébergementsà la
montagne et sur le littoral. A ce jour, 13 sites UCPA pour un montant global de 78 M€
ont été rénovés au cours des 10 dernièresannées. En 2022, l’UCPA rénove ses
centresde Port d’Albret, de Lacanau, de Séné,de Montalivet et de Hyères.
Infos : www.ucpa.com
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Les sauveteurs de l’été mis à
l’épreuve
Lacanau - La journée de sélection pour les futurs sauveteurs aquatiques de la saison 
avait lieu hier

Daniel Bozec
lacanau
Les sauveteurs de l’été mi s à
l’épreuve
La journéede sélection pourles futurs
sauveteurs aquatiquesde la saison
avait lieu hier
« Ca va piquer un peu », promet
Matéo, 20ans, étudiant en Staps à
Bordeaux, l’œil rivé sur les vagues.
Début d’après-midi, hier, plage nord
de Lacanau-océan. En vacances ou
en week-end, ils sont déjà nombreux
à profiter du sable retrouvé en
contrebas, mais ici, sur l’esplanade
du centre de secours, l’heure est aux
dernières consignes avant d’attaquer
« l’épreuvede la bouée ». Le
sommet de cette journée de sélection
des secouristes qui officieront cet été
sur les plages girondines à Lacanau,
Hourtin, Carcans et Naujac-sur-Mer.
Ils sont 150 à avoir déposé leur
candidature, pour100postes à
pourvoir.
Chef d’un poste de secours et
encadrant, Charlie Dupont s’adresse
au groupe Lacanau, 44jeunes
hommes et femmes qui postulent à
la surveillance des plages ou du lac :
« Attention à la mise à l’eau, on va
vous laisser du temps pour bien
regarder le plan de plage, les
courants. » Le test n’a rien d’une
formalité pour atteindre la bouée
placée au-delà de « la barre », la
ligne de vagues qui se cassent :
« Les conditions sont dangereuses, il

y a des courants d’arrachement et les
vagues, dont la taille atteint
aujourd’hui 1, 80 mètre », décrit-il.
Il faudra nager environ 600mètres,
auxquels s’ajoutent 300mètres de
course à pied, à l’aller comme au
retour. « Au début, on pense que
c’est une course de vitesse, mais le
chemin le plus court n’est pas le
plus rapide », prévient Charlie
Dupont. Prendre en compte les
courants qui vous poussent au large,
y compris ceux des redoutables
baïnes, s’avancer dans la mousse
pour partir plus rapidement, bref,
« comprendre son environnement,
utiliser les caractéristiques de
l’océan à son avantage ». Deux
signes qui ne trompent pas : une
seule bouée, et non pas deux, est à
franchir cette année et une dizaine
de sauveteurs sont à l’eau, prêts à
intervenir : « Si jamais il y a le
moindre problème, faut pas hésiter à
lever le bras », ajoute un autre
encadrant.
Et c’est parti sur la plage, sous l’œil
des promeneurs qui n’en
demandaient pas tant. Dix minutes
d’épreuve qui se dérouleront sans
incident, faut-il le préciser. « La
vague de bord, la première, était
difficile à franchir, mais ensuite, sur
la mise à l’eau, on n’a pas eu une
grosse série de vagues qui nous
tombe dessus », dit Damien, 20ans.
Dernier arrivé, Erwan, 18ans, a déjà
l’expérience d’une saison mais n’a

pu faire mieux, faute d’une pratique
sportive durant sa première année de
médecine.
Sur les 44candidats, une quinzaine a
renoncé à aller au bout. Un
écrémage conséquent, qui révèle en
creux combien l’océan est périlleux.
Pas plus tard que mardi, un Alsacien
de 45ans est mort noyé, piégé par le
courant d’une baïne, sur la plage des
Horizons marins, de l’autre côté de
Lacanau. « Malheureusement, il faut
des événements comme celui-ci pour
en rappeler la dangerosité », constate
GuillaumeCounilh, responsable de la
surveillance des plages à la
Communauté de communes Médoc
Atlantique.
Tous ont beau être titulaires d’un
Brevet national de sécurité et de
sauvetage aquatique (BNSSA) et
d’une formation Premiers secours en
équipe de niveau2 (PSE2), parmi les
prétendants, certains se refusent
d’ailleurs à aller trop vite en
besogne : « Je vise d’abord le lac. Je
ne veux pas me confronter à la mer
directement, je préfère y aller étape
par étape, pour arriver
sereinement », confie Mathieu,
19ans, lui aussi étudiant en Staps. Et
c’est bien la capacité à appréhender
l’océan qui apparaît primordiale :
« La condition physique est un
prérequis, comme le sont la
connaissance du milieu et l’état
d’esprit »,complète Guillaume
Counilh. « On ne fait pas une équipe
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de sport, mais une équipe qui est là
pour sauver. Il faut une appétence
particulière. »
De fait, s’il n’y a pas que des
surfeurs dans les rangs des
candidats, ceux-ci forment un
contingent incontournable des
sauveteurs saisonniers. Guillaume
Counilh relève aussi la présence
croissante d’adhérents de clubs de
sauvetage côtier, en plein boom sur
la côte girondine comme dans la
métropole bordelaise. « Çarassure
les parents d’y inscrire leurs enfants,
pour une meilleure appréhension du
milieu. »
Le métier de sauveteur reste-t-il
l’apanage des hommes? Les femmes
représentaient 30% des candidats
inscrits au groupe Lacanau, sans
doute un peu moins au départ. Mais
tout de même : « Elles sont capables
d’aller à l’eau, de ramener une
victime, et, dans la perspective d’un
travail d’équipe, leur présence
change les façons de voir,
l’approche des victimes », plaide
Charlie Dupont. Et sur l’épreuve de
la bouée, ce dimanche, elles étaient
loin d’être les dernières à sortir de
l’eau.
« La condition physique est un
prérequis. Pour autant, on ne fait pas
une équipe de sport mais une équipe
qui est là pour sauver »
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Les élus favorables à un arrêt pour le
train
Saint-Vivien-de-MédocLe conseil municipal a évoqué un budget important pour les
travaux de voirie

Saint-Vivien-de-Médoc
Les élus favorables
à un arrêt pour le train
Le conseil municipal a évoqué un
budget important pour les travaux de
voirie
Vendredi, le conseil municipal de
Saint-Vivien a fixé le budget 2022,
les subventions aux associations
identiques à celles de 2021 et les
programmes d’investissement
souhaités.
Au budget principal de la commune
sont inscrits 2264379euros en
recettes et dépenses de
fonctionnement et 1923600euros en
recettes et dépenses
d’investissement. Le taux des taxes
communales n’est pas modifié (37,
16% pour le foncier bâti et 54, 74%
pour le foncier non bâti). Le produit
attendu s’élève à environ
800000euros. Le taux du foncier bâti
départemental fixé à 17, 46%
s’ajoute à celui de la commune
indique le maire Jean-Pierre
Dubernet. L’effort le plus important
devrait porter sur la voirie. Sont
prévus des travaux pour la maison
de retraite, la salle de sport, le pôle
parentalité, le cimetière, le pôle
médical ou l’électrification rurale.
Au budget annexe d’assainissement
sont prévus des dépenses et recettes
équilibrées à 283135euros en
fonctionnement et 415571euros en
investissement. Le budget annexe du
port est équilibré à 116650euros en

sections de fonctionnement et
129926euros en sections
d’investissement. Sont prévus un
parking et une aire de jeux.
Le budget primitif de l’accueil de
loisirs s’équilibre à 196557euros en
sections de fonctionnement et
2900euros en sections
d’investissement. Le conseil
approuve à l’unanimité la signature
de la convention Territoire Educatif
Rural entre la préfecture de la
Gironde, l’Éducation nationale et le
département, la communauté de
communes Médoc Atlantique, les
communes du Verdon, Soulac,
Talais, Saint-Vivien,
Grayan-et-L’Hôpital,
Jau-Dignac-Loirac, Vensac. Il s’agit
de développer les offres culturelles,
sportives, numériques. L’un des axes
de la convention porte sur les choix
d’orientation, l’accès aux stages de
découverte des métiers et l’ouverture
sur l’entreprise.
Les élus soutiennent aussi la pétition
(1), portée par l’association
Saint-Vivien-Développement, qui
réclame un arrêt ferroviaire dans la
commune afin de desservir les
communes rurales autour de
Saint-Vivien, notamment Talais,
Grayan, Vensac, Jau-Dignac-Loirac.
Actuellement, pour rejoindre
Bordeaux, les usagers n’ont d’autre
solution que de monter en gares de
Soulac ou Lesparre. « Àl’heure où
la région Nouvelle-Aquitaine

envisage des investissements
importants sur la ligne du Médoc,
pourquoi ne pas y intégrer les
besoins du Nord Médoc? », s’est
interrogée la commune. Elle est
disposée à étudier l’implantation
d’un arrêt afin d’éviter de prendre sa
voiture.
La mise en place d’un conseil
municipal de jeunes est accordée
aux écoliers qui l’ont réclamée au
maire. Par ailleurs, une épicerie
solidaire créée par l’association Les
Tisseurs2délices, défenseurs du
commerce éthique, envisage
d’ouvrir deux jours par semaine
dans un algéco installé sur un terrain
prêté par la commune à côté du
terrain de football.

Les comptes ont été votés. M. C.
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Les comptes ont été votés. M. C.
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L'ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS
BORDEAUX UN MODÈLE DE
LIVRAISON ÉCOLOGIQUE ET
ÉTHIQUE

Deux Bordelais ont créé un modèle
de livraison « Écoloet éthique ».
Jérémy Wick et Nicolas Chollen ont
lancé Blackbird, leur propre
application de repas à domicile à
Bordeaux. L'entreprise est 100 %
bordelaise et privilégie les enseignes
locales. Lancé depuis environ un
mois, elle compte 25 restaurants à la
carte et tourne avec une vingtaine de
livreur. 80 % du chiffre d'affaires
revient à ces livreurs.
BORDEAUX GOGUETTE :
NOUVELLE MARQUE DE
LINGERIE ABSORBANTE
Goguette lance une nouvelle marque
de lingerie menstruelle, fabriquée à
Bordeaux. La structure vient
également de lancer sa campagne de
financement participatif sur la
plateforme Ulule. Créée par Adèle
Archambeaud, la marque s'engage à
produire localement, à favoriser un
circuit d'upycling, à faciliter
l'utilisation du produit, à répondre
aux différents besoins des femmes, à
respecter le corps et
l'environnement, mais aussi à lutter
contre la précarité menstruelle. Ces

culottes menstruelles sont fabriquées
et dessinées à Bordeaux, avec une
majorité de tissus et matériaux
composant qui sont fabriqués en
France et labellisés Oeko-tex
standard 100 et GOTS. Cela permet
de garantir qu'il n'y a pas de
substance nocive pour le corps, a
annoncé la structure.
LE VERDON IMPLANTATION
DE LA FERME AQUACOLE
PURE SALMON

C'est sur la zone
industrialo-portuaire du
Verdon-sur-Mer (Médoc), figurant
sur la liste des « sites industriels clés
en main » sélectionnés par le
gouvernement, que Pure Salmon
France a choisi d'implanter sa
première ferme aquacole de saumon
en France. Sa solution d'aquaculture
durable, dédiée à l'élevage et à la
transformation du saumon
atlantique, veut « réduire l'empreinte
carbone de l'industrie du saumon »
en s'appuyant sur « une politique
RSE ambitieuse respectueuse de
l'environnement et du bien-être
animal », assure Pure Salmon dans
un communiqué. Le projet, situé au
cœur du Grand port maritime de
Bordeaux (GPMB), représente un
investissement total de plus de 275
millions d'euros et devrait sortir de
l'eau fin 2026. Il doit permettre de

créer, à terme, 250 emplois directs
en Gironde, répartis entre l'élevage,
la transformation, les activités
transverses et les fonctions support.
RIVE DROITE ON
RECHERCHE DES
PRODUCTEURS DE LÉGUMES
BIO

Le domaine de Beauval à Bassens, un
des sites retenus pour l'AMI.

Les villes de Bassens, Lormont,
Cenon et Floirac recherchent un ou
des porteurs de projet intéressé(s)
pour produire, sur 11 hectares, des
légumes biologiques, destinés en
priorité à la restauration collective
publique. Le Grand Projet des Villes
(GPV), animateur du Projet
Alimentaire de Territoire Rive
Droite, a lancé un Appel à
Manifestation d'Intérêt pour
identifier le ou les porteurs de projet
qui produiront des légumes bios sur
plusieurs fonciers, en majorité
publics, répartis sur ces quatre villes
(domaine de Beauval et lieudit
Sybille à Bassens, Grand Tressan à
Lormont, parc du Loret à Cenon,
lieudit le Canon à Floirac). Les
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Une dizaine de personnalités sont
attendues pour la 9 e édition de la
conférence TEDxBordeaux, qui aura
lieu le mardi 7 juin à 15 heures au
Théâtre Fémina. Durant 4 heures,
entrecoupées d'interludes, les
intervenants se succèderont sur
scène pour exposer leurs réflexions
autour du thème « Moins mais
plus », et de la nécessité « de
changer de prisme ». « Du travail
aux vacances, dans notre quotidien,
repensons ensemble notre manière
de faire, notre manière de voir les
choses, de définir nos besoins »,
invoque notamment le manifeste
2022. Depuis 30 ans, les conférences
TED invitent les plus grands talents
internationaux à partager leurs
inspirations autour des thématiques
identitaires de TED : Technology,
Entertainment, Design. À Bordeaux,
l'événement est organisé depuis
2011 autour d'une communauté de
14 000 abonnés. Plus d'informations
sur www. tedxbordeaux. com
GIRONDE SELECTOR ALARM
RECRUTE

Selector Alarm, deuxième
fournisseur européen de système
d'alarme spécialisé contre les
cambriolages et les situations
d'urgence, annonce proposer 40
postes à pourvoir. Il s'agit de postes
en CDI, de technico-commercial, à
pourvoir dans les deux agences de la
région bordelaise : Floirac et
Mérignac. La structure annonce
qu'une expérience dans le commerce
n'est pas nécessaire, car elle déclare
privilégier la personnalité au CV et
rechercher des personnalités en
adéquation avec les valeurs de
l'entreprise. Pour postuler : il faut
contacter le service RH de selector
Alarm via le site Internet.
CENON SOLUTECH DEVIENT
SOLUTECH INNOVATIVE !
Les sociétés d'ingénierie, Solutech et
Conpas Innovative, fusionnent pour
donner naissance à une nouvelle
structure plus complémentaire :
Solutech Innovative. Elle
rassemblera des équipes
pluridisciplinaires spécialisées dans
l'ingénierie du bâtiment, de
l'industrielle et les études
techniques. Les deux sociétés
rassemblent leurs compétences en
prestation d'architectures, ingénierie
Tous Corps d'Etat pour l'industrie, le
bâtiment et le sport. Toutes deux
partagent les mêmes valeurs : taille
humaine, proximité, réactivité, et
sens du service. Chacune des deux
sociétés annonce apporter ses

compétences propres pour renforcer
deux pôles d'expertises majeurs : le
pôle Climat-Énergie-Environnement,
et le pôle équipement sportif.

GIRONDE DÉCOUVREZ 14
BALADES À LA FERME !
14 agriculteurs ouvrent les portes de
leurs exploitations dans le cadre des
Balade à la Ferme en Gironde ! Il
s'agit d'un nouveau concept imaginé
par ces agriculteurs tous membres
du réseau Bienvenue à la Ferme. De
multiples animations sont au
rendez-vous : concerts, chasse aux
œufs, apéro tapas, dégustations,
repas festifs… Pour le week-end de
Pâques, c'est Sébastien Barreyre qui
ouvrira les portes de la ferme
Animalia Parc à Naujac-sur-Mer
avec de belles animations. Douze
autres rendez-vous seront proposés
jusqu'en octobre.

TOURISME
ÉCORESPONSABLE WE GO
GREENR LANCE
GREENFLOW
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SOULAC-SUR-MER. POUR LE WEEK-END DE PÂQUES, LES 16, 17 ET 18 AVRIL,
L'ASSOCIATION LABEL SOULAC CO-ORGANISE « LE PRINTEMPS DE SOULAC » AVEC
LA MAIRIE ET LES ASSOCIATIONS LÉZARD DES ARTS ET L'A. E. P. S.

Le Printemps de Soulac lance la
saison

Gaël MOIGNOT
La manifestation qui devait avoir
lieu en 2020 fut annulée pour cause
de Covid. Cette année elle aura bien
lieu et c'est tant mieux. En effet,
c'est un week-end bucolique,
gourmand, festif, culturel et
revigorant qui attend les Soulacais et
tous les visiteurs petits et grands qui
profiteront d'une météo annoncée
ensoleillée.
Au programme du samedi et du
dimanche, il y aura une foire aux
vins, un marché aux fleurs et un
marché artisanal sur la place de la
basilique de 10 heures à 18 heures.
Le samedi sera complété dès
10 heures d'un atelier enfants pour
participer, maquillés, au concours du
plus beau véhicule fleuri. Vélos,
trottinettes et autres engins roulant
seront apprêtés pour défiler dans la
ville et en musique à 11 h 30, en
compagnie de véhicules anciens,
jusqu'à la plage. À 15 heures, sur le
podium place Aliénor d'Aquitaine,
un concert gratuit de Gibann et
Mathilde offrira au chant et à la
guitare des reprises de chansons
françaises et internationales allant du
jazz au rock en passant par la pop.
Le soir à 20 heures au Palais des
Congrès, un dîner dansant animé par
Dj Bruno entraînera adultes et
enfants sur le thème des années 80.
Pour que la fête soit plus folle il est
conseillé de préparer ses plus belles
tenues fluo, discos, sans oublier les

accessoires indispensables des
années 80 (payant sur réservation).
La nuit sera probablement courte
pour certains, mais le dimanche
enchaînera avec le concert gratuit de
Summer & Friends et Lolla Bé dès
14 heures devant la basilique, pour
des reprises de tubes pop rock et
latinos. Une ambiance pour tous
publics assurée ! À 15 h 30, une
nouvelle parade de véhicules fleuris
se mettra en place pour
accompagner les courageux en
maillots de bain d'époque vers le
« grand bain soulacais »,
accompagnés en musique par le trio
Blue Mary Swing, de la basilique à
la plage. À peine le temps de se
sécher qu'il faudra de nouveau se
retrouver devant la basilique pour le
tirage de la tombola avec plusieurs
lots prestigieux à gagner (bouteilles
de grands crus exceptionnels,
baptême de l'air en avion, voyage en
bateau avec visite du phare de
Cordouan…) et la remise des prix
des véhicules fleuris. Ensuite, un
spectacle musical de jazz payant et
sur réservation aura lieu à 21 heures
à la salle Notre-Dame « Sidney
Bechet au féminin ». C'est la
compagnie « Du souffle aux
cordes » qui fera redécouvrir le
répertoire du célèbre jazzman
Sidney Bechet… mais au féminin !
Un quatuor plein d'énergie avec
Mary Estrade au chant, saxophone et
clarinette.

