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La saison 2011 sera essentielle pour l'association des amis du cinéma Casino de Saint

Trojan les Bains, assurant la gestion du fonds de commerce de cinéma, propriété de la

commune. Lors de son assemblée générale du 22 mars, il a été fait état d'un déficit de

trésorerie de 6 365,85 euros sur l'exercice 2010 malgré la contribution de 21 291,43

euros de la commune. Le conseil municipal du 29 mars a alloué une subvention

exceptionnelle de 6 500 euros complétée par 3 000 euros d'aide pour 2011 et la

poursuite de la prise en charge du loyer 8 200 euros. Un bilan sera présenté en octobre

2011 afin de prendre toutes les dispositions nécessaires à la vue de la situation financière

de l'association pouvant remettre en cause la pérennité de son activité. Si nous voulons

sauver notre cinéma, la mobilisation de tous est nécessaire, à chacun de le démontrer !

Saint-Trojan-les-Bains est jumelé à KRAAINEM (banlieue bruxelloise) depuis 1978 et à

SEESHAUPT (Bavière) depuis 1981.Ces jumelages ont été particulièrement à l'honneur

ces derniers mois. Une délégation de Saint Trojanais(es) s'est rendue à KRAAINEM du 20 au 23 mai, et le cercle d'art

francophone de CRAIHNEM a exposé sur notre commune du 3 au 10 juin. Le trentième anniversaire de notre jumelage

avec SEESHAUPT a été riche en symbole avec le dépôt de gerbes lors de la commémoration du 18 juin 1940 et la mise

en place du coq sur le clocher de notre église le 19 juin en présence de Mickael BERNWIESER bürgermeister de

SEESHAUPT (séjour du 16 au 21 juin).Des liens indéfectibles se sont tissés entre nos communes. Faisons pour les

générations futures que nos jumelages perdurent et rallient les peuples dans la paix.

Le maintien et le développement du lien social sont essentiels dans la vie d'un village. Comme l'an passé, a été reconduit

le pique-nique de la rue de la République, réunissant plus de 300 personnes le 4 juin, grâce à l'action du comité des

fêtes et l'association "Cap Saint Trojan", et la sortie des ainés, une cinquantaine, à l'ile d'AIX le 7 juin accompagnés

d'élus, organisée par la commune.

Décidé depuis 1997, le réalisation d'un casino sur notre commune est au point mort compte tenu des derniers éléments:

annulation des 3 permis de construire, caractère inadapté du cahier des charges face aux évolutions économiques et

réglementaires, accord reconduit au 31 décembre 2011 de l'autorisation des jeux. Prenant en compte cette situation

critique, le conseil municipal dans sa séance du 21 juin a adopté la convention de renonciation à la poursuite du contrat

de délégation de service public (DSP) signé le 13 juin 2005 entre la commune et le groupe Emeraude. Nous avons 18

mois, avec l'aide d'un cabinet conseil, pour reprendre la procédure sur de nouvelles bases réalistes prenant en compte

l'ensemble des contraintes et permettre la concrétisation du projet casino sur notre commune.

Dans le cadre de l'après Xynthia les travaux de voirie ont été réalisés: boulevard de la plage dans sa partie initiale, quai

Anthony Dubois, parking de la liberté avec réduction de la partie réservée aux camping-cars située en zone de solidarité,

parking Patoizeau et place du 18 juin. Notre programme de réfection de la voirie se poursuivra dans les mois à venir,

l’effort financier est conséquent.

L'enquête publique pour la révision de notre Plan Local d'Urbanisme (PLU) a débuté le 14 juin pour se clôturer le 15

juillet. Nous vous invitons à y participer en faisant connaitre vos remarques. Par arrêté du 1 avril 2011 l'ile d'Oléron est

classée.

Pour la saison, comme promis, le nettoyage de la rue de la République et de la place des Filles de la Sagesse a été

entrepris et des jardinières colorées, particulièrement remarquées et désirées par nombre de riverains, ont été mises en

place. A titre expérimental une navette desservant la grande plage sera opérationnelle cet été.

La saison 2011 s'annonce favorablement avec des prévisions climatiques satisfaisantes. De plus l'ile d'Oléron devrait être

une destination de choix face à l'instabilité du bassin méditerranéen.

A chacun d