Affiche du week-end festif qui animera
Soulac pour Pâques. PHOTO LABEL

SOULAC

Pour clore comme il se doit ce
week-end de Pâques, une chasse aux
œufs pour les enfants se déroulera le
lundi matin à 10 h 30 et 11 h 15
dans le jardin qui entoure la
basilique. En bonus, l'enfant qui
trouvera l'objet mystère caché
repartira avec un œuf surprise. Un
week-end festif pour tous à ne
manquer sous aucun prétexte.
Programme complet disponible dans
les offices de tourisme Médoc
Atlantique.
Plus d'informations sur www.
label-soulac. fr ou Facebook Label
Soulac 1900. ■
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Les vacances des Petits potes
Pour les vacances de printemps, le
Centre de loisirs les Petits potes
accueille les enfants de 3-6 ans avec
des travaux pratiques déco et des
jeux de réflexes, de mimes ; les 6-12
ans avec des ateliers créatifs, des
balades et même des tournois de
jeux vidéo, etc. ; les ados avec un
stage hockey-baseball les 19 et
20 avril et une rencontre multisports
le 21 avec les autres structures de la
communauté de communes Médoc
Atlantique. Informations et
inscriptions sur www.
les-petits-potes. fr, par mail
(petitspotes@sfr. fr) ou par
téléphone (05 24 23 02 00 et 06 13
85 88 47). ■
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INTERCOMMUNALITÉ. CERTAINS MAIRES DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES MÉDOC ATLANTIQUE ONT RÉITÉRÉ LEURS GRIEFS FACE AUX
DIFFICULTÉS CAUSÉES PAR LES REFUS DES SERVICES DE L'ÉTAT DE VALIDER DES
PERMIS DE CONSTRUIRE, ARGUANT DE LEUR INCOMPATIBILITÉ AVEC LA LOI
LITTORAL.

Médoc Atlantique face au mur de
l'État

Danielle PAILLARDON
Lors du conseil communautaire du 7
avril, accueilli à la Maison de la
chasse d'Hourtin, Florence Legrand,
maire de Grayan-et-L'Hôpital et
chargée des finances et de la
fiscalité, a ouvert le chapitre des
taxes. Les taux d'imposition de la
cotisation foncière des entreprises et
de la taxe foncière sur les propriétés
non bâties restent identiques à ceux
de 2021. La taxe d'enlèvement des
ordures ménagères est revalorisée de
3 %. La taxe de séjour
intercommunale est entièrement
reversée à l'office du tourisme, sans
changement par rapport à 2021.
Patrick Meiffren, maire de Carcans,
a indiqué que la taxe pour la gestion
des milieux aquatiques et la
prévention des inondations (Gemapi)
s'élève à 19 euros par habitant pour
un budget prévisionnel total de 1
120 087 euros. Puis vint le vote du
budget principal de la communauté
de communes qui s'élève au chiffre
impressionnant de 36 059 308 euros.
Les dépenses de fonctionnement se
montent à 28 521 311 euros, celles
d'investissement à 7 537 997 euros.
Les charges de personnel
représentent 2 795 060 euros.
La guerre en Ukraine a comme
conséquence d'obliger la
commission des finances à tenir
compte des conséquences

économiques, et notamment
l'inflation sur les carburants. Le
budget prévisionnel des dépenses de
carburants est augmenté de 30 %.
Les recettes sont principalement
constituées par les impôts directs
locaux, les taxes d'enlèvement des
ordures et de séjour. Après les votes
des subventions aux associations et
de la convention Grandir en milieu
rural avec la Mutualité sociale
agricole (MSA), dont les
bénéficiaires sont les communes de
l'ancienne intercommunalité Pointe
du Médoc, le volet ressources
humaines a fait valoir la création
d'un poste d'ingénieur hydraulique
maritime et fluvial pour renforcer
l'équipe GEMAPI.

Les élus communautaires sont montés
au créneau concernant les permis de
construire attaqués par l'État.PHOTO

JDM-DP

Un sentiment de mépris
Le sujet qui anime les débats de

Médoc Atlantique depuis des mois
reste la difficulté d'obtention des
permis de construire auprès des
services de l'État et donc le frein
véritable au développement des
communes. Laurent Peyrondet,
maire de Lacanau, s'est fait une
nouvelle fois l'avocat de cette cause
qui semble perdue depuis que la
préfecture rejette systématiquement
les dossiers jugés en infraction avec
la loi Littoral et n'octroie jamais
d'autorisation de défricher. D'où
l'impossibilité d'extension des zones
artisanales. À Lacanau, a expliqué
l'élu, « sur les 60 lots urbanisés
existants dans la zone d'activité, on
nous refuse des extensions ». « On
est en discontinuité d'urbanisation à
150 mètres du centre du bourg, a-t-il
poursuivi. Certaines entreprises vont
y aller quand même, malgré le refus
de permis. C'est une question de vie
ou de mort pour certaines
entreprises. » Les maires du Médoc
sont démoralisés. Pour certains, c'est
leur dernier mandat. Ils se sentent
totalement méprisés chaque jour par
les services de l'État. Pour Jean-Luc
Piquemal, maire de Vensac, il est
difficile de dépenser des fortunes en
études pour établir un schéma de
cohérence territoriale (SCoT) et des
plans locaux d'urbanisme (PLU) qui
seront automatiquement remis en
cause. Le maire de Talais, Franck
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Laporte, a rencontré le sous-préfet
Lionel Lagarde avant son départ du
Médoc. Selon lui, depuis la
réorganisation de la Direction
départementale des territoires et de
la mer par la préfète Fabienne
Buccio, les dossiers s'accumulent à
la sous-préfecture. « On nous oppose
systématiquement la loi Littoral avec
des interprétations aléatoires, estime
Xavier Pintat, président de Médoc
Atlantique et maire de
Soulac-sur-mer. Il faut que le SCoT
permette d'adopter la loi Littoral aux
PLU. Après les élections, il faudra
une stratégie et il faut que nous
soyons force de proposition au
Parlement. »
Lors du tour de table final, à la
désormais traditionnelle question de
Christian Bournigal, élu d'opposition

d'Hourtin, au sujet du dossier
Ener-biomasse (projet de production
de granulés bois dans la zone
artisanale d'Hourtin), Xavier Pintat a
indiqué qu'un compromis de vente
du terrain destiné à l'implantation de
l'usine a été signé le 24 mars
dernier, pour une vente définitive en
juin. Une nouvelle fois, Laurent
Peyrondet s'est engagé avec
Jean-Marc Signoret, maire
d'Hourtin, à organiser une réunion
d'information à l'attention des
Hourtinais dès que « le porteur de
projet aura donné des détails ». ■
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Le maire de Lacanau renonce à se
présenter
législativesEncarté au MoDem, soutien du président sortant Emmanuel Macron,
Laurent Peyrondet ne briguera pas le mandat de député. L’élu dit vouloir se concentrer sur
sa commune

Julien Lestage
législatives
Le maire de Lacanau renonce à se
présenter
Encarté au MoDem, soutien du
président sortant Emmanuel Macron,
Laurent Peyrondet ne briguera pas le
mandat de député. L’élu dit vouloir
se concentrer sur sa commune
Depuis quelques mois, dans les
coulisses de la famille centriste, le
nom de Laurent Peyrondet, maire de
Lacanau, était souvent cité pour une
candidature aux élections
législatives de juin prochain sur le
Médoc, 5ecirconscription de la
Gironde. Encarté au MoDem,
soutien d’Emmanuel Macron dans
cette campagne de l’élection
présidentielle, l’élu canaulais, qui
s’est affirmé comme un leader
politique local, a donc préféré
renoncer.
« Ma priorité, c’est ma commune, la
communauté de communes et
l’Office de tourisme Médoc
Atlantique. Je n’ai pas hésité
longtemps. Finalement, c’était une
évidence. » Toutefois, le maire dit
regretter la « possibilité » d’avant
qui lui aurait permis d’être à la fois
à Lacanau et à Paris.
Selon lui, « l’undes maux de ce
mandat et du précédent, c’est que le
cumul n’est plus permis. Il n’y a
plus un maire à l’Assemblée

nationale. Auparavant, ils étaient
bien présents. Il y avait une
remontée des territoires. Il était
possible de peser. Aujourd’hui, ce
n’est plus le cas. Cette difficulté que
l’on ressent avec les pouvoirs
publics et les services déconcentrés
de l’Etat, je suis persuadé qu’elle
vient de là. Nous sommes très mal
défendus à Paris. » Au passage, l’élu
local n’hésite pas à critiquer le
député sortant Benoit Simian
(Libertés et Territoires), « qui n’a
pas été là pendant cinq ans. Ce qui a
été un problème. »
Tout en évoquant le manque d’unité
du Médoc à travers les dossiers en
lien avec l’aménagement du
territoire (mobilité, urbanisme),
Laurent Peyrondet pointe
notamment le sujet de la loi Littoral.
« Le prochain député devra
accompagner les territoires sur une
amélioration ou une révision de cette
loi, qui est interprétée à la sauce
girondine. »
« On a besoin de faire du logement
locatif, poursuit-il. C’est devenu
impossible. Aujourd’hui, j’ai
23recours de la préfecture sur des
permis. À14kilomètres à l’intérieur
des terres, vous êtes sujet à ces
mêmes règles d’urbanisme qui
s’appliquent pour protéger la côte.
Dans le même temps, vous voyez le
village voisin qui a le droit de faire

du développement. »
Laurent Peyrondet indique que sur
ce dossier en particulier, une
réflexion a été menée avec les
équipes du président de la
République. « Àla rentrée
parlementaire, en espérant que le
président soit réélu et qu’il aura une
majorité, un travail va être fait »,
dit-il. Dans les prochains mois, le
maire de Lacanau ne devrait pas
manquer de travail. Lacanau-ville et
Lacanau-océan vont faire face à de
nombreux chantiers, qui devraient
transformer la commune. C’est sans
doute ce qui a pesé dans sa décision
de ne pas abandonner sa mairie,
dans laquelle il a été élu à deux
reprises.
Deux candidats se positionnent
Selon nos informations, deux
candidats briguent l’investiture de la
majorité présidentielle aux élections
législatives. Il s’agit de Béatrice
Savin, maire de Civrac-en-Médoc et
suppléante du député sortant Benoit
Simian (ex-LREM), avec qui elle
affiche aujourd’hui une certaine
distance. L’autre candidat pressenti
pour représenter la majorité
présidentielle pourrait être un proche
de Laurent Peyrondet. Dans les
coulisses, le nom d’Adrien Debever,
premier adjoint au maire de Lacanau
et délégué départemental au MoDem
Gironde, est cité. Contacté par « Sud
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Ouest », l’élu a confirmé qu’il s’était
positionné. En ce qui concerne
Benoit Simian, il précise « ne pas
avoir encore pris sa décision ».

Laurent Peyrondet dit regretter qu’il n’y
ait « plus un maire à l’Assemblée

nationale ». J. L.

Laurent Peyrondet dit regretter qu’il n’y
ait « plus un maire à l’Assemblée

nationale ». J. L.
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Mortelle baïne à Lacanau
Faits diversOriginaire de Strasbourg, le baigneur décédé avant-hier s’est fait
surprendre par un courant de baïne, malgré l’intervention de trois surfeurs allemands et de
toute une chaîne de secours

Julien Lestage et Jean-Michel
Desplos

Faits divers
Mortelle baïne à Lacanau
Originaire de Strasbourg, le
baigneur décédé avant-hier s’est fait
surprendre par un courant de baïne,
malgré l’intervention de trois
surfeurs allemands et de toute une
chaîne de secours
Sur la plage des Horizons marins,
située juste au sud de la zone
centrale de Lacanau, une baïne avec
ses forts courants n’a laissé aucune
chance à un baigneur de 45ans, qui
avait décidé de prendre son dernier
bain des vacances dans l’océan. En
fin de journée avant-hier, dans une
eau ne dépassant pas les 14°C à
cette période de l’année, tous les
paramètres étaient au rouge. La
marée descendante, associée à des
vagues de 2mètres, rendait les
courants encore plus violents dans la
baïne (voir encadré), qui aspire vers
le large.
La présence de trois surfeurs
allemands, qui sont intervenus pour
porter assistance dans l’eau, n’aura
pas permis de sauver le
quadragénaire. Une fois la victime
ramenée sur le sable, ces surfeurs
ont bien tenté de lui prodiguer un
massage cardiaque, mais l’homme
était en arrêt cardiorespiratoire. Les
pompiers, l’hélicoptère de la
Sécurité civile Dragon33, qui s’est
posé sur la plage, et le Smur d’Arès
avec son médecin urgentiste étaient

aussi sur les lieux, à la suite d’un
message d’alerte lancé par des
témoins.
Toute la chaîne de secours, arrivée
rapidement dans la zone de la
noyade, avait été mobilisée. De
nombreuses personnes ont pu
assister à l’intervention. À Lacanau,
les premiers vacanciers de Pâques de
la zoneB sont déjà arrivés sur le
littoral. Originaire de Strasbourg, le
baigneur était venu passer quelques
jours de vacances à Lacanau. Il avait
loué une planche de surf. Mardi
matin, il avait rendu son matériel.
C’est en voulant profiter d’un
dernier plongeon dans les vagues
que l’accident est survenu. Sa
compagne, qui était aussi sur la
plage au moment des faits, était
partie marcher. Selon nos
informations, le couple aurait dû
repartir dès le lundi vers le
Bas-Rhin, mais il avait bénéficié
d’une journée de plus offerte par le
loueur de leur appartement de
vacances.
Les premières stations du littoral
girondin à mettre en place une
surveillance des plages en début de
saison sont Lacanau et
Vendays-Montalivet. Les postes de
secours seront ouverts à partir de fin
avril. Les sélections des sauveteurs
doivent débuter ce week-end.
Qu’est-ce qu’une baïne ?
Une baïne (ou « petit bain » en
patois landais) est une grande
cuvette qui se forme naturellement

sur les plages. La baïne est entourée
de bancs de sable où déferlent les
vagues. On y trouve les surfeurs.
Les courants de baïnes prennent
naissance dans la cuvette et
empruntent le chenal de sortie pour
se diriger vers le large. Plus la houle
est forte, plus la force des courants
est importante dans la cuvette. Le
moment de la marée est aussi un
« moteur » à prendre en compte. À
mi-marée, sur le descendant, le
phénomène de courant peut être
amplifié. Il est conseillé au baigneur
qui se fait emporter de ne pas
paniquer et de ne surtout pas lutter
contre le courant afin de ne pas
s’épuiser et risquer la noyade. Pour
sortir du courant, il faut tenter de
nager parallèlement à la plage pour
sortir de la zone de courant et
revenir sur le banc de sable avec les
vagues.

L’accident est survenu sur la plage des
Horizons marins, juste au sud de la zone

centrale. J. L.
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L’accident est survenu sur la plage des
Horizons marins, juste au sud de la zone

centrale. J. L.
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MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE, L'ASSOCIATION COMMUNALE DU PHARE DE
RICHARD, QUI FÊTE SES 30 ANS D'EXISTENCE, EST BÉNÉFICIAIRE. UN ENGOUEMENT
LARGEMENT DÛ À L'IMPLICATION DE L'ASSOCIATION CHARGÉE DE LA GESTION DU
SITE, EMPLOYÉS, MEMBRES ET BÉNÉVOLES INCLUS.

Le succès du phare
Dominique ROUYER

Samedi 2 avril, c'est en présence de
Franck Laporte, maire de Talais et
vice-président de la communauté de
communes Médoc-Atlantique, du
député Benoit Simian, des
conseillers départementaux Michelle
Saintout et Stéphane Le Bot et du
maire Christian Boura que
Jean-Marie Calbet, président de
l'association communale du phare de
Richard, a présenté le rapport moral.
L'occasion pour lui d'adresser ses
remerciements aux nombreux
adhérents, à Médoc-Atlantique, aux
conseillers départementaux, pour
leurs soutiens, financier et
technique, et à la presse régionale.
« Si notre site est si apprécié, c'est
en grande partie dû à son état
d'entretien impeccable… »Il évoque
les employés communaux, les
restaurateurs, amis du site et les
deux hôtesses, Barbara et Sandrine,
avec une mention spéciale aux
valeureux bénévoles de longue date
qui participent à l'entretien du site et
à sa mise en valeur.

Benoit Simian décore Jean-Marie Calbet
de la médaille de l'Assemblée Nationale.

Jean-Marie Calbet a fait part des
travaux et aménagements effectués
sur le site : phare, carrelet et
cabanes. Il évoque la fréquentation
du phare et du musée : ceux-ci ont
fortement subi l'impact des
restrictions d'ouverture pour cause
sanitaire (fermeture pendant deux
mois et demi et accès limité à cinq
personnes maxi dans la tour), mais
enregistrent quand même 9 975
visiteurs payants ! « Toutes nos
manifestations ont été annulées : fête
du phare, nuit des carrelets et
marchés nocturnes », a conclu
Jean-Marie Calbet, précisant quand
même qu'une délégation a représenté
le phare de Richard aux Journées
nationales des phares de France, à
Port-Vendre, en octobre. Annie
Ennelin présente un bilan financier
positif, avec un bénéfice de 5 557,
88 euros « malgré la baisse de
fréquentation », a ajouté le
président.
« La saison 2022 du phare de
Richard a démarré. C'est sur un site
en parfait état que nous accueillons
nos visiteurs. » Jean-Marie Cal-bet a
insisté sur le « haut niveau
d'entretien quotidien » réalisé par les
hôtesses et réitère ses remerciements
aux bénévoles, qui effectuent les
travaux d'entretien, lasure,
peinture, etc. sur tous les bâtiments
du site, du carrelet et des
aménagements dédiés aux visiteurs
du phare de Richard. Le bilan moral
est voté à l'unanimité. Puis, il a

procédé au renouvellement du tiers
sortant. Les cinq membres
souhaitent poursuivre leur action au
sein du CA. Par ailleurs, Gabrielle
Lego manifeste son intention de
quitter le conseil d'administration.
Jacquie Macha-bert propose sa
candidature, qui est acceptée.
Jean-Marie Calbet remercie très
chaleureusement Gabrielle Lego
pour son soutien indéfectible, positif
et efficace. Le renouvellement du
tiers sortant est adopté à l'unanimité.
L'année anniversaire de
l'association
« L'association communale du phare
de Richard fête ses 30 ans cette
année ! rappelle Jean-Marie Calbet,
et nous pouvons être fiers de
l'attractivité du site », dit-il en
présentant les manifestations
prévues cette année. Au programme,
il y aura donc : « la fête du phare de
Richard, dimanche 7 août,avec un
feu d'artifice géant : nous doublerons
son budget ! Il y aura aussi la
brocante et les animations. Cette
année, nous ne reconduisons pas la
Nuit des carrelets. Nous aviserons
pour 2023, si nous la maintenons
telle que nous la connaissons ou
sous une nouvelle forme, moins
dépendante d'une association
extérieure ». Le président rappelle
que le site accueille toute l'année des
visiteurs, associations et groupes, il
confirme la stabilité du tarif d'accès
au musée : 2, 50 €par adulte,
2 euros par personne dans le cadre
d'une visite en groupe, entrée
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gratuite pour les enfants.
Invités à s'exprimer, Franck Laporte
note le caractère exceptionnel du site
et qualifie le phare de Richard de
« pépite qui s'inscrit dans le
tourisme du Médoc », Christian
Boura félicite chaleureusement les
bénévoles, tandis que Benoit Simian
salue le travail réalisé et ces activités
touristiques qui s'inscrivent dans le
schéma du PNR. Il évoque un
endroit extraordinaire « qui me
ressource », dit-il, avant d'honorer
Jean-Marie Calbet en lui remettant
la médaille de l'Assemblée
nationale.
Composition du bureau : Jean-Marie
Cal-bet, président ; Gérard Martinez,
vice-président ; Annie Ennelin,
trésorière ; Claire Fournaud,
trésorière adjointe ; Jacqueline
Verneuil, secrétaire ; Nicole
Mehaye, secrétaire adjointe ; Jacky
Charpy, responsable des travaux. ■
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... et desplages
Etonnant le nombre de trains
qui permettent d’aller passer
une journée à la plage! Il en
existesur les différentescôtes
françaises. Parcourons-lesdu
nord ausud!Nouspartironsde
la Baie de Somme dans les
I lauts-de-France.Saint-Valery-

sur-mer est le berceaude l’an-

cien réseau des « Bains de
mer ». A compterde la fin du
XIXesiècle, grâceau chemin de
fer, cettedestinationétait deve-

nue prisée desparisiens,cer-

taines familles y prenant leurs

quartiersd’été. Les hommesre
partaientalors travailler la se-

maine, pour ne revenir que le
week-endsuivant. Il est tout à
fait possible deserendresur ces
plages qui ont le mérite de se
trouver relativement proches
de la capitale en prenant le
train. Ceux de la SNCF font
correspondanceen gare de
Noyelles-sur-meravec ceux de
l’association.Vouspourrezainsi

poursuivre votre voyage en
train àvapeur, commeà la belle

époque, jusqu’aux plages de
Saint-Valéry, Cayeux ou du

Crotoy.
Plus bas, en Bretagnedu sud,

dansle départementdu Morbi-

han, le Tire Bouchon vousat-

tendra égalementà la descente
de votre train, engared’Auray,
pourvousemmenerquant à lui

surlafameusepresqu’îledeQui-

beron. Un excellent moyen
d’éviter en saison les longues
heuresde bouchonsoud’avoir à
se confronteraux difficultés de
trouver une placede stationne-

ment une fois arrivé surplace.

La plage ? Le train roule quasi-

ment dessus! Vous n’aurez qu’à
faire quelques dizaines de
mètresavantde trouver le coin
idéal où poser glacières, ser-

viettes et parasol. Depuis le

train, lavue surla presqu’île est

imprenableetl’océanAtlantique
omniprésent.Sur l’isthme, le
passagele plus étroit,on le voit

de part et d’autre. A Quiberon,
votre train vous laissera à
quelquescentainesde mètresà
peine du centre-ville et de la
grandeplage.A moinsquevous
ne préfériezpousserunpeuplus
loin, en empruntantun bateau
pourBelle-île, la biennommée!
Mais c’est suruneautreîle, celle

d’OIéron que nous vous ame-

nons maintenant.Des plages,il
s’en trouvedetrèsbellesici aus-

si! Le Petit Train de Saint-

Trojan-les-Bains dessertcelles

de Gatseauet de Maumusson
sur la côte sauvage.Unebalade

de 12km aller-retour qui vous

amèneraaux confinsduPermis
de Maumussonau travers de
magnifiques paysagesde sable
et de pins, dans dessecteurs
inaccessiblespar la route.Ne ra-

tez pas si vous en avez l’occa-

sion, le magnifiquespectacleof-

fert par les trains du soleil

couchant.Victime de l’érosion

que subissentles côtesdansla
région,le terminusdu train doit

être réaménagé,voir déplacé,

chaqueannéepours’adapterau

terrainperdu.
Non loin de là, surla terreferme,
unpeuendessousde l’île d’OIé-

ron, mais de l’autre côtéde l’es-

tuaire de la Gironde qu’il vous

faudratraverserenempruntant

un bac sous peine de faire de
très nombreux kilomètres, un

autre petit train très original
pourravousemmenerà la plage.

Il se prendderrière la garede
Soulac-sur-Mer. Composéd’un

ensembled’anciennesdraisines
de la SNCF et de baladeuses,il

vousemmènerajusqu’à lapointe
de Grave.C’est le Train Touris-
tique Pointe de Grave - Ver-

don-Soulac-les-Arros. La ba-

lade démarre dans la forêt
Landaiseconstituéede pins et
dechênes,avantque la voie ne

s’ouvre sur l’océan. Du train, on
aperçoitalors le pharede Cor-
douan, inscrit sur la liste mon-

diale dupatrimoinedel’Unesco.

Ces 7km de voies ferréesont
étéutilisées entre les années20
et 60 pour transporterdesma-

tériaux servantà laconstruction
de digues pourprotégerle litto-

ral soumisà l’érosion là aussi.

Encore un peu plus bas, mais

dansle bassin d’Arcachon cette
fois-ci, un autrepetit train vous
emmènerabien volontiersà la

plage. 11 s’agit du Tramway du
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CapFerretqui relie la jetée Bé-

lisaire auxplagesde l’océan. Un

service que ce tortillard rend
auxArcachonnaiset auxvacan-

ciers depuisplus d’un siècle! Sa

ligne ne fait que 2 km, mais sa

vocation esttrèsclaire.Desser-

vir la plagede l’Horizon, égale-

ment surnommée depuis des

lustres,la Plagedu petit train.
La tractiondece petit train que
l’on dit unique au monde, a

longtempsété assuréepar des
chevaux.Il n’a étédoté de loco-

motives qu’à partir de 1952!

Mais c’est encore bien plus au

sud,en Corse,que nous vous
suggéronsd’emprunterunder-

nier train desplages.Les Che-

mins de Fer Corses assurent
un trafic régulierentre Ajaccio

et Bastia. L’essentiel de cette
ligne passe à l’intérieur des

terres.Maisà Ponte-Leccias’en
détache une secondeorientée
vers la régionde la Balagne et
qui rejoint Calvi, via l’île Rousse.

Entre ces deuxcommunesde la
côte occidentale de l’île de

beauté,sontmis en servicel’été
desnavettesquipermettentaux
locauxet auxvacanciersde re-

joindre des plages qu’il serait
difficile d’atteindre autrement
quepar le train.
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È sÉjour itinÉrant à vélo
De verdon-sur-mer à Biscarosse.
Inscriptions. Le Service Jeunesse de
la ville de Tulle propose de
construire un projet de séjour
itinérant à vélo de Verdon-sur-Mer à
Biscarosse du 25 avril au 30 avril, à
destination des jeunes de 14 à 17
ans.
L'objectif est de préparer le projet
ensemble : le parcours, les étapes,
les activités, les veillées, la vie du
séjour. Tarif du séjour : entre 32 ? et
50 ? par jour (en fonction des
revenus des parents) ; il ne reste que
quelques places. Pour tous
renseignements et inscriptions
contacter le Service Jeunesse :
julien. devot@ville-tulle. fr, tél. 06.
42. 60. 31. 36 ou jonathan.
cordoba@ville-tulle. fr, tél. 06. 77.
92. 56. 41. ■

0LEDtBV9VNJtMtCSRmnilk4FpbqavXfajjZFsBNyrI1zvhUSp9U-VXLubZ3pi1E_zNjYw
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Découvrir Grayan à vélo
Jean-Yves SAINT-CÉRAN

Le vélo est certainement le mode
idéal pour découvrir le Médoc en
profondeur. L'association Curuma
CPIE (Centre permanent d'Initiatives
pour l'Environnement) Médoc
propose une découverte participative
de la commune de
Grayan-et-l'Hôpital, le samedi 23
avril de 9h30 à 13h30.
Le but ? Découvrir ce beau village
du nord du Médoc, éloigné des
circuits traditionnels, et surtout
échanger autour de nombreux sujets
en lien avec la qualité de vie, la
mobilité douce, l'accueil d'habitats
naturels en ville comme les haies
(fortement favorables à la
biodiversité)...
Cette animation gratuite partira de la
place de la mairie (58, rue des
Goélands) ; il faut bien sûr venir
avec son vélo et surtout réserver au
05. 56. 09. 65. 57 en raison d'un
nombre de places limité. Cette
balade découverte est ouverte à tous.

À la découverte des richesses de la
commune. Ph Médoc Atlantique

■

06ErN07onoRuzcimjjXyd_7CH5Jy0PvGSPT2oXOhpaKbFV36t-M1-Xow_AT2aze9TNjRi
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ESCAPADES D'ICI

SLOW
BREAK

GOURMANDES,BIEN-ETRE,

LETEMPSD'UN WEEK-END (’

PLUS) DANS LA REGION.

par CELINE VAUTARD

PEDALER ÀSON
RYTHME
Depuis Bordeaux, équipée d'un
road book fourni par TERRES

D'AVENTURE, on parta vélo pour un road trip de 6 jours rejoindre
le bassind'Arcachon. Le parcours propose des étapes quoti-

diennes de 32 à 53 km (3 à 5 heures de vélo) sur terrain plat à

vallonné, alternantpistes cyclables et itinéraires balisés.A son

rythme, on suit l'itinéraire du Tour de Gironde à travers les

vignobles de l'Entre-deux-Mers, on admire la forêt du parc naturel

régional desLandes de Gascogne.On traverse desvillages de
caractère comme la cité médiévale de La Réole ou Bazas. Enfin,

l'océan serapproche,place au bassind'Arcachon et à la dune
du Pilât. Le plus : nos bagagesnous suivent au quotidien et arrivent

à l'hôtel à chaque étape.A partir de 780 € les6 jours, héberge-

ment et petit-déjeuner compris.

28, rue Mably, Bordeaux. Tel. : 0170 82 90 00.

terdav.com/mc-borde aux-13914

SE RECONNECTERA SOI
Un séjour surf&yoga à seulement50km de Bordeaux? Ça se

passeà Carcans, dans les Landes du Médoc, avec Isabelle
Ozier, fondatrice de de la marquede sportSAMBAIA etorgani-

satrice deséjours sur le thème du bien-être et du développement
personnel. A sescôtés, on partage 4 jours (3 nuits) au bord de

l'océan, logéedans un Salty Lodge écolo dans la pinède. Dès
le mercredi soir, on partage un apéritif d'accueil. On se lève au

rythme de petits-déjeunershealthy inspirés par les voyages
d'Isabelleet on sedéconnectedu quotidien avecdeux séances
de yoga (1 heure) et deuxcours de surf (2 heures). 560€ par

personne, hébergementà partageravecune copine ou pourun

duo mère/fille.

sambaiastore.com

RËVEILLERSA FIBRE ARTISTIQUE
A un peu plus d'une heure de Bordeaux,près de Monségur,on
(re)découvre le plaisir de peindre ou de dessinerau DOMAINE

DE NILS, lieu imaginé en pleine campagne par Jadis et

Abdelkrim, qui proposentpasmoins de 42 stagesde peinture

(acrylique, huile, aquarelle) et de pastel. Ici, peu importe son

niveau, on s'adapte à nos compétences. Sur place, chaque
stagecommencele dimanchesoir autourd'un apéro dînatoire

pour faire connaissance avec l'artiste et le groupe. On s'im-
merge ensuite dansla pratique pendant4 jours, on expérimente

et on se reconnecteà ses émotions. 360 € les 4 jours, sans
l'hébergement.
2, Raymond-Bérard, Pellegrue. domaine-de-nils.fr

DEAMBULER TOUT DOUCEMENT
Sur le DOMAINE NATURE D'HOSTENS, on s'initie au Shinrin-Yoku,

marche (très) lente ettechniquede relaxation profonde, venuedu

Japon.Au départduparking du lac du Bousquey, on pénètre dans
la forêt encadréepar unguidecertifié pourune marche apaisante
d'environ 3 heures (2,5 km). L’idée :en conscience et dansla len-

teur, on alterne des temps de marche etdesponctuations que l'on

appelle desinvitations (pieds nussur le sol, yeux recouverts d'un
masque, respirations...) pour capter l'atmosphère de la forêt grâce
à nos senset entirer tousles bénéfices. Gratuit, inscription obliga-

toire auprès du domaine de Certes.

Tel. : 05 56 82 71 79. gironde.fr

• • • OTBASSIN

ARCACHON

;

PRESSE
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• • • ESCAPADES D'ICI

RALENTI R AU FIL DE L'EAU
On embarquesur la pénicheMARAJO, plus connue sousle nom

de Naturaflo, pour une parenthèse bien-être. Au choix : la croi-

sière détente etrelaxation (une baladede2 heuresavec massage

etjacuzzi) ou encore le coursde yogasur l'eau (accèsau Jacuzzi,
2 heures de croisière, 1 heurede cours).Unconcepttoutdroitsorti
de l'imaginaire de Yann etOmbline, passionnés de nature etde
bien-être.À partir de 59 €.
1, quai Deschamps, Bordeaux. Tel. : 06 16 3156 84. naturaflo.fr

VOGUERTRANQUILLE SURUN FLEUVE
On (re)découvre la Garonne en embarquant à bord d'un chaland
(bateau desostréiculteursdu bassind'Arcachon) avec BORDEAUX

SUR L'EAU. Emmenéepar Pierre-André et Alizée, on optepour la

balade Entre lesîles (entre3 et 4 heures).Au départdu pontdepierre,
depuisle centre-villedeBordeaux, onfileprendre unapéro dînatoire

sur l'eauen invitant jusqu'à 12amis(45 € par personne).Directionl'île

d'Arcins pour admirer les carrelets, la nature, leschâteaux et villas
alentour ; on vogue ensuitevers l'île de la Lande, le tout en picorant

gambas et encornets cuits à la plancha, charcuterie etfromage et

(menu25 € parpersonne, vin non compris). En prime : coucher de
soleil sur l'eauetdécouverte delà ville illuminéeau retour.

Port Garonne. 1, rue de la Capitainerie, Bègles. Tel. : 05 24 00 1118.

bordeauxsurleau.fr

CHILLER AU MILIEU DES VIGNES
Entièrement refaites, LES SOURCES DE CAUDALIE, au cœurdes
vignes du château Smith Haut Lafitte, rouvrent ce printemps. Les

bâtiments historiques dela Bastide desGrands Crus et du Comp-

toirdes Indes, le restaurant La Grand'Vigne ou encore la piscine
intérieure relookée par Mathilde de i'Ëcotais ont donc fait peau
neuve. Nous, pour déconnecteret chiller, on file au spaà basede
produits Caudalie,auxpropriétés anti-oxydantes etanti-âge, his-

toire d'arrêterun peu le temps. Et on s'offre une pause Brunch et
piscine avec untarif spécial ELLE. 95 € la demi-journée.

Chemin de Smith-Haut-Lafitte, Bordeaux-Martillac. Tel. : 05 57 83 83 83.

sources-caudalie.com

JOUERLA CARTESLOW FOOD
Première chocolaterie bip et visitable de France, ORIGINES est
aussitorréfacteur decacao avec des fèvesoriginaires du Congo.

Onbooke uneplace pour participer à l'atelier Chocolaté Makers
aux côtés d'Emmanuel Cabanéadeptedu«beanto bar» (littéra-

lement « de la fève à la tablette»). Au programme : découverte du

monde du chocolatetducacao,dégustation etélaboration de sa
recette à partir d'un chocolatnon conché (cru). On coule ses

trois tablettes (75 g) et on les parsèmede fleur de sel, de piment

d'Espelette ou de noisettes avant de les mettre au frais pendant
15minutes. Vient l'heure du démoulage et de la mise sous papier.
Un régal ! 55 € les 2 heures.•
Darwin Camp. 87, quai des Queyries, Bordeaux. Tel. : 06 37 56 62 60.

À suivre sur Facebook et Instagram.

UN GUIDE POUR
PRENDRE SON TEMPS

Après son blog (fleurexplorebordeaux.com), FLEUR BORDE publie

« 111 LIEUX À BORDEAUX À NE PAS MANQUER ». Adepte du slow

tourisme, sesbaladeset découvertesont toutes un point commun :

ellesse font à pied ou àvélo, pour nous offrir une bouffée d'oxygène,

déconnecterdu quotidien et se ressourcer, s'imprégner de
l'environnement en prenant le temps et en créant deséchanges.

Editions Emons, 16,95 €.

NATAHLIE

BAETENS

;

PURAVIDA

IMAGES
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Le phare de Cordouan s’est refait
une beauté
estuaire de la GirondeLe phare a ouvert ce week-end du 2 et3 avril après sa pause 
hivernale et à l’occasion des Journées européennes des métiers d’art. Les visiteurs ont pu 
rencontrer les artisans qui ont œuvré sur le chantier, entamé il y a dix ans

Céline Musseau
estuaire de la Gironde
Le phare de Cordouan s’est refa it
une beauté
Le phare a ouvert ce week-end du 2
et
3 avril après sa pause hivernale et à
l’occasion des Journées européennes
des métiers d’art. Les visiteurs ont
pu rencontrer les artisans qui ont
œuvré sur le chantier, entamé il y a
dix ans
Ce samedi 2avril, une cinquantaine
de visiteurs chanceux ont été les
premiers depuis le mois de
novembre à mettre les pieds au
phare de Cordouan. Dans des
conditions exceptionnelles. D’abord,
le temps était magnifique alors
qu’on craignait quasiment neige et
tempête la veille au soir, et surtout,
pour ces Journées européennes des
métiers d’art (Jema), ils ont pu
rencontrer quelques-uns desartisans
qui ont œuvré à ce chantier entamé
il y a dix ans. Et qui arrivera à sa fin
dans un mois.
Rejoindre le phare, à 7kilomètres en
mer à l’embouchure de l’estuaire de
la Gironde, est une petite aventure :
embarquement à bord de la navette
« La Bohème », puis à bord de la
barge amphibie qui nous amène sur
le sable et là (certains ont fait le
parallèle avec la foire du trône), on
avance en cahotant sur le chenal à

travers le banc de sable « qui a
bougé depuis l’an dernier, explique
un des deux capitaines. On ne
connaît pas les nouveaux passages ».
Arrivés à bon port, on emprunte à
pied le peyrat, chemin qui mène aux
premiers escaliers. Porté par le
sentiment inégalé de parcourir un
chemin qui a plus de 400 ans
d’existence, mais beaucoup moins
arpenté que ceux d’autres
monuments patrimoniaux. Dans le
vestibule, l’odeur de neuf est
saisissante. Pour le moins étonnant
dans un bâtiment si âgé. La pierre
est magnifique, le sol passé à l’huile
de lin glisse encore un peu, c’est
rutilant, tout en conservant la patine
du temps et sans rien enlever à la
majesté des lieux. S’il a toujours
bénéficié de travaux d’entretien et
de rénovation, voire d’élévation, le
phare sort d’une cure de dix ans qui
lui a redonné, sinon un coup de
jeune, du moins un coup d’éclat.
Menuisiers, maçons, tailleurs de
pierre de l’entreprise Hory
Chauvelin, cordistes de la société
Adrénaline ont travaillé ensemble
ici, en compagnie des gardiens du
phare Thomas et Nicolas. Au fil des
semaines, une sacrée aventure pour
tout ce petit monde. La vie en
collectivité, les allers-retours de
l’hélico qui amenait de l’eau
dessalée (il n’y a en a pas sur le site)

pour le mortier et les dizaines de
tonnes de pierres. Ils nous parlent
joints et badigeon, très important
dans ce lieu humide et attaqué par le
sel. Le badigeon, c’est ce mélange
de chaux et d’eau qu’ils ont posé à
l’extérieur comme à l’intérieur,
véritable couche protectrice sur la
pierre. Une crème nuit/jour, un fard
pour le phare, qui va le protéger
quelques années encore.
Après le vestibule, on monte vers
« l’appartementdu roi » – où jamais
aucun monarque n’a séjourné – puis
au 3e étage à la chapelle,
magnifique et sobre. Certains
s’étonnent de la couleur pierre, et
non plus bleue, comme il y a
quelques années. Florie Alard, de la
Drac (Direction régionale des
affaires culturelles), explique : « On
a fait une étude stratigraphique et on
a découvert qu’il y avait plusieurs
couches de peintures à l’huile, dont
les dernières dataient du XIXesiècle,
et de joints de ciment. Cela
empêchait la pierre de respirer. C’est
donc à la fois un choix esthétique et
de conservation. »
Les artisans échangent avec les
visiteurs, notamment dans la salle où
est présentée l’exposition sur les
travaux. « J’aitravaillé à Chambord,
à la cathédrale Pey-Berland, à
l’Elysée, raconte Morgan, tailleur de
pierre. Mais ici, c’est encore autre

0lSXaV82Z1eRs13V5fY_fHLyS04afQ-fu0pxxh9z-KfFC1eOZjvKFPiVYXxI0Wl5POTE0
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chose. » D’autant que « le phare a
été inscrit au patrimoine de l’Unesco
pendant le chantier, en juillet
dernier. On se dit qu’on y a
participé, ce n’est pas rien. Tout est
démesuré, on est dans un lieu
intemporel, atypique ».
« Je pense que je serai le premier
arrivé et le dernier parti », s’amuse
le cordiste Nicolas Gaudé, qui en a
encore pour un mois à explorer les
dernières parties inaccessibles :
quelques pierres à changer et du
badigeon à passer. « J’étaisvenu en
2005 pour faire l’étude des pierres
avec l’architecte, et nous sommes là
jusqu’à la fin d’avril. Il est magique
ce phare. Restaurer cet endroit, c’est
une aventure. »

Hélène est venue par hasard ce
week-end avec des amis parisiens,
toute étonnée que sa réservation
faite bien en amont coïncide avec la
réouverture et la présence des
artisans. « J’étaisdéjà venu il y
aquinze ans, cela n’a rien à voir,
déclare-t-elle les yeux écarquillés,
c’est magnifique. » « Merci, merci »,
répètent les visiteurs aux artisans.
Un cri du cœur et une
reconnaissance sincère d’amateurs
de patrimoine, de culture et de mer.
■
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Des animations toute la semaine pour
les bébés lecteurs
CdC Médoc Atlantique

CdC Médoc Atlantique
Des animations toute la semaine
pour les bébés lecteurs
Du Verdon à Lacanau et du 4 au
8avril, le Relais petite enfance
(RPE) de la CdC Médoc Atlantique
revient pour la 9e édition de sa
manifestation dédiée aux bébés
lecteurs. Sur le thème du sommeil et
de la rêverie, plusieurs partenaires
s’associent au RPE pour des
animations gratuites : l’association
Alice Aquitaine, la Compagnie
2bouts de Ficelle, la librairie
Luluberlue et la Librairie de
Corinne.
Au programme de ce matin : de
9h30 à 10h30 ou de 10h45 à 11h45,
lectures à la bibliothèque de Grayan
et à la bibliothèque de Carcans.
Demain mardi : lecture au local du
RPE de Soulac (1 rue Foch) de 9h30
à 10h30 ou de 10h45 à 11h45; à 10
heures spectacle « Brin de Malice »
à la ludo-médiathèque de Lacanau.
Mercredi 6avril : de 16 heures à
16h45 ou de 17 heures à 17h45
lectures à la bibliothèque de
Carcans; spectacle « Brin de
Malice » à 16heures à la
bibliothèque de Grayan avec goûter.
Jeudi 7avril : rendez-vous à la
médiathèque de Vendays-Montalivet
pour des lectures de 9h30 à 10h30
ou de 10h45 à 11h45.
La semaine des « BB Lecteurs » se
termine vendredi 8avril par des
lectures de 10heures à 12heures à la
bibliothèque du Verdon et de 10 à

11heures dans la salle d’animation
d’Hourtin Port.
Sur inscription au 0689142979
(Carcans) ou au 0685490693
(Soulac).

La Librairie de Corinne, à Soulac. M. C.

La Librairie de Corinne, à Soulac. M. C.
■
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dernières parties inaccessibles :
quelques pierres à changer et du
badigeon à passer. « J’étaisvenu en
2005 pour faire l’étude des pierres
avec l’architecte, et nous sommes là
jusqu’à la fin d’avril. Il est magique
ce phare. Restaurer cet endroit, c’est
une aventure. »
Hélène est venue par hasard ce
week-end avec des amis parisiens,
toute étonnée que sa réservation
faite bien en amont coïncide avec la
réouverture et la présence des
artisans. « J’étaisdéjà venu il y a15
ans, cela n’a rien à voir,
déclare-t-elle les yeux écarquillés,

c’est magnifique ». « Merci, merci »,
répètent les visiteurs aux artisans.
Un cri du cœur et une
reconnaissance sincère d’amateurs
de patrimoine, de culture et de mer.
Ce dimanche, une visite est prévue
encore depuis Royan en compagnie
des artisans. Le rythme estival
reprend dès la semaine prochaine.
« Il a été inscrit au patrimoine de
l’Unesco. On y a participé, ce n’est
pas rien » ■
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Le phare s’est refait une beauté
CordouanLe phare a ouvert hier, pour la première fois après sa pause hivernale et à
l’occasion des Journées européennes des métiers d’art. Les visiteurs peuvent rencontrer
encore aujourd’hui les artisans qui ont œuvré sur le chantier, entamé il y a dix ans

Céline Musseau
Cordouan
Le phare s’est refait une beauté
Le phare a ouvert hier, pour la
première fois après sa pause
hivernale et à l’occasion des
Journées européennes des métiers
d’art. Les visiteurs peuvent
rencontrer encore aujourd’hui les
artisans qui ont œuvré sur le
chantier, entamé il y a dix ans
Ce samedi 2avril, une cinquantaine
de chanceux ont été les premiers
depuis le mois de novembre à mettre
les pieds au phare de Cordouan.
Dans des conditions exceptionnelles.
D’abord, le temps était magnifique
alors qu’on craignait quasiment
neige et tempête la veille et surtout,
pour ces Journées européennes des
métiers d’art, ils ont pu rencontrer
quelques-uns desartisans qui ont
œuvré à ce chantier entamé il y a dix
ans. Et qui arrivera à sa fin dans un
mois.
Rejoindre le phare, à 7km en mer à
l’embouchure de l’estuaire de la
Gironde, est une petite aventure :
embarquement sur la navette « La
Bohême », puis à bord de la barge
amphibie qui nous amène sur le
sable et là (certains ont fait le
parallèle avec la Foire du Trône), on
avance en cahotant sur le chenal à
portée du banc de sable « qui a
bougé depuis l’an dernier, explique
un des deux capitaines. On ne
connaît pas les nouveaux passages ».
Arrivés à bon port, on emprunte à

pied le peyrat, chemin qui mène aux
premiers escaliers. Porté par le
sentiment inégalé de parcourir un
chemin qui a plus de 400 ans
d’existence, mais beaucoup mois
arpenté que ceux d’autres
monuments patrimoniaux. Dans le
vestibule, l’odeur de neuf est
saisissante. Pour le moins étonnant
dans un bâtiment si âgé. La pierre
est magnifique, le sol passé à l’huile
de lin glisse encore un peu, c’est
rutilant, tout en conservant la patine
du temps et sans rien enlever à la
majesté des lieux. S’il a toujours
bénéficié de travaux d’entretien et
de rénovation, voire d’élévation, le
phare sort d’une cure de dix ans qui
lui a redonné, sinon un coup de
jeune, du moins un coup d’éclat.
Menuisiers, maçons, tailleurs de
pierre de l’entreprise Hory
Chauvelin, cordistes de la société
Adrénaline ont travaillé ensemble
ici, en compagnie des gardiens du
phare Thomas et Nicolas. Au fil des
semaines, une sacrée aventure pour
tout ce petit monde. La vie en
collectivité, les allers-retours de
l’hélico qui amenait de l’eau
dessalée (il n’y en a pas sur le site)
pour le mortier et les dizaines de
tonnes de pierres. Ils nous parlent
joints et badigeon, très important
dans ce lieu humide et attaqué par le
sel. Le badigeon, c’est ce mélange
de chaux et d’eau qu’ils ont posé à
l’extérieur comme à l’intérieur,
véritable couche protectrice sur la

pierre. Une crème nuit/jour, un fard
pour le phare, qui va le protéger
quelques années encore.
Après le vestibule, on monte vers
« l’appartementdu roi » – où jamais
aucun monarque n’a séjourné – puis
au 3e étage à la chapelle,
magnifique et sobre. Certains
s’étonnent de la couleur pierre, et
non plus bleue, comme il y a
quelques années. Florie Alard, de la
Drac (Direction générale des affaires
culturelles), explique. « On a fait
une étude stratigraphique et on a
découvert qu’il y avait plusieurs
couches de peintures à l’huile, dont
les dernières dataient du XIXesiècle,
et de joints de ciment. Cela
empêchait la pierre de respirer. C’est
donc à la fois un choix esthétique et
de conservation ».
Les artisans échangent avec les
visiteurs, notamment dans la salle où
est présentée l’exposition sur les
travaux. « J’aitravaillé à Chambord,
à la cathédrale Pey-Berland, à
l’Elysée »,raconte Morgan, tailleur
de pierre, « mais ici c’est encore
autre chose. » D’autant que « le
phare a été inscrit au patrimoine de
l’Unesco pendant le chantier, en
juillet dernier. On se dit qu’on y a
participé, ce n’est pas rien. Tout est
démesuré, on est dans un lieu
intemporel, atypique. »
« Je pense que je serai le premier
arrivé et le dernier parti », s’amuse
le cordiste Nicolas Gaudé, qui en a
encore pour un mois à explorer les
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Un forumde recrutementà
Vendays-Montalivet
emploiUne opération de recrutement de Pôle emploi se déroulera jeudichez les
commerçantsde la station balnéaire

emploi
Un forumde recrutementà
Vendays-Montalivet
Une opération de recrutement de
Pôle emploi se déroulera jeudi
chez les commerçants
de la station balnéaire
La saison estivale approche à grands
pas. À l’occasion des vacances de
Pâques, il y a même déjà du monde
qui est attendu sur la zone littorale.
Dans le secteur de
l’hôtellerie-restauration, les patrons
d’établissements doivent constituer
des équipes pour assurer le bon
fonctionnement de leurs commerces.
Jeudi, l’agence Pôle emploi
Lesparre-Pauillac lance « un
moment de recrutement innovant ».
Les restaurateurs de la station
balnéaire de Montalivet souhaitant
recruter recevront les candidats
directement dans leurs
établissements, afin de présenter
leurs entreprises et expliquer les
postes.
18 commerces se sont positionnés
pour participer à ce forum « joué » à
domicile. Les rencontres se
dérouleront entre 9et14heures. Les
emplois à pourvoir sont des postes
de cuisiniers, seconds de cuisine,
chefs de rang, serveurs, barmans,
plongeurs en restauration, commis
de salle, pizzaïolo, vendeurs, un
moniteur ouune monitrice de surf,
agents d’accueil, etc. Des conseillers
seront présents pour orienter les

candidats. Pôle emploi donne
rendez-vous avenue de l’Océan.

À Montalivet, de nombreux postes sont à
pourvoir dans l’hôtellerie-restauration.

Illustration Xavier Leoty / « Sud Ouest »

À Montalivet, de nombreux postes sont à
pourvoir dans l’hôtellerie-restauration.

Illustration Xavier Leoty / « Sud Ouest »
■
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RECUL DU TRAIT
DE CÔTE : LES

MAIRES PRENNENT
LES DEVANTS

Les communeslittoralesn'ont pas attendu la loi
« Climat » du 22 août 2021 pour déployerleur

stratégiefaceà cette menaceet aux consé-

quences qu'elle engendre.PAR CAROLINE SAINT-ANDRÉ

A
la fois fragiles et attrac-

tifs, les territoires litto-

raux exigent des poli-

tiques d’aménagement
et de gestion spécifiques.

Avec le réchauffement
climatique, le recul du trait de côte - la limite

entre la terre et la mer - est une préoccupation
majeure. Élévation du niveau des mers, aug-

mentation de la fréquenceet de la puissance
des tempêteshivernales :l'urgencedevient très
concrète. Le dernier rapportdu Grouped’ex-

perts intergouvememental sur l'évolution du

climat (Giec) 2021/2022 confirme l’accélération
du phénomène.Lesmaires constatenteuxaussi

les effets désastreuxde l’érosion côtière.

Les contrer n’est pas chose aisée...d’un point de

vue administratif. Lagestion dudomaine public

maritime relève à la fois des Directions départe-

mentales desterritoiresau niveau communalet
départemental, des Directions régionales de l’en-

vironnement, de l’aménagement et du logement

au niveau régional et, enfin, de l’Autorité envi-

ronnementale. Des autorités étatiquesà la doc-

trine changeantequi peuvent décourager les

bonnes volontés. Louis Teyssier, maire de
Blainville-su r-mer (1707 hab., Normandie), délé-

gué littoral à la communauté de communes

Coutances mer et bocage, en a fait les frais, sans

pour autantbaisser les bras (lire ci-contre).

En baie deSomme, à Ault (1339 hab.), lecasse-

tête confine à l’absurde. « Fautede moyens,

une digue construite en 1983pour protéger la

commune n’a pu être achevée. Il manque
170 mètres... Mais leplan de prévention des
risques naturels (PPRN)a par la suite interdit tous

travaux danscettezone rouge. Pour un ravale-

ment defaçade, il faut une étudepour vérifier

que leruissellement deseauxneprovoquera pas
d’érosion !», relate le maire, Marcel Le Moigne,

élu en 2020, et vice-président dela communauté

de communes desVilles Sœurs chargé du tou-

risme. Pour l’élu, la loi « Climat et résilience » du

22août 2021 apportedela souplesse par rapport

au PPRN car elle prévoit des dérogations excep-

tionnelles à la loi littoral de 1986 (lire ci-contre).

RECOMPOSITION SPATIALE

La définition deszonesde recul du trait de côte

par période (jusqu'à 30 ans,entre 30 et 100 ans),

et nonen distance,estun autre apport dela loi

« Climat » pour Marcel Le Moigne. Lacommune
d’Ault a d’ailleurs dit oui pourfigurer sur la liste

descommunesprioritaires pour l'adaptation
au recul du trait decôte, « sous réserve du mon-

tage financier desdossiers ». Cette listedoit être
fixée par décret - dont la parution est immi-

nente - après délibération des conseils muni-

cipaux (Ault se trouvait dans la liste des

119 communesretenuesdans le texte soumis
à la consultation publique qui devait se terminer

le 29 mars 2022). Sur cepoint, l’AMF et l'Asso-

ciation nationaledesélus du littoral ont obtenu
le report desdélaisimposés par les préfetsaux

maires - quelques semaines- pour réunir les

conseils municipaux et délibérer.

Ces communes seronttenuesde cartographier
les zones à risques à 30 ans, puis de 30 à 100 ans.

Sur la façade Atlantique, les élus ont déjà

déployé unestratégie avant la loi. Précurseur,

le groupementd’intérêt public (GIP)du littoral

aquitain a accompagné les premièresétudes
sur la relocalisation des activités et des biens
menacés par l’érosion côtière. À Lacanau

(5154 hab.,Gironde), ville pilote de la stratégie

du GIPet membrede la communautéde com-

munes Médoc Atlantique, des projections sur
l’évolution du trait de côte ont été réalisées dès

les années2010, avec des scenarii de principe.
À l’issue de ces travaux, la communea mis en

place unestratégie : protéger le front de mer,

la station balnéaireet ses activités, avant d’en-

visager une recompositionspatiale, infaisable
pour l'instant. «La ville va engageràcourt terme

la relocalisationdesbiens communauxlesplus

exposés (parkings littoraux, poste desecourset
maison de la glisse). Nous réalisonsaussiune
veillefoncière dans leszonesrétro-littorales pour

réinstaller lesactivités économiques menacées »,

indique Éléonore Geneau, chargéede mission

littoral et développementdurablede Lacanau.

« La loi Climat apportetrès peu dechoses ànotre
échelle. Nous avons déjà lesprojections dutrait
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de côte pour 2025et2050. Et le PLU de Lacanau

est réversible, interdisantdéjà les constructions

neuves (sauf temporairesou démontables)dans

ceszones. »Avec le concours de l’État, un grand

projet d’aménagementurbain esten cours sur
le front de mer. Une opérationqui bénéficiera

des crédits de France Relance
(4,5 M€), s’inscrivant dansun projet
partenarial d’aménagement (PPA),

liant la ville et l’État à titre expéri-

mental. Pour autant, la questiondu
financement desactions descom-

munes littorales reste entière.

GARANTIES FINANCIÈRES

Engagé de longue datedans la cause

littorale, le maire de Lacanau, Lau-

rent Peyrondet, président de l’office
de tourisme Médoc Atlantique,
appelle à la solidarité nationale, en

prônant l’utilisation du fonds Bar-

nier, dédié aux catastrophesnatu-

relles, pour financer ces actions.
Mais pour le gouvernement, le

risqued'érosion côtière est prévi-

sible : il ne peut entrerdansle cadre

de ce fonds.

La loi « Climat et Résilience » confie aux maires

de nouveaux pouvoirs de police, en particulier
celui de démolir d’office desconstructionsen

zones à risque. Une responsabilité considérable,

tant du point de vue des relations avec lesadmi-

nistrés que sur le plan budgétaire. Mais pour
l’heure, aucun financement pérenne n’est
garanti aux maires pourcompensercetransfert
de charges. La loi de finances pour 2022 devait

résoudre la question, la députée LREM du bas-

sin d’Arcachon, Sophie Panonacle, avait un

amendementen cesens- qui n’a pa été retenu.

Elle vient de déposerune proposition de loi

reprenant cet amendement,pourinstaurer un

fonds dédié à l’érosion côtière, qui serait financé

par une taxe sur les droits de mutation. Ses

chances d’aboutir sont minces.

Que faut-il donc espérer?Une réponseminis-

térielle, publiée en février, donne leton : « l’État

s’est engagéà financerjusgu’à 80 % descarto-

graphies d'évolution du trait de côte. » «Il est
aussi possible de mobiliser le cadrecontractuel

des PPA » pour cofinancer les actions locales,

l’État s’engageantà mettre 10 M€ sur la table
(NDLR : le Ceremaestime le coût du recul du

trait de côte à 8 Mds€). Pour autant, «la déter-

mination d’un cadre financiersurle moyenet le

long termeesten cours de réalisation et devrait

aboutir lors desprochaineslois definances». •
En savoir + : rapport d’étude du Cerema sur le recul

du trait decôte, www.cerema.fr

Louis Teyssier,maire de

Blainville-sur-Mer (50), conseiller délégué
au littoral à la communauté de communes

Coutances mer et bocage (Normandie)

« LE FINANCEMENTN’EST
PASTOUT, L’INGÉNIERIE
RESTE CRUCIALE »

Sur les49communesde
notre intercommunalité,

septsont littorales. En mars 2021, à
Blainville-sur-mer, nos décisionsont
été retoquées parl’État qui bannit le
« saucissonnage» de l’aménagement
local pour inciter les mairesà faire
causecommune.Jesuis donc devenu
conseiller communautaire délégué
au littoral. Notre territoire est pilote
pour la mise enœuvred’opérations
de recomposition spatiale dans le
cadred’un projet partenarial d’amé-
nagement avecl’État. Des études
vont êtreconduitesdès 2022 pour
lancer le travail decartographie des
zonesà risque,hiérarchiserles inter-

ventions, réfléchir à la recomposition
du territoire. Nous sommessoumis
aux plus fortes maréesd’Europe. Il

nousfaut doncdesaménagements
capablesde résisteret de protéger
les sitesidentifiés. Nousavons
besoin de recruter un ingénieur pour
concevoirde tels ouvrages.Le finan-
cement n’est pastout, l’ingénierie
restecruciale pouréviter le
gaspillage de l’argent public.

¦ De nouveaux
outils fonciers
Soumis à l’avis du public jusqu’au24 mars,

le projet d’ordonnancesur le littoral

exposé au recul du trait decôtedoit ren-
forcer les outils d’intervention etd’acqui-

sition foncière pour la recomposition des

secteurs à risque. Le textedéfinit une

méthoded’évaluation des biens les plus
exposés, à horizon de 30ans,pour appli-

quer le droit depréemptioncréépar la loi

Climat, etfixer les indemnitésd’expro-

priation. Le projetfixe un bail réeld’adap-

tation au changementclimatique et
desdérogationsà la loi littoral sous condi-

tions : êtredansle périmètred’un projet
partenariald’aménagement,nepaspou-

voir relocaliser « ausein ou encontinuité

de l’urbanisation existante»... L’aval du

préfet de départementet l’avis dela com-

mission départementaledela nature,des

paysages et dessites serontrequis.

Le plan locald'urbanisme
de la ville de Lacanau (33)
interdit déjà les nouvelles
constructions,sauf tempo-
raires ou démontables,dans
les zonesrétro-littorales.
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Le printemps en fête
SOULAC-SUR-MER

L
e printempsestde retour
et Soulac retrouve des
accentsestivaux.

Pourle week-endde Pâques,

l’association Label Soulac,
connuepour sa manifestation
Soulac 1900,organisele Prin-
temps de Soulac. Annulée en
2020 en raison de la situation
sanitaire, elle se déroulera les
samedi 16, dimanche 17 et
lundi 18 avril. Le programme
est copieux et proposeraaussi
bien desmarchés,des anima-

tions, des concertset desdîners.
Tout cela débutele samedi16

sur la place Aliénor-d’Aqui-
taine, devant la basilique.On
y retrouveraune foire aux vins
avec dégustationet vente, un
marché aux fleurs et à l’arti-
sanat jusqu’à dimanche. Des
ateliers enfants dedécorations
fleuries devélos,trottinettes et
autresvéhiculessedérouleraà
partir de lOhpour défilerpar la
suite,en musique,endirection
dela plage.A 15h,un concert
gratuitégaieral’après-midi.

Gibann et Mathilde inter-

préteront sur le podium de la
place Aliénor des chansons
allant du jazz au rock en pas-

sant par la variété. Familles
bienvenues!

Le soir, il faudra se rendre
au Palais des Congrès pour
undîner dansantsur le thème
des années80. Le repascom-
plet avec vins et la soiréeani-

mée par DJ Bruno, est auprix
de 30 euros par personne.
Dimanche, les animations
continuent sur la place de la
Basilique. Il y aura d’abord,
à 14h, un concert gratuit de
Summer and Friends et Lolla
Bé qui feront monter l’am-
biance avecdesreprisesde tube
pop-rocket latino.De quoi ins-
pirer les courageuxbaigneurs:

en tenuedebainBelle Epoque,
ils se dirigeront vers 15h, à

bord de véhicules'fleuris,vers
la plage,accompagnéspar les
musiciensdeBlueMary Swing.

Puis ce sera le traditionnel
bain demer qui sonnele début
du printemps.À 18h, le tirage

de la tombola devrait attirer
encoredumondeplace d’Alié-
nor, et la soirée se poursuivra
avec un spectacle de Jazz: Sid-
ney Béchetauféminin à la salle
Notre-Dame. La compagnie
du souffle aux cordespropose
ce spectaclepayant au prix de
18 eurospour les adultes et
12 eurospour les enfants.

Lundi matin sera réservé
aux enfantsavec la tradition

nelle chasseaux œufs. Deux
sessionsseront organisées à
10h30 et 1 lhl5, toujours place
Aliénor-d’Aquitaine. Un objet
mystère permettra de gagner
un œufsurprise.

Ce joli week-end fleuri et
musical est organisé avecle
concoursde l’AEPS (Amicale
de l’Ecole primaire soula-
caise), de l’associationLézard
des arts et de la municipalité
de Soulac-sur-mer. Le pro-
gramme complet est à dis-
position dans les Offices de
Tourisme Médoc Atlantique.

Jean-YvesSAINT-CÉRAN

...................................................................................................................................................Ph Label Soulac
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Le roi des phares rouvre ses portes
au public

Colin Pradier

Le phare de Cordouan accueille de
nouveau les visiteurs à partir du 2
avril. Après près de dix ans de
travaux, le site, désormais classé au
patrimoine de l'Unesco, a retrouvé
sa splendeur d'antan.

Le phare de Cordouan est désormais
inscrit au patrimoine mondial de

l'Unesco. © C. P.

Près de dix ans et dix millions d'euros
ont été nécessaires pour venir à bout

des travaux de restauration. ©
Dominique Abit

Inauguré en 1611, Cordouan est le
dernier phare habité de France. © C. P.

Une ouverture de saison forcément
particulière. Depuis juillet dernier,
Cordouan, le dernier phare en mer
habité en France, majestueuse
sentinelle maritime de l'estuaire de
la Gironde depuis 400 ans, est
désormais reconnu dans le monde
entier comme bien culturel
universel. Le “Versailles de la mer”
est depuis l'été dernier le 46 e bien
Français à intégrer la prestigieuse
liste du patrimoine mondial de
l'Unesco.
Cette réouverture à partir du 2 avril
est aussi un événement car les
visiteurs vont pouvoir découvrir le
roi des phares entièrement rénové.
Depuis 2013, de colossaux travaux
de rénovation ont ainsi été entrepris
pour une enveloppe globale de près
de dix millions d'euros. Les derniers
chantiers étaient ciblés sur la
restauration de l'appartement du roi,
l'escalier allant du vestibule à la
salle des Girondins, la reprise

extérieure de la surélévation XVIII e
par des maçons cordistes (sans
échafaudage), la réfection des joints
de la terrasse du bâtiment annulaire
et le confortement d'une partie du
peyrat (le chemin d'accès au phare).
Une deuxième phase de travaux
aujourd'hui achevée concernait
l'achèvement de la restauration de la
chapelle, celle du vestibule et de la
cave ainsi que la suite du
confortement du peyrat.

Les métiers d'art mis à l'honneur
« Nous sommes très impatients de
faire découvrir le nouveau visage de
Cordouan aux visiteurs,
s'enthousiasme Françoise de
Roffignac, la présidente du Syndicat
mixte pour le développement
durable de l'estuaire de la Gironde
(Smiddest) l'entité en charge de la
gestion du phare . Cordouan a eu
droit à une très belle restauration, il
faut vraiment le découvrir c'est
assez magique. » Ce premier
week-end d'ouverture sera d'ailleurs
consacré en partie à un hommage au
travail colossal réalisé par les
différents artisans ayant œuvré sur le
site. Les Journées européennes des
métiers d'art se déroulent les 2 et 3
avril, l'occasion parfaite pour mettre
en lumière celles et ceux qui ont
collaboré à la restauration du phare.
Les visiteurs pourront en rencontrer
quelques-uns à l'occasion de ce
week-end de réouverture : Morgan
Robin et Arnault Fleury, tailleurs de
pierre pour l'entreprise Hory
Chauvelin partageront leur passion
avec le public, Florie Alard,
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conservatrice du patrimoine à la
Drac Nouvelle-Aquitaine (Direction
régionale des affaires culturelles),
sera présente le samedi, Nicolas
Gaudé, cordiste et directeur de
l'entreprise Adrénaline sera lui sur
site le dimanche. Une exposition
baptisée “Les travaux de Cordouan”
à découvrir à partir du 2 avril
montrera également les coulisses de
ce chantier titanesque. Ainsi, elle
permettra d'aborder le travail des
hommes et des femmes qui
s'investissent pour transmettre ce
patrimoine d'exception aux futures
générations.
Départs depuis Royan Les départs
en direction de Cordouan se feront
toujours soit depuis Royan, via les
Croisières La Sirène et leur bateau le
Jules Verne , soit par Le Verdon, par
les Vedettes La Bohème, à raison
d'une fré-uence à des horaires

variables selon es horaires de marée.
Les prix ont quelque peu augmenté
+10 % environ), en raison surtout de
a hausse du prix du carburant. Au
cours de la basse saison (du avril au
30 juin puis du 17 sep-embre au 31
octobre), comptez 51 € ar adulte et
48 € par enfant au dé-art de Royan.
En haute saison (du er juillet au 15
septembre) les prix ont de 63 € par
adulte à 58 € par nfant. La traversée
dure une heure ar trajet et la visite,
commentée ar les gardiens, dure
environ deux eures. Le phare de
Cordouan est uvert tous les jours au
public sauf e vendredi. • ■
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Le Roi des phares rouvre ses portes
au public

Le phare de Cordouan accueille de
nouveau les visiteurs à partir du 2
avril. Après près de dix ans de
travaux, le site, désormais classé au
Patrimoine de l'Unesco, a retrouvé
sa splendeur d'antan.

Inauguré en 1611, Cordouan est le
dernier phare habité de France. © C. P.

Le phare de Cordouan est désormais
inscrit au Patrimoine mondial de

l'Unesco. © C. P.

Une ouverture de saison forcément
particulière. Depuis juillet dernier,

Cordouan, le dernier phare en mer,
habité en France, majestueuse
sentinelle maritime de l'estuaire de
la Gironde depuis 400 ans, est
désormais reconnu dans le monde
entier comme bien culturel
universel. Le « Versailles de la mer
» est depuis l'été dernier le 46 e bien
français à intégrer la prestigieuse
liste du patrimoine mon-dial de
l'Unesco.
Cette réouverture à partir du 2 avril
est aussi un évènement car les
visiteurs vont pouvoir découvrir le
Roi des phares entièrement rénové.
Depuis 2013, de colossaux travaux
de rénovation ont ainsi été entrepris
pour une enveloppe globale de près
de dix millions d'euros. Les derniers
chantiers étaient ciblés sur la
restauration de l'appartement du roi,
l'escalier allant du vestibule à la
salle des Girondins, la reprise
extérieure de la surélévation XVIII e
par des maçons cordistes (sans
échafaudage), la réfection des joints
de la terrasse du bâtiment annulaire
et le confortement d'une partie du
peyrat (le che-min d'accès au phare).
Une deuxième phase de travaux
aujourd'hui achevée concernait
l'achèvement de la restauration de la
chapelle, celle du vesti-bule et de la
cave ainsi que la suite du
confortement du peyrat.
« Nous sommes très impatients de
faire découvrir le nouveau visage de
Cordouan aux visiteurs,
s'enthousiasme Françoise de
Roffignac, la présidente du Syndicat
mixte pour le développement
durable de l'estuaire de la Gironde

(Smiddest) l'entité en charge de la
gestion du phare . Cordouan a eu
droit à une très belle restauration, il
faut vraiment le découvrir c'est
assez magique. »

Près de dix ans et dix millions d'euros
ont été nécessaires pour venir à bout

des travaux de restauration. ©
Dominique Abit

Ce sont les gardiens du phare qui
assureront les visites commentées. © C.

P.

Les métiers d'art mis à l'honneur
Ce premier week-end d'ouverture
sera d'ailleurs consacré en partie à
un hommage au travail colossal
réalisé par les différents artisans
ayant œuvré sur le site. Les Journées
européennes des métiers d'art se
déroulent les 2 et 3 avril, l'occasion
parfaite pour mettre en lumière
celles et ceux qui ont collaboré à la
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Gironde : belle dynamique

R
enouant avecseshabitudes
d'avant-Covid, l'Association des
campingsdu bassin d'Arcachon,
(ACBA) a tenu sonassemblée

au restaurantle Pitey, à Arès (Gironde),
le 15 mars. En présenced'une
quinzaine d'adhérents,la présidente
sortante Linda Gatti, désormais
directrice du campingSandayaSoulac
Plagedans le Médoc,a tenuà rappeler
l'importance decetteassociation,«qui

doit absolumentperdurer». « L'ACBA a
étécrééeen 1989. La volontéinitiale des
campingsdu Bassinétaitdesefaire

entendre, d'être reconnus des
institutions, collectivités et

administrations. Désormais, l'enjeu est
de promouvoir nosétablissements pour
un tourisme desquatresaisons, et de

porterhautles valeurs ducamping. »

L'ancrage est solidepour relever les
défis,avec 27 adhérents,surune
trentaine de campingsdu Bassin. Le

nouveaubureaus'articuleautour de
la présidente BénédicteRichard
(gestionnairedu MaracheVacanceset
Aux Couleursdu Ferret), la secrétaire,
Charlotte Têtard (Camping Les

Écureuils, voir article pp. 46-48) et
la trésorièreCorinne Marzorati (Le

Domainede la Forge). Ce trio féminin

est assistédeCédric Rocher (Le

Panorama du Pyla) et Jean-Marie
Ducamin (PasteurVacances) nommé
en sus présidentd'honneur - tous

deux, désignés« consultants».

Les actions 2021 ont porté leurs fruits.
L'ACBA a édité à 10000exemplaires
son propre guide desCampingsdu
bassind'Arcachon (2000 eurospour
la fabrication,800 eurospour la

conception),un outil de promotion
distribué à tous lesoffices du
tourisme.BénédicteRichard a

d'ailleurs constaté« desretours très

positifs. Les gensrestentattachésau
supportpapier»,même si, la

dématérialisationdu guide fonctionne
bien, avecle flash code,
ou la mise à disposition en PDF. La

secondeédition est dans les tuyaux.

Une pageFacebook
et un compteInstagram

La refontedu site internet’ en 2020 a
étéboostée parune page Facebooket
un compte Instagram,crééspar Influa,

agencede référencementet
marketing digital à Bordeaux. Son
dirigeant et consultant,Jérôme Libes,

est venu en personneprésenterles

actions et pistes d'avenir. «Dans
un premier temps, on a faitdu
référencement naturel.Il s'agissait

d'améliorerla visibilité, la notoriété
du site web, etde le relier aux réseaux
sociaux pardespostsquotidiens entre
maietoctobre. » Et d'inviter chaque
camping à partager sesposts,pour
une meilleure efficacité. Jouer
collectif, c'estle souhait de tous les
membresde l'ACBA, «plusconfrères

que concurrents ».

Travailler ensemble

D'autrespropositions sontavancées
pour 2022 : commede renouer les
liens aveclesinstitutions locales,

« afin de travailler ensemblesur la
commercialisation del'offre touristique

et surdesproblématiquesspécifiques au
territoire ». Mais aussi pourévoquer la

pressionfoncière, les hébergements
desaisonniers ou encore le service de
l'eaudepuis peu confié à la société
basqueAGUR pour le nord Bassin.
Autresprojets: la créationd'un groupe
bassind'Arcachon surGoogleGroups
afin de favoriserleséchangesentre les
campingsdu secteur; ou lancerun
questionnaireauprèsdesTl membres,
afin d'établir le poidséconomique des
campings.
DernièreidéeavancéeparCorinne

Marzorati et visant à fidéliser la

clientèle : pour tous séjoursdansau
moinsdeux campingsdifférentsdu
Bassin, le client severrait offrir une
nuit dansun troisième camping.
Enfin, CharlotteTêtarda proposé
d'organiserles prochainesAG, non
plus enmars mais fin septembre,
justifiant unemeilleure disponibilité
desgestionnairesdecamping.
À la veille de démarrer la saison,le
moral de tousétaitau beaufixe, avec
unbon niveaude réservation,malgré

quelquessoucis de recrutement.

Brigitte Ducasse

'www.campings-bassin-arcachon.com
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restauration du phare. Les visiteurs
pourront en rencontrer quelques-uns
à l'occasion de ce week-end de
réouverture : Morgan Robin et
Arnault Fleury, tailleurs de pierre
pour l'entreprise Hory Chauvelin
partageront leur passion avec le
public, Florie Alard, conservatrice
du patrimoine à la DRAC
Nouvelle-Aquitaine (Direction
régionale des affaires culturelles)
sera présente le samedi, Nicolas
Gaudé, cordiste et directeur de
l'entreprise Adrénaline sera lui sur
site le dimanche. Une exposition
baptisée “Les travaux de Cordouan”
à découvrir à partir du 2 avril
montrera également les coulisses de
ce chantier titanesque. Ain-si, elle

permettra d'aborder le travail des
hommes et des femmes qui
s'investissent pour transmettre ce
patrimoine d'exception aux futures
générations.
Départs depuis Royan
Les départs en direction de
Cordouan se feront toujours soit
depuis Royan, via les Croisières La
Sirène et leur bateau le Jules Verne,
soit par Le Verdon, par les Vedettes
La Bohème, à raison d'une
fréquence à des horaires variables
selon les horaires de marée.
Les prix ont quelque peu augmenté
(+10 % environ), en raison surtout
de la hausse du prix du carburant.
Au cours de la basse saison (du 2
avril au 30 juin puis du 17

septembre au 31 octobre), comptez
51 euros par adulte et 48 euros par
enfant au départ de Royan. En haute
saison (du 1 er juillet au 15
septembre) les prix vont de 63 euros
par adulte à 58 euros par enfant. La
traversée dure une heure par trajet et
la visite, commentée par les
gardiens, dure environ deux heures.
Le phare de Cordouan est ouvert
tous les jours au public sauf le
vendredi. • Colin Pradier
Informations : phare-de-cordouan. fr
■
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7 e édition du Lacanau Trievents
Médoc Atlantique

Plus de 1 200 sportifs sont attendus
les 7 et 8 mai prochains sur le site
exceptionnel du lac du Moutchic
pour la 7 e édition du Lacanau
Trievents Médoc Atlantique. Deux
parcours seront proposés : le Half
triathlon (format L) soit 1, 9 km de
natation dans le lac, 87 km de vélo
en 2 boucles et 21 km de course à
pied en 3 boucles ; l'Olympique
triathlon (format M), qui comprend
1, 5 km de natation, 43 km de vélo
et 10 km de course à pied en 2

boucles. Le départ du Half triathlon
sera donné samedi 7 mai à 10 heures
et celui de l'Olympique triathlon
dimanche 8 mai à 10 heures. Une
course pour les enfants de 6 à 13
ans, le Tri'Events Kids, sera
également organisée : départ
dimanche 8 à 14 h 30 pour les 6-9
ans et à 15 heures pour les 10-13
ans. ■

0_eFBviC_iBY0KmBVDn0Z47cyvbALvg3q55Kegucas7lZfzfVHGWJb0Q9n7yTGKdKNjYy
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ESPACES D’ENTREPRISES

33 Extension envuepourla zone
artisanalede la MeuleàLacanau
La Communauté de communes Médoc Atlantique a décidé
d’agrandir la zoneartisanaledelaMeule àLacanau.Cetteex-
tension, dont lamaîtrise d’œuvreVRD aétéconfiéeaucabinet
local degéomètres-expertsParallèle45, devrait voir le jour sur
une anciennezoneboiséedepinsmaritimes.La collectivité,qui
devrait désignerprochainement l’entreprise lauréatepour réa-
liser cet aménagementenvue de créer10 lots totalisant une
superficie de 2,3 hectares,prévoit une réception des travaux
débutjuillet.
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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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CôtéAtlantique, le littoral se dessineen
sites remarquables, tantôt océaniques,
tantôt lagunaires.Côté estuaire, le paysage
s'apprécie dans l'infinie volupté de
prestigieux vignobles et châteaux qui ont
fait la renommée desvins de Bordeaux.

D
epuisla grandedune,
vous embrassez la
beautébrute del’At-
lantique, ses vastes
horizons. Il y a

surfeurset les baigneursqui dé-

fient les vagues. En contraste,le
sablechaudvouslance un appel
vraiment insistant.Il estbon de
s’y abandonner,bercépar le res-

sac. Cet itinéraire démarredonc
au Porge-Océan. Suivez la côte
océanepour atteindre l’estuaire
de la Gironde.En roulant vers le

nord, vous commencezà longer
lelac de Lacanau.
Prochaine étape,le village de
Longarisse,divinement pré-

servé et sauvage.11 est réputé
pour abriter la plus jolie baiedu
territoire avec sa pointe du Ber-

nos. Remontez sur Moutchic,
pittoresque à souhait, avec ses

petitescriquescouvertesd’herbes

de rejoindre Lacanau-Océan.
Là, vous n’aurez que l’embarras

centrales,plagesdu Nord,ellesne
du choix : plages du Sud,plages

formentles finalementqu’uneinter-

minable et sublime langue de
sable coiffée d’une immense
dune. Plus haut, Maubuisson,
situé sur le lac de Carcans,est

modérément la puissance de
idéal pour ceux qui apprécient

l’Atlantique.Autreétape,à Hour-

tin-Plage, via la bellelagunede
Contaut.
Accordez-vous une nouvelle
pauseocéaniqueavantdeconti-
nuer votrepériple à Montalivet-

grand marchéde la station bal
les-Bains. Ne manquez pas le

néaire, réputé pour sarichesseet
sa diversité,sesplats de la mer à
emporter et à dégusterau soleil,
sur le sable. Par ici, la baignade
est surveillée.Prenezensuite la

Lotie dans les vignes, l'église Saint-Michel et son cimetière ont remplacé

l'église castrale de Château-Margaux.

long de la D2, les bonnestables et les bons cavistes ne manquent pas.
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forêt domanialede Flamandtout
en longeant les bellesplagesde
l’océan jusqu’à la plagede Gurp.
Par ici, les écolesde surfs fleu-

rissent en saison.Rejoignezalors
Soulac-sur-Mer et sa grande
plage.Sur l’esplanadequi borde
la belle cité, c’estunautre défilé
qui a lieu : touristes, joggeurset

vélos parcourent la longue allée
frangée de cafés.Certains s’in-
filtrent mêmedansles rues com-

merçantes pour y flâner tout en
contemplant les sublimes villas
néocolonialessoulacaises- plus

de500. La station balnéaireres-

pire le charme desvacancesat-

lantiques. Dans le centre, ses

hallescouvertesexposent,chaque
matin, un terroir entre terre et
mer qui régale lesfins gourmets.
Un peuplus bas,c’est labasilique
Notre-Dame-de-la-Fin-des-
Terres qui attirel’attention. Mas-

sif et austère,cet édificedatédu
XIe siècle estclasséau patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Basculezmaintenant de l’autre
côté pour longer l’estuairede la

Gironde en Commençant par
Verdon-sur-Mer. Profitez deses

bellesplages,de sesmarais, puis
accordez-vousune visite du plus
prestigieux despharesfrançais,
celui de Cordouan.Filez ensuite
SOT Saint-Vivien-de-Médoc.
Rendez-vous au port, absolu-

ment romantique, pour prendre
l’apéro dans l’une des cabanes
depêcheursavantde poursuivre
sur la plage pour vous régaler
avec gambas du Médoc

La Guinguette,Un peu plus bas,
vouspourrezégalementfaireune
halteau port de Goulée,au port
de By et au phare de Richard,
abritant un bien intéressant
muséeconsacréà l’estuaire.
Dirigez-vousensuiteversSaint-

Christoly-Médoc pour vous
immerger dansl’univers du vin.
Le ChâteauTour Castillon, spé-
cialisé dansl’œnotourisme,orga-

nise différentesactivités,dont des
visites commentées. À Saint-

Yzans-de-Médoc, faites un tour
au muséedela Tonnellerieavant
de prendre la direction de Blai-
gnan pour une échappéegour-

mande à la fabrique de noiset-

tines : un petit musée animé
d’automates retrace l’histoire
insolite de ces douceurs régio-

nales artisanales.Passez aprèsà

Saint-Seurin-de-Cadourne
pourfaire unehalteauport dela

Maréchaleet vivre à l’heure et
auxcouleurs locales. De retour
sur Paulliac, suivez les quais et
rendez-vous au port Saint-
Estèphe pour une baladebuco-
lique à traversles vignes et un
estuaire frangé de carrelets, cé-

lèbres cabanesgirondines répu-

tées pour pêcherpoissonset cre-

vettes del’estuaire.Faites un tour
dans le village pour admirer
l’intérieurbaroque rococo deson
église avantde poursuivre sur la

D2. Poussezmaintenantjusqu’au
petit village de Bages, un havre
depierre tailléeet depaix au sein

duquelil fait bon flâner.Arrivé à

fort

et ses vestigesde bâtiments qui
donnentsurl’estuaire. Continuez
sur Margauxen faisant un cro-
chet par Moulis-en-Médoc et

Listrac-Médoc, autresappella-

tions célèbres,pourvousimmer-
ger une fois encoredansla douce
campagne vigneronne. Juste
avant le village, offrez-vousune
visite du prestigieux Château-

Margaux. Dansla petitecité,les

noblesdemeuresabritent toutes
des cavesde renomméedont les

nomsfont rêver. Terminezvotre
périple parune visiteau château
d'Arsac pour une découverte
insolite du domaine.Ici, les plus
fidèles compagnonsdesvignes
sontdesœuvresmaîtressesd’art
contemporain.

VOS ETAPES

Le Porge-Océan. Aire de services
du camping municipal,
du 1er avril au 30 septembre, route
de l'Océan, eau
et vidange.
Lacanau-Le Huga. Aire

permanente, route de l'Atlantique,
angle avecla rue desSauviels,
à côté de l'héliport, tous services.
Carcans-plage. Aire permanente,
route de Bombannes,en bas
du village devacancesVTF
Les Bruyères,eau et vidange.
Hourtin-Port. Aire privée
permanente, avenue du Lac,

tous services.
Vendays-Montalivet. Aire

communale permanente,avenue
de l'Europe,tous services.
Soulac-sur-Mer. Aire communale
permanente, 31, boulevard
de l'Amélie,à côtédu stade
municipal, tous services.

Verdon-sur-Mer. Aire

permanente,allée desBaines,
eau et vidange.
Vertheuil. Aire permanente,
Château Ferré.Eau. 3, ruedes
Aubépines, eau et vidange.
Saint-Estèphe. aire permanente,
port de la Chapelle, eau
etvidange.
Pauillac. Aire permanente,
route de la Rivière,eau et vidange.
Saint-Laurent- Médoc.
Aire permanente, place
du 8-Mai-1945, eauet vidange.
Macau. Aire permanente,
parking de la casernedes
pompiers, eau etvidange.

PLUS D'INFOS

Gironde Tourisme
1 et 4, terrassedu 8-Mai,
33000 Bordeaux
Tel.:: 05 56 52 61 40.
www.gironde-tourisme.fr

Sur la D2, les prestigieux domaines viticoles ont la part belle, niveau
patrimoine. Mais le fort de Cussac est également une pièce maîtresse.

Entre estuaire et littoral, entre océan et fleuve, Verdon-sur-Mer est un

magnifique aboutissement. La plage vous attend!

Le phare de Richard,à Jau-Dignac-
et-Loirac n'est plus en
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Un projet de ferme-usine de saumons
Le Verdon-sur-MerL’entreprise Pure Salmon, portée par un fonds d’investissement
singapourien, souhaite s’implanter sur les terrains du Grand Port maritime de Bordeaux
pour y développer un élevage de saumons avec son usine de transformation

Julien Lestage
Le Verdon-sur-Mer
Un projet de ferme-usine de
saumons
L’entreprise Pure Salmon, portée par
un fonds d’investissement
singapourien, souhaite s’implanter
sur les terrains du Grand Port
maritime de Bordeaux pour y
développer un élevage de saumons
avec son usine de transformation
Pure Salmon
Pure Salmon est une société de
portefeuille des fonds
d’investissement gérés par 8F Asset
Management. Cette société de
gestion d’actifs globale axée sur les
investissements à impact positif,
dont le siège social est à Singapour,
a des bureaux à Londres, Francfort
et Hong Kong. Elle a été créée en
2016 et possède une seule ferme
aquacole, en Pologne. Face à de
nombreuses critiques, Pure Salmon
vient de renoncer à un projet de
ferme aquacole dans le
Pas-de-Calais.
Le Grand Port maritime de
Bordeaux (GPMB) se prépare à
accueillir le singapourien Pure
Salmon (1), acteur spécialisé dans
l’élevage de saumons en circuit
fermé. Selon nos informations, c’est
dans la commune du
Verdon-sur-Mer, à proximité du
terminal portuaire, que cet acteur
économique disposant d’importantes
ressources financières a pour
ambition de développer une

« ferme-usine » où le saumon sera
son produit phare.
Lundi prochain, dans les locaux du
GPMB, la signature d’une
convention d’occupation temporaire
devrait se concrétiser afin de
permettre à cette structure d’occuper
une parcelle de 14hectares. Contacté
par « Sud Ouest », le GPMB a
confirmé ce rendez-vous, mais sans
vouloir évoquer le projet. Une
communication sera faite dans les
prochains jours.
Dans un marché en plein essor, la
ferme-usine implantée au Verdon
aurait pour objectif de produire
10000tonnes de saumons par an. Il
s’agit d’élevage intensif s’articulant
autour d’une quarantaine de bassins
avec son usine de transformation
située juste à côté.
Si Le Verdon a été choisi par Pure
Salmon, c’est pour son
environnement maritime mais aussi
parce que sa zone
industrialo-portuaire a été
sélectionnée par le gouvernement
comme « site industriel clés en
main ».
Ce dispositif, dans lequel « les
procédures relatives à l’urbanisme, à
l’archéologie préventive et à
l’environnement ont été anticipées »,
permet l’instruction des autorisations
nécessaires à l’implantation d’une
nouvelle activité industrielle dans
des délais maîtrisés. Dans un
contexte de compétition
internationale, il s’agit de

convaincre les investisseurs de venir
en France et de favoriser l’arrivée de
projets sur des territoires fragilisés.
Les travaux de construction des
bassins et de l’usine pourraient
commencer en début d’année
prochaine. Après une mise en route
progressive du site industriel dès
2024, 250emplois directs pourraient
être créés à l’horizon 2026.
Lors d’une réunion de la
commission aquaculture et
pisciculture de la Communauté de
communes Médoc Atlantique, le
projet a été présenté à ses
représentants. « Àtous les niveaux,
nous avons pu voir un dossier
parfaitement préparé », confie un
élu.
Jack Bidalun, le maire du Verdon,
qui a été échaudé par de nombreux
projets lancés dans la zone de
l’avant-port et qui ne se sont jamais
concrétisés, se dit confiant. Si l’élu a
promis à ses partenaires de rester
silencieux jusqu’à la signature de la
convention avec le GPMB, il
affirme que « c’estdu très sérieux ».
Rappelons que la zone
industrialo-portuaire du Verdon ne
connaît plus aucune activité depuis
février 2013. ■

0nr7R6wucQeV-YG7d4oyMNMAlfFyb6RGJdpGnGVQHoYk-G8FEYFcyGkBUW45AENEYMDQ3

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 17

SURFACE : 28 %

PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : 252676

JOURNALISTE : Julien Lestage

1 avril 2022 - Edition Bassin d’Arcachon Cliquez ici pour voir la page source de l’article

P.341

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkktSdzPWudflmLtPYlx8277qauFwF9SerWyvtmDpY3yCsq6a8H1M8xpV2mD8GVfSpZR5yqk%2b9EsjV3RWKLEqppdXw%2b2zAemGWyCp52H3E%2fxDVb7vnnczxTScM90hHSmg5oTJbEDFaT2MkMu1Uof9LA3aS1WMa%2bkVqsUYif5CjaPS


Le printemps en fête
Jean-Yves SAINT-CÉRAN

Le printemps est de retour et Soulac
retrouve des accents estivaux.
Pour le week-end de Pâques,
l'association Label Soulac, connue
pour sa manifestation Soulac 1900,
organise le Printemps de Soulac.
Annulée en 2020 en raison de la
situation sanitaire, elle se déroulera
les samedi 16, dimanche 17 et lundi
18 avril. Le programme est copieux
et proposera aussi bien des marchés,
des animations, des concerts et des
dîners.
Tout cela débute le samedi 16 sur la
place Aliénor-d'Aquitaine, devant la
basilique. On y retrouvera une foire
aux vins avec dégustation et vente,
un marché aux fleurs et à l'artisanat
jusqu'à dimanche. Des ateliers
enfants de décorations fleuries de
vélos, trottinettes et autres véhicules
se déroulera à partir de 10h pour
défiler par la suite, en musique, en
direction de la plage. À 15h, un
concert gratuit égaiera l'après-midi.
Gibann et Mathilde interpréteront
sur le podium de la place Aliénor
des chansons allant du jazz au rock
en passant par la variété. Familles
bienvenues !
Le soir, il faudra se rendre au Palais
des Congrès pour un dîner dansant
sur le thème des années 80. Le repas
complet avec vins et la soirée
animée par DJ Bruno, est au prix de
30 euros par personne. Dimanche,
les animations continuent sur la
place de la Basilique. Il y aura
d'abord, à 14h, un concert gratuit de
Summer and Friends et Lolla Bé qui
feront monter l'ambiance avec des
reprises de tube pop-rock et latino.
De quoi inspirer les courageux

baigneurs : en tenue de bain Belle
Époque, ils se dirigeront vers 15h, à
bord de véhicules fleuris, vers la
plage, accompagnés par les
musiciens de Blue Mary Swing.
Puis ce sera le traditionnel bain de
mer qui sonne le début du
printemps. À 18h, le tirage de la
tombola devrait attirer encore du
monde place d'Aliénor, et la soirée
se poursuivra avec un spectacle de
Jazz : Sidney Béchet au féminin à la
salle Notre-Dame. La compagnie du
souffle aux cordes propose ce
spectacle payant au prix de 18 euros
pour les adultes et 12 euros pour les
enfants.
Lundi matin sera réservé aux enfants
avec la tradition- nelle chasse aux
oeufs. Deux sessions seront
organisées à 10h30 et 11h15,
toujours place Aliénor-d'Aquitaine.
Un objet mystère permettra de
gagner un oeuf surprise.
Ce joli week-end fleuri et musical
est organisé avec le concours de
l'AEPS (Amicale de l'École primaire
soulacaise), de l'association Lézard
des arts et de la municipalité de
Soulac-sur-mer. Le programme
complet est à disposition dans les
Offices de Tourisme Médoc
Atlantique.

■
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aNimatioNs

au ProGramme :
• Jeudi 26 mai à 9h30 :	Châteaux	Cordeillan-Bages	TRIATLON	M	(individuel	+	relais)
->	1500m	de	natation,	40km	de	vélo	et	10km	de	course	à	pied
• Jeudi 26 mai à 16h :	DUATLON	KIDS
-> En fonction de la catégorie d’âge
•	vendredi	27	mai	: sichel sport triatlon L (individuel)
->	1900m	de	natation,	90km	de	vélo	et	21km	de	course	à	pied
• Samedi 28 mai à 7h : E.Leclerc FrenchMan triathlon XXL
->	3km800	de	natation,180km	de	vélo	et	42km	de	course	à	pied

A la veille de son 10ème anniversaire, le E.Leclerc FRENCHMAN triathlon de Carcans souhaite marquer 
le	coup	en	 rendant	hommage	aux	Stars	des	années	90	du	Triathlon	 français.	Une	course	et	une	soirée	
spéciale	s’organise	autour	des	grands	noms	du	triathlon	français,	vendredi	27	mai	à	partir	de	18h30.

• L’événement autour du triathlon dans le Médoc Atlantique. Venez profiter d’un fabuleux cadre, d’une 
ambiance exceptionnelle et d’une course au service de l’athlète.
C’est à Carcans-Maubuisson que se déroulera le E.Leclerc Frenchman 2022. Le départ natation se fera sur la plage du Lac de Maubuisson, avec 
l’aire	de	transition,	le	passage	en	course	à	pied	et	la	ligne	d’arrivée	a	proximité.	Les	spectateurs	pourront	apprécier	le	départ,	les	transitions,	le	
passage	des	coureurs	à	pied	et	l’arrivée	sans	avoir	à	se	déplacer.	Le	village	exposants,	les	restaurants,	les	boutiques	et	animations	de	plage	sont	
aussi	sur	place.	Le	week-end	de	l’Ascension	sur	Carcans-	Maubuisson	promet	d’être	féerique	!

a l’approche de l’été, carcans-maubuisson se transforme en scène de plein-air ! au bord du lac et au cœur de la ville, la créativité des 
troupes et acteurs professionnels et amateurs vous permettra de profiter différemment de la douceur de la belle saison. rendez-vous les 
4 et 5 juin 2022 !

Durant	un	week-end,	12	compagnies	(amateurs,	semi-professionnelles,	professionnelles)	vont	se	relayer	et	jouer	leur	pièce	de	Court	Théâtre	devant	le	
grand	public	et	un	jury	de	professionnels. Leur	objectif	?	Passer	les	qualifications,	arriver	en	finale	et	obtenir	le	premier	prix	!

Maubuisson	vivra	au	rythme	du	théâtre.	Dans	ce	cadre	exceptionnel,	 les	artistes	enchaîneront	les	représentations	en	plein	air.	Classique,	novatrice,	
délurée, chaque pièce aura sa particularité !
le samedi 4 juin, 12 troupes présentent leur pièce de court théâtre devant un jury de professionnels, sélectionnés par M. Christophe Lorcat, Directeur 
du	Cours	Florent	Bordeaux	(de	10h	à	13h	et	de	15h	à	19h)
En	soirée,	assistez	à	une	représentation	exceptionnelle	d’une	troupe	du	Cours	Florent	(à	21h,	au Théâtre	de	l’Estran).
le dimanche 5 juin, les	6	compagnies	finalistes	se	produisent	pour	une	représentation	officielle	ouverte	au	public	et	
gratuite	au	Théâtre	de	l’Estran	(de	10h	à	13h	et	de	15h	à	17h,	au	Théâtre	de	l’Estran.	Remise	des	prix	à	18h).
Venez	profiter	d’un	village	d’artistes	sur	la	place	centrale,	pour	rencontrer	et	échanger	avec	ceux	qui	font	vivre	ce	festival.

les petits plus
-	Vous	rencontrerez	peut-être	des	étoiles	montantes
- Des scènes dans le cadre enchanteur du lac de Maubuisson
- C’est totalement gratuit ! Pour les troupes et pour les spectateurs !

FRENcHMAN du 26 au 29 mai 2022

1ER FESTIvAL DE cOURT THéATRE
votre rendez-vous artistique au bord du lac. Les 4 & 5 juin 2022 à carcans Maubuisson

contacts : festival du court théâtre
office de tourisme médoc atlantiQue - Place de l’europe - 33680 lacanau océan

courriel : festivalcourttheatre@gmail.com

JeuNesse

les conférences avec gÉRalDINE PORTERIE
Afin	 de	 répondre	 aux	 attentes	 des	 familles,	 la	 commune	 de	
Carcans a initié depuis 2021 des conférences-débat sur la 
parentalité. Les dernières actions parentalité ont eu du succès 
avec	environ	une	quinzaine	de	familles	présentes	à	chaque	fois	!	
Des soirées thématiques ont abordé des sujets tels que la fratrie, 
la	communication	avec	mon	(pré)-ado	ainsi	que	les	écrans	chez	
les enfants de 0-10 ans.
À	la	suite	de	ces	rencontres,	 les	parents	ont	exprimé	le	souhait	
de participer à d’autres échanges. Aussi pour l’année 2022, après 
différents retours des parents et des équipes d’animation, la 
commune souhaite poursuivre son action de parentalité afin de 
créer un espace de dialogue entre parents et professionnels autour 
des thèmes liés à l’éducation des enfants. trois conférences-débat 
sont	programmées	pour	l’année	2022	:
	 •	 Nos	ados	(soirées,	sorties,	vacances,	écrans...) 
  comment trouver un terrain d’entente ?
	 •	 Conférence-débat	«	Donner	confiance	à	son	enfant,		 	
	 	 nourrir	l’estime	de	soi	!	»
	 •	 Conférence-débat	«	Comment	permettre	à	nos	enfants		 	
	 	 d’être	eux-mêmes	?	»

aCTIONS
PaRENTalITÉ

aCTIvITÉS
vaCaNCES
Accueil de loisirs

On s’éclate à l’accueil de loisirs alSH
Pendant les vacances d’hiver, l’accueil de loisirs de Carcans a 
accueilli	entre	40	et	50	enfants,	de	3	à	10	ans,	répartis	en	2	groupes	
:	maternelle	et	élémentaire.	Les	enfants	ont	pu	profiter	et	participer	
à de nombreuses activités et animations sur le thème « Carnaval de 
Rio ».

Ces vacances ont été aussi l’occasion pour les enfants de découvrir 
des activités sportives, culturelles et artistiques, comme la capoeira et 
le théâtre d’improvisation. De plus, des sorties « plaisir » au Youpi Parc, 
à	Hapik	(escalade	en	intérieur)	et	une	sortie	«	découverte	»	à	la	réserve	
naturelle de l’étang de Cousseau (Lacanau) ont été organisées pour le 
plus grand bonheur des enfants. Dans la joie et la bonne humeur, les 
vacances se sont clôturées avec un défilé déguisé !

• Plantation des arbres fruitiers
Le	mercredi	2	 février	dernier,	 le	CMJ	a	entamé	la	plantation	de	6	arbres	 fruitiers	 (1	pommier,	2	cerisiers,	1	
prunier	et	1	noyer)	sur	Carcans	Ville	 :	2	autour	du	skate	parc,	2	à	 l’air	de	jeux	et	2	au	City	Stade.	C’est	une	
démarche écologique prise en charge par la municipalité afin d’éveiller la curiosité des habitants qui auront 
donc l’occasion de découvrir, cueillir, partager et déguster les fruits.
les jeunes souhaitent remercier tout particulièrement sébastien et Grégory, du service techniques et 
espaces verts, pour leur apport pédagogique et logistique.

• Protection du milieu dunaire
Afin	de	lutter	contre	l’érosion,	des	sapins	de	Noël	naturels,	soit	25	m3,	ont	été	installés	en	pied	de	dune	à	
Carcans-plage mercredi 12 janvier dernier grâce au soutien pédagogique et technique de l’ONF. Les sapins 
de Noël sont devenus des alliés dans la lutte contre l’érosion. Monsieur Duval, technicien forestier de l’ONF 
(Office	national	des	 forêts),	a	été	aidé	par	une	armée	de	petites	mains,	 le	CMJ	de	Carcans	et	de	Listrac-
Médoc	ainsi	que	de	nombreux	bénévoles.	L’objectif	était	de	disposer	les	sapins	le	long	de	la	côte,	afin	de	
ralentir le vent et ne pas abîmer la dune. l’océan grignote peu à peu la côte. le projet permet d’apprendre 
aux enfants comment protéger l’environnement. une belle initiative des jeunes de carcans !

• Fête de Noël : Un moment festif et fédérateur
Carcans fête Noël, organisé le 4 décembre dernier, est un projet des jeunes du CMJ. Durant cette journée, une 
distribution	 de	 cadeaux	 pour	 tous	 les	 enfants	 de	 commune,	 des	 bébés	 jusqu’au	 CM2,	 a	 été	 organisée.	 Des	
animations musicales, du maquillage et la présence du Père Noël ont ravi nos petits carcanais. Pour cette 2e 
édition, les enfants de Carcans se sont bien amusés sous la neige tirée au canon ! Le CMJ a travaillé sans relâche 
pendant	pratiquement	un	an	après	deux	ans	de	crise	sanitaire.	Ils	ont	tenu	leur	promesse	pour	que	cet	événement	
soit	une	belle	réussite	et	souhaite	remercier	chaleureusement	l’Association	AJC33	pour	leur	investissement..
William : « aaah ! Quel bonheur de vous revoir après 2 années où nous n’avons pas pu organiser cette 
belle fête. nous vous avions promis de perpétuer l’événement, promesse tenue !! »
tom : « le conseil municipal des Jeunes de carcans a travaillé plusieurs semaines et a redoublé d’efforts 
pour organiser cette fête »

AcTIONS cONSEIL MUNIcIPAL DES JEUNES (cMJ)
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07:04:09 Vacances à Lacanau. Reportage.
07:04:55 Interview d'Emmeline Azra, responsable du pôle attractivité et

relations partenaires à l'office de tourisme Médoc Atlantique.
07:05:08 Micro-trottoir. Le commerce tourne à plein régime.
07:05:44 Interview de Guillaume Luquet, gérant de Bicy'cool à Lacanau.
07:05:53 Le surf. Interview de Pascal Basurko, professeur de surf.
07:06:21
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13:29:54 On le surnomme le Versailles des mers : le Phare de Cordouan
est un joyau au large de la Gironde, un palais construit il y a un peu
plus de 400 ans et qui sort tout juste de 9 ans de travaux.

13:30:16 Reportage de Yaël Chambon.
13:30:36 Micro-trottoir.
13:31:01 Interview de Thomas Dalisson, gardien du Phare de Cordouan.
13:31:43 Micro-trottoir.
13:31:49 Le Phare est devenu patrimoine mondial de l'Unesco.
13:31:58 Interview de Fabrice Palacin, gérant des balades en mer

"Croisières La Sirène" à Royan.
13:32:09 Cette année, le dernier phare habité de France accueillera plus de

25 000 visiteurs.
13:32:13
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06:57:36 Météo. Images de Carcans.
06:59:49
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08:08:38 Les vacances commencent dans la zone C et il y a beaucoup de
monde dans les campings. Les réservations sont en hausse de
20%, selon la Fédération de l' Hôtellerie de Plein Air.

08:08:58 Reportage de Marie Sanz, au camping de l' Océan à Lacanau.
08:09:11 Micro-trottoir de vacanciers.
08:09:49 Interview de Vincent Hippe, directeur du camping.
08:10:02
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06:05:41 Un chiffre ce matin sur les réservations en hausse de 20 % en
avril dans les campings par rapport à 2019, par rapport à la période
avant Covid selon la Fédération de l'hôtellerie de plein air. Les
vacances commencent aujourd'hui dans la zone C, celle de Paris,
Toulouse et Montpellier et au camping de l' océan à Lacanau sur la
côte Atlantique.

06:06:03 Reportage. Il y a déjà beaucoup de vacanciers.
06:06:09 Interviews de touristes.
06:07:04
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16:51:48 Les chasses aux oeufs et les animations dans le Médoc
Atlantique. Invitée : Emmeline Azra, responsable attractivité de
l'office de tourisme Médoc Atlantique. Le Château Citran propose
de nombreuses activités.

16:52:54 Les visites durent entre 1h et 1h30.
16:53:28 Les familles sont accueillies à Lacanau pour les Rois de la glisse.
16:53:52 Une enquête est proposée à Vendays-Montalivet.
16:54:11 La Nouvelle-Aquitaine compte de nombreuses Tèrra Aventura.
16:54:54 Remerciements.
16:55:26
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07:49:32 Invitée : Emeline Azra, responsable du pôle attractivité Médoc
Atlantique toutes les activités du jour autour de Pâques dont un à
Hourtin. Médoc Atlantique organise une visite à Lacanau autour du
surf.

07:52:58
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19:01:38 Les vacances de printemps de la zone A ont débuté.
19:01:55 Reportage J. Chapman à Soulac-sur-Mer dans le Médoc.
19:02:07 Micro-trottoir sur la plage.
19:02:40 Interview Blandine Leproux, vacancière du Mans, dans un

camping.
19:02:57 Interview Linda Gatti, directrice du Sandaya Soulac Plage.
19:03:21 Interview Frédéric Quillet, représentant tourisme Médoc

Atlantique. Les professionnels ont beaucoup de réservations.
19:03:31 Citation Royan.
19:03:47
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12:01:39 Tourisme : débuts de vacances prometteurs.
12:02:00 Déclaration Frédéric Quillet, représentant de Médoc Atlantique.
12:02:30
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13:23:16 France 3 Régions nous propose de partir à la découverte des lieux
remarquables de France . A partir du phare de Cordouan au large
de Royan le phare des rois, inscrit au patrimoine mondial de
l'humanité. Le Versailles de la Mer se dévoile après dix ans de
travaux aux touristes.

13:24:04 Interview du guide conférencier.
13:24:27 Interview de visiteurs. ... 13: 24:46 La Grotte Chauvet en Ardèche

elle nous propose du street art dans un son et lumière immersif....
13:24:55 Interview de visiteurs. ..
13:25:17 Interview du guide. ..
13:25:35 Grospierres abrite une réserve naturelle dans le sud de

l'Ardèche...
13:26:17
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13:47:28 Vive la France - Caroline Ithurbide. Sur la route des plus beaux
phares de France !

13:49:35 Gros plan sur le phare de Cordouan, situé au coeur de l' estuaire
de la Gironde, inscrit au patrimoine mondiale de l'Unesco.

13:51:37
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08:06:17 A Lacanau un surfeur s'est noyé hier soir face à la plage centrale.
08:06:30
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12:00:20 Un Kit Surfeur s'est noyé hier à Lacanau. Il avait 30 ans, originaire
de Strasbourg, et venait passer ses vacances en Gironde.

12:00:41
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19:05:47 Certains ont préféré profiter du littoral aquitain plutôt que de se
rendre aux urnes.

19:05:58 Reportage à Lacanau Océan de Gilles Coulon.
19:06:13 Micro-trottoir : Aymeric Dubois, étudiant.
19:06:37 Interview de Christelle Boulet, touriste.
19:06:42 Interview d'Alice Laviron, touriste.
19:07:00 Interview d'Olivier, bordelais.
19:07:19 Interview de Karim, bordelais.
19:07:29
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13:00:07 Les titres : Jour de vote ! Présidentielle 2022.
13:00:37 25.48 % de participation à midi (citation du ministère de l'Intérieur)
13:00:55 Tchernobyl, les soldats russes contaminés. (guerre en Ukraine)
13:01:05 Ces entreprises qui financent l'art. Culture. (mécénat d'entreprise).

13h15 Le dimanche. Un château sur la mer (cap sur le roi des
phares de Cordouan).

13:01:27
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13:38:06 Un château sur la mer : le phare de Cordouan.
13:38:30 Interview de deux gardiens.
13:40:28 Interview Cathy, touriste, en anniversaire de mariage avec

Bernard, capitaine du bateau amphibie qui acheminait les visiteurs.
13: 41:50 Citation Crocs. Photos et récit du mariage au phare.

13:44:16 Visuel source Barnabe Productions.
13:44:23 Retour plateau. Annonce de programmes.
13:45:01
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13:21:23 Le phare de Cordouan vient d'être embelli cet hiver avant de
rouvrir ses portes. Il veille sur l'estuaire de la Gironde depuis quatre
siècles. C'est le plus ancien phare de France en activité. On
l'appelle "Le Versailles de la mer", il est classé au patrimoine
mondial de l'Unesco depuis l'été dernier.

13:22:28 Reportage.
13:24:24 Déclaration d'un gardien de ce phare.
13:27:59
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07:48:36 Les vacances de printemps ont commencé pour la zone B.
07:49:13 Interview d' Irina directrice des exploitations Azureva à Lacanau

(Gironde) : les gîtes sont complets pour ce week-end à Lacanau. Il
reste encore des chambres côté village vacances.

07:49:53 Sur le contexte de la présidentielle et de la hausse des prix des
carburants, les Français ont besoin de repos, de détente, de sport
et de s'aérer. Les tendances sont très bonnes pour cet été.

07:50:38 Sur un retour à la normale progressif après deux ans de
pandémie, notamment lors des vacances pour les centre Azureva
à la montagne cet hiver.

07:52:36
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18:58:02 Le Phare de Cordouan retrouve sa splendeur après 10 ans de
travaux, un défi artisanale pour les spécialistes des monuments
historiques, une révélation pour les touristes.

18:58:35 Reportage à Royan.
18:58:46 Micro-trottoir. 18: 59:06 Interview de Yann Moinard, chef de

chantier de l'entreprise Hory Chauvelin.
18:59:47 Interview de Thomas Dalisson, gardien du phare de Cordouan.
19:00:09
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19:12:02 Patrimoine : le phare de Cordouan s'offre à nouveau au public.
19:12:19 Reportage d'Yann Salaün.
19:12:36 Micro-trottoir sur la rénovation du phare.
19:13:10 Interview d'Yann Moinard, chef de chantier de l'entreprise Hory

Chauvelin, sur le déroulement des travaux de rénovation du site.
19:13:49 Interview de Thomas Dalisson, gardien du phare de Cordouan, sur

la réouverture du phare.
19:14:09
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12:10:28 Focus sur le phare de Cordouan. Il est classée au patrimoine
mondial de l' UNESCO et il est à nouveau accessible aux visiteurs
après une longue rénovation.

12:10:41 Reportage Yann Salaün.
12:12:20 Interview Thomas Dalisson, gardien du phare de Cordouan. Cette

année encore le phare accueillera plus de 25 000 touristes.
12:12:37
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07:34:40 Rénovation : le Phare de Cordouan rallume la lumière.
07:35:03 Reportage de Yann Moine.
07:35:08 Micro-trottoir de touristes : le phare a très bien été rénové.
07:35:23 Interview de Thomas Dalisson, gardien du Phare de Cordouan : la

rénovation du phare a été une très belle aventure humaine.
07:35:47 Interview de Yann Moinard, chef de chantier de l'entreprise Hory

Chauvelin : les murs étaient rongés par le sel.
07:36:07

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

EMISSION : JOURNAL 

DUREE : 00:01:27 

PRESENTATEUR : Johanna Ghiglia
4 avril 2022 - 07:34:40 Ecouter / regarder cette alerte

P.69

http://www.new.plusquelinfo.com/displayservice/displayservice.aspx?vdmcrypt=KIea9k0rYXrRPN2eso0XN3jf4JHpBWwCuqk%2f%2f%2bf7G1Ee9x2Owzd69SKGpQQsM0TZr99kS%2bvzp4tOrWFWv48w9An2ypgP0byv2Xa%2ffOJzt%2bk3HTCcXH9Kps56%2f4r1kk0Ow8Q5QOt%2f6f9azdGcxVN31%2f5X4NDEB1as6avYYQrEq392x0pc33IhcbjxdjPuCTM%2fP1%2bvpEennyagcxGzrZgiDaf1PVGYkBI%2bn17ckH2OQJbILJAjhtgMviMkS%2biy9u3uQ%2f%2bqqd6%2bfCBV5%2bqa0upQLY9jkRnSBGuG%2fOZIJL2sgcoQ0RdBEnw5xUGzJQ1T2Cnx0qdB2QspGZIE10dBefDTgg%3d%3d


19:51:59 Le phare de Cordouan, classé au patrimoine mondial, est l'un des
plus beaux monuments de la Gironde. Il est à nouveau accessible
aux visiteurs après 10 ans de travaux.

19:52:15 Commentaire de Yann Salaün - Gironde, le roi des phares se
redécouvre.

19:52:30 Micro-trottoir de visiteurs.
19:53:05 Interview de Yann Moinard, chef de chantier.
19:53:45 Interview de Thomas Dalisson, gardien du phare de Cordouan.
19:54:08
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08:05:43 Tourisme à Rochefort.
08:06:02 Citation phare de Cordouan, Royan. Nouveauté : le parc

gallo-romain de Cassino Magus en Charente limousine propose
une visite virtuelle des thermes avec casque interactif.

08:06:37 Interview Dominique Lioenne (ph), fondateur entreprise Novo 3D.
08:07:24
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L

Quelles sont les plages les plus proches de Bordeaux ?

Le Figaro 
Sat Apr 30, 2022 

). Aller à Hourtin En voiture : 64 km de la place des Quinconces jusqu'à Hourtin-Port (rive
est du lac), 73 km jusqu'à Hourtin-Plage. En...

Tone: Neutral 
Reach: 26.8M 
Desktop Reach 8.19M 
Mobile Reach 18.6M 

S

Lacanau : la Malibu Open de ski nautique fait son retour
à Pitrot

Sud Ouest 
Fri Apr 29, 2022 

, vient s’entraîner régulièrement. Ses parents possèdent une résidence secondaire à
Lacanau, située au bord du lac. Depuis qu’elle est...

Tone: Neutral 
Reach: 6.94M 
Desktop Reach 1.74M 
Mobile Reach 5.2M 

L

Surf : le Lacanau Pro est de retour

L'Équipe 
Fri Apr 29, 2022 

se déroulera du 15 au 21 août sur le spot de la plage centrale de Lacanau Océan. Le
Lacanau Pro 2022, qui est un QS 1000, s'annonce comme...

Tone: Neutral 
Reach: 9.36M 
Desktop Reach 2.82M 
Mobile Reach 6.54M 

Communes - Avril 2022

https://www.lefigaro.fr/voyages/quelles-sont-les-plages-les-plus-proches-de-bordeaux-20220430
https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/lacanau-la-malibu-open-de-ski-nautique-fait-son-retour-a-pitrot-10768587.php
https://www.lequipe.fr/Adrenaline/Surf/Actualites/Surf-le-lacanau-pro-est-de-retour/1330414
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L

Voile : Lorenzo Mayer vice-champion d’Europe chez les
moins de 19 ans

Le Journal de St. Barth 
Fri Apr 29, 2022 

Pour la première compétition Jeunes de l’année, le club de voile Hourtin Medoc accueillait
du 16 au 21 avril 2022 le Championnat d’Europe...

Tone: Neutral 
Reach: 5.56k 
Desktop Reach 2.31k 
Mobile Reach 3.25k 

S

La Patrouille de France va faire le show dans le ciel de
Lacanau-Océan

Sud Ouest 
Thu Apr 28, 2022 

y avoir beaucoup de têtes en l’air le samedi 28 mai à Lacanau-Océan. Non pas que les
Médocains vont devenir subitement distraits mais ils...

Tone: Neutral 
Reach: 6.94M 
Desktop Reach 1.74M 
Mobile Reach 5.2M 

S

Surf - Surf féminin : quand deux clubs français joignent
leurs forces

Surf Report 
Thu Apr 28, 2022 

- © HCL Océan Club Lacanau - > Retrouvez toutes les écoles de surf françaises Mots clés :
hcl océan club , lacanau , les filles de l...

Tone: Neutral 
Reach: 59.2k 
Desktop Reach 23.5k 
Mobile Reach 35.7k 

https://www.journaldesaintbarth.com/actualites/sport/voile-lorenzo-mayer-vice-champion-deurope-chez-les-moins-de-19-ans-202204281733.html
https://www.sudouest.fr/economie/industrie/la-patrouille-de-france-va-faire-le-show-dans-le-ciel-de-lacanau-ocean-10758624.php
https://www.surf-report.com/news/surf/hcl-ocean-club-lacanau-filles-o-nina-anais-lamotte-palawai-surf-school-club-426221825.html
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S

Triathlon : La Gironde varie les plaisirs

Sportmag 
Wed Apr 27, 2022 

pied. Dès les 7 et 8 mai, place au Lacanau Tri’Events, organisé, comme son nom l’indique,
à Lacanau. Les athlètes ont rendez-vous pour cette...

Tone: Neutral 
Reach: 33.2k 
Desktop Reach 10.6k 
Mobile Reach 22.6k 

S

Vacances de Pâques : une journée estivale à Lacanau

Sud Ouest 
Tue Apr 26, 2022 

de glisse sont aussi au rendez-vous avec les écoles de surf. À Lacanau, le club de sauvetage
côtier recevait les enfants du centre aéré pour...

Tone: Neutral 
Reach: 6.94M 
Desktop Reach 1.74M 
Mobile Reach 5.2M 

S

Hourtin : la musique s’invite toute la semaine à
l’Académie internationale de musique

Sud Ouest 
Sun Apr 24, 2022 

se réunissent toute la semaine dans le cadre de l’Académie internationale de musique
Hourtin Médoc. Pendant sept jours, ils vont suivre les...

Tone: Neutral 
Reach: 6.94M 
Desktop Reach 1.74M 
Mobile Reach 5.2M 

https://www.sportmag.fr/triathlon-la-gironde-varie-les-plaisirs/
https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/vacances-de-paques-une-journee-estivale-a-lacanau-10733098.php
https://www.sudouest.fr/gironde/lesparre-medoc/hourtin-la-musique-s-invite-toute-la-semaine-a-l-academie-internationale-de-musique-10707134.php
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M

Vacances : découvrez le classement des villes qui font le
plus envie aux Français, le Sud à l'honneur

Midi Libre 
Fri Apr 22, 2022 

(Var) 16- Bandol (Var) 17- La Grande-Motte (Hérault) 18- Lacanau (Gironde) 19- Hossegor
(Landes) 20- Gruissan (Aude) Le Sud a de la...

Tone: Neutral 
Reach: 7.04M 
Desktop Reach 1.58M 
Mobile Reach 5.46M 

B

Le succès des vacances au camping

BFM TV 
Fri Apr 22, 2022 

de 20% par rapport à 2019. Au Camping Airotel de l'Océan, à Lacanau, de nombreuses
familles de la zone C sont déjà installées. Chaque jour,...

Tone: Neutral 
Reach: 18.5M 
Desktop Reach 4.14M 
Mobile Reach 14.4M 

https://www.midilibre.fr/2022/04/21/vacances-decouvrez-le-classement-des-villes-qui-font-le-plus-envie-aux-francais-le-sud-a-lhonneur-10250497.php
https://rmc.bfmtv.com/replay-emissions/apolline-matin/le-succes-des-vacances-au-camping_VN-202204220038.html
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T

Top 10 des plus belles courses à pied du monde | Topito

Topito 
Thu Apr 28, 2022 

shared by Midnight Sun Marathon (@midnight_sun_marathon) 3. Le Marathon du Médoc
Boire ou courir, vous n’aurez pas à choisir dans cette...

Tone: Neutral 
Reach: 1.96M 
Desktop Reach 625k 
Mobile Reach 1.33M 

U

Fête du Lac Carcans Carcans

Unidivers 
Mon Apr 18, 2022 

Fête du Lac Carcans, 31 juillet 2022, Carcans. Fête du Lac Carcans 2022-07-31 – 2022-
07-31 Carcans Gironde Carcans +33 5 56 03 30 19...

Tone: Neutral 
Reach: 503k 
Desktop Reach 194k 
Mobile Reach 308k 

E

Knuckle Head – les bikers venu d’alsace

Error 404 – Page found 
Sat Apr 16, 2022 

mai : Festival Rock’Aisne (Chauny, France) 25 juin : Show Bike Aquitaine (Vendays-
Montalivet, France) 15 Juillet : Avoriaz Harley Days (...

Tone: Neutral 
Reach: 2.54k 
Desktop Reach 1.59k 
Mobile Reach 946 

Evénements - Avril 2022

https://www.topito.com/top-belles-courses-monde
https://www.unidivers.fr/event/fete-du-lac-carcans-gironde-2022-07-31/
https://error404.fr/knuckle-head-interview-groupe/
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U

Monta Car Old School Vendays-Montalivet Vendays-
Montalivet

Unidivers 
Sun Apr 10, 2022 

Monta Car Old School Vendays-Montalivet, 21 mai 2022, Vendays-Montalivet. Monta Car
Old School Vendays-Montalivet 2022-05-21 – 2022-05-22...

Tone: Neutral 
Reach: 503k 
Desktop Reach 194k 
Mobile Reach 308k 

E

La saga du marathon du Médoc, depuis 1985

Europe 1 
Fri Apr 8, 2022 

La saga du marathon du Médoc, depuis 1985...

Tone: Neutral 
Reach: 5.31M 
Desktop Reach 1.29M 
Mobile Reach 4.02M 

https://www.unidivers.fr/event/monta-car-old-school-vendays-montalivet-gironde-2022-05-22/
https://www.europe1.fr/emissions/ca-va-bien-pour-eux/la-saga-du-marathon-du-medoc-depuis-1985-4104539
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G

L'Oenotourisme en France en 5 lieux pour les amoureux
du vin

Geo.fr 
Wed Apr 27, 2022 

d'une destination incontournable pour ceux qui souhaitent découvrir l'œnotourisme. Médoc,
Pessac-Léognan, Graves, Sauternes, Barsac, Saint-...

Tone: Neutral 
Reach: 3.01M 
Desktop Reach 847k 
Mobile Reach 2.16M 

C

La seconde jeunesse du phare de Cordouan

Centre Presse 
Tue Apr 26, 2022 

Le phare de Cordouan, au large de l'estuaire de la Gironde, joyau architectural classé au
patrimoine mondial de l'Unesco, sort de dix ans de...

Tone: Neutral 
Reach: 298k 
Desktop Reach 50.5k 
Mobile Reach 247k 

f

Compter les oiseaux menacés : le rôle des bénévoles de la
LPO à la pointe du Médoc

francetv info 
Sun Apr 24, 2022 

dire que cette langue de terre sablonneuse entre l'océan et l'estuaire de la Gironde offre un
parcours de choix aux oiseaux migrateurs qui...

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

Evénements - Avril 2022Médoc - Avril 2022

https://www.geo.fr/voyage/tourisme-vinicole-lieux-a-visiter-en-france-pour-pratiquer-oenotourisme-205685
https://www.centre-presse.fr/article-846856-la-seconde-jeunesse-du-phare-de-cordouan.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/compter-les-oiseaux-menaces-le-role-des-benevoles-de-la-lpo-a-la-pointe-du-medoc-2527988.html
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f

Soulac-sur-Mer : un début de saison très prometteur

francetv info 
Mon Apr 18, 2022 

son grand retour. Frédéric Quillet est très confiant. " Ici, la zone Médoc Atlantique , c'est
une destination sport et nature. Entre les...

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

A

Airbnb : 5 locations en France pour vivre la vie de
château

Architectural Digest France (AD) 
Fri Apr 15, 2022 

Swan – Léognan, France Château Malescasse dans le Médoc Reconnu pour ses vins
prestigieux du Haut-Médoc, le château Malescasse, demeure du...

Tone: Neutral 
Reach: 468k 
Desktop Reach 99.7k 
Mobile Reach 368k 

F

Hüllenlos und im Einklang mit der Natur

Frankfurt-Live 
Mon Apr 11, 2022 

Gorges de l’Hérault oder der Etang de Thau liegen in der Nähe des Camping Le Sérignan
Plage. Dieser direkt am Meer gelegene FKK-Campingplatz...

Tone: Positive 
Reach: 65.6k 
Desktop Reach 12.4k 
Mobile Reach 53.1k 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/soulac-sur-mer-un-debut-de-saison-tres-prometteur-2526952.html
https://www.admagazine.fr/adadresses/article/airbnb-5-locations-en-france-pour-vivre-la-vie-de-chateau
https://www.frankfurt-live.com/h-uumlllenlos-und-im-einklang-mit-der-natur-142123.html
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F

Gagnez vos 2 entrées pour les sites historiques les plus
emblématiques de Gironde

France Bleu 
Mon Apr 11, 2022 

dont le réseau des Iconiques de Gironde rassemble 18 monuments dans le département
parmi les 900 sites recensés. La Gironde est l'un des...

Tone: Neutral 
Reach: 5.31M 
Desktop Reach 1.74M 
Mobile Reach 3.57M 

A

BORDEAUX : Médoc Atlantique, gastronomie et
oenologie

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Sat Apr 9, 2022 

surpris et charmés en Médoc Atlantique. Les palais sucrés trouveront leur bonheur avec les
noisettines, les sarments du médoc ou encore des...

Tone: Neutral 
Reach: 50.5k 
Desktop Reach 22.2k 
Mobile Reach 28.3k 

A

BORDEAUX : Le partage dans la gastronomie et
l’oenologie

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Sat Apr 9, 2022 

surpris et charmés en Médoc Atlantique. Les palais sucrés trouveront leur bonheur avec les
noisettines, les sarments du médoc ou encore des...

Tone: Neutral 
Reach: 50.5k 
Desktop Reach 22.2k 
Mobile Reach 28.3k 

https://www.francebleu.fr/culture/patrimoine/gagnez-vos-entrees-pour-les-sites-historiques-les-plus-emblematiques-de-gironde-1649422193
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/04/09/bordeaux-medoc-atlantique-gastronomie-et-oenologie/
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/04/09/bordeaux-le-partage-dans-la-gastronomie-et-loenologie/
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A

BORDEAUX : Le Médoc Atlantique, en harmonie avec
la nature

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Sun Apr 3, 2022 

Médoc Atlantique Tourisme et ses 14 communes mettent à l’honneur les mille et un
paysages de la destination et dévoilent leur nouvelle...

Tone: Neutral 
Reach: 45.1k 
Desktop Reach 18.1k 
Mobile Reach 27k 

http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/04/03/bordeaux-le-medoc-atlantique-en-harmonie-avec-la-nature/
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A

france4naturisme brengt je dichterbij natuur en
duurzaam leven

AB Magazine 
Thu Apr 28, 2022 

Nature) en muzikale workshops op Euronat in de Gironde (djembé, ukulele en meditatieve
zang). In het Théâtre de Verdure van Euronat - een...

Tone: Neutral 
Reach: 2.49k 
Desktop Reach 513 
Mobile Reach 1.98k 

L

Le phare de Cordouan retrouve ses visiteurs

LCI (La Chaîne Info) 
Wed Apr 27, 2022 

un point à l'horizon entre le ciel et la mer. Mais rapidement, Cordouan se dresse, du haut de
ses 67 mètres, devant les premiers visiteurs...
Tone: Neutral 
Reach: 2.85M 
Desktop Reach 740k 
Mobile Reach 2.11M 

M

World's threatened places now protected by UNESCO

MSN NZ 
Fri Apr 22, 2022 

...

Tone: Neutral 
Reach: 48.7k 
Desktop Reach 14.8k 
Mobile Reach 33.9k 

Sites web - Avril 2022

E

Eine Woche Roadtrip von La Rochelle bis Arcachon

Landmeecchen
Sat Apr 23, 2022 

Wenn Reisende von einem ROADTRIP entlang der französischen Atlantikküste berichten, 
denken die meisten an ausgedehnte Strandspaziergänge und Wellenreiten in Biarritz. 

https://www.ab-magazine.nl/toerisme/frankrijk/7295-france4naturisme-brengt-je-dichterbij-natuur-en-duurzaam-leven/
https://www.tf1info.fr/voyages/video-le-phare-de-cordouan-retrouve-ses-visiteurs-2217974.html
https://www.msn.com/en-nz/lifestyle/travel/world-s-threatened-places-now-protected-by-unesco/ss-AAWuBJQ
https://www.landmeedchen.com/atlantikkueste-frankreich-roadtrip-la-rochelle-arcachon/
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S

Médoc : des Chevaliers du Saint-Sépulcre de Jérusalem
vont assister à la messe au phare de Cordouan

Sud Ouest 
Fri Apr 22, 2022 

basilique Notre-Dame de la Fin des Terres de Soulac et le Phare de Cordouan au Verdon,
tous deux classés au patrimoine national ainsi qu’au...

Tone: Neutral 
Reach: 6.94M 
Desktop Reach 1.74M 
Mobile Reach 5.2M 

S

Hourtin : le club de voile accueille l’International Laser
Class Association U21

Sud Ouest 
Wed Apr 20, 2022 

raison de deux courses par jour, les navigateurs se sont affrontés sur le lac d’Hourtin, avec
des départs donnés sur le nord du lac. Mais il...

Tone: Neutral 
Reach: 6.94M 
Desktop Reach 1.74M 
Mobile Reach 5.2M 

P

mein ausland

PHOENIX 
Wed Apr 20, 2022 

Frankreichs. Wenn die Flut kommt, sind sie im Phare de Cordouan in der Mündung der
Gironde im Südwesten Frankreichs quasi gefangen. Die...

Tone: Positive 
Reach: 878k 
Desktop Reach 186k 
Mobile Reach 692k 

https://www.sudouest.fr/gironde/soulac-sur-mer/medoc-des-chevaliers-du-saint-sepulcre-de-jerusalem-vont-assister-a-la-messe-au-phare-de-cordouan-10684178.php
https://www.sudouest.fr/gironde/hourtin/hourtin-le-club-de-voile-d-hourtin-accueille-l-international-laser-class-association-u21-10652443.php
https://www.phoenix.de/sendungen/dokumentationen/mein-ausland/die-letzten-leuchtturmwae-a-2120335.html
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R

Naaktrecreatie in Nederland: waar is het toegestaan?

Reisprofs.nl 
Wed Apr 13, 2022 

Lees ook onze reportages over naturistenterreinen in Frankrijk: Euronat, complete
naturistenwereld Arnaoutchot: knusse naturistencamping...

Tone: Neutral 
Reach: 3.32k 
Desktop Reach 1.38k 
Mobile Reach 1.94k 

F

L’alternative du bioéthanol au « Grand JT des
Territoires » sur TV5 Monde

French Caribbean News 
Tue Apr 12, 2022 

PATRIMOINE : LE PHARE DE CORDOUAN SE DÉVOILEIl est l’unique phare classé au
patrimoine mondial de l’Unesco, le phare de Cordouan est de...

Tone: Neutral 

F

L'alternative du bioéthanol au « Grand JT des
Territoires » sur TV5 Monde

France-Antilles Guadeloupe 
Tue Apr 12, 2022 

PATRIMOINE : LE PHARE DE CORDOUAN SE DÉVOILE Il est l’unique phare classé au
patrimoine mondial de l’Unesco, le phare de Cordouan est de...

Tone: Neutral 
Reach: 207k 
Desktop Reach 30.4k 
Mobile Reach 177k 

https://reisprofs.nl/naaktrecreatie-in-nederland-waar-is-het-toegestaan/
https://frenchcaribbeannews.com/lalternative-du-bioethanol-au-grand-jt-des-territoires-sur-tv5-monde/
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/france/le-grand-jt-des-territoires/l-alternative-du-bioethanol-au-grand-jt-des-territoires-sur-tv5-monde-614345.php


4 of 5

v

Grand journal des territoires émission du samedi 9 avril
2022

viaTelePaese 
Sun Apr 10, 2022 

PATRIMOINE : LE PHARE DE CORDOUAN SE DÉVOILE Il est l’unique phare classé au
patrimoine mondial de l’Unesco, le phare de Cordouan est de...

Tone: Neutral 
Reach: 0 
Desktop Reach 733 
Mobile Reach 0 

A

VIDEO. Bioéthanol et chaussures Louboutin à la Une du
Grand JT des Territoires

Actu.fr 
Sat Apr 9, 2022 

Patrimoine : le phare de Cordouan se dévoile Il est l’unique phare classé au patrimoine
mondial de l’Unesco, le phare de Cordouan est de...

Tone: Neutral 
Reach: 10.5M 
Desktop Reach 2.42M 
Mobile Reach 8.07M 

L

Vidéo : l'intérêt des automobilistes pour le bioéthanol au
sommaire du Grand JT des territoires de Cyril Viguier
sur TV5 Monde

La Provence 
Sat Apr 9, 2022 

Patrimoine : le phare de Cordouan se dévoile Il est l’unique phare classé au patrimoine
mondial de l’Unesco, le phare de Cordouan est de...

Tone: Neutral 
Reach: 2.67M 
Desktop Reach 470k 
Mobile Reach 2.2M 

N

Frankreich setzt auf Natur, Nischen und Nachhaltigkeit

Neustart und Besucherlenkung
Mon Apr 5, 2022 

Slow Tourism, Nachhaltigkeit, Innovation – mit diesen Themen will Atout France beim 
Neustart des Tourismus punkten.

https://viatelepaese.tv/grand-journal-des-territoires-emission-du-samedi-9-avril-2022/
https://actu.fr/societe/video-bioethanol-et-chaussures-louboutin-a-la-une-du-grand-jt-des-territoires_50064112.html
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6721924/video-linteret-des-automobilistes-pour-le-bioethanol-au-sommaire-du-grand-jt-des-territoires-de-cyril-vig
https://www.fvw.de/touristik/destination/neustart-und-besucherlenkung-frankreich-setzt-auf-natur-nischen-und-nachhaltigkeit-225272?crefresh=1
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f

Gironde : le phare de Cordouan ouvre à nouveau après
neuf ans de rénovation

francetv info 
Sat Apr 2, 2022 

En Gironde, le phare de Cordouan n'a jamais été aussi majestueux, malgré ses 400 ans
d'existence. Le phare a entamé en 2013 une longue...

Tone: Neutral 
Reach: 19.4M 
Desktop Reach 5.37M 
Mobile Reach 14M 

f

Réouverture du phare de Cordouan et fin du vaste
chantier de rénovation

francetv info 
Sat Apr 2, 2022 

", témoigne Thomas Dalisson, gardien du phare de Cordouan. Thomas Dalisson, l'un des
gardiens du phare de Cordouan, s'enthousiasme de ces...

Tone: Neutral 
Reach: 19.4M 
Desktop Reach 5.37M 
Mobile Reach 14M 

T

Un faro histórico reabre al turismo en Francia

Turismodebolsillo 
Fri Apr 1, 2022 

Ecoturismo218 Gastronomía y hoteles408 Entrevistas69 Tecnología123 Etiquetas Atlántico
Cordouan Faro Francia Nuestro Blog ¿Dónde tapear...

Tone: Neutral 
Reach: 17.8k 
Desktop Reach 6.07k 
Mobile Reach 11.7k 

https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/gironde-le-phare-de-cordouan-ouvre-a-nouveau-apres-neuf-ans-de-renovation_5059969.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/royan/reouverture-du-phare-de-cordouan-et-fin-du-vaste-chantier-de-renovation-2517180.html
https://www.turismodebolsillo.com.ar/mundo/un-faro-historico-reabre-al-turismo-en-francia.html/102122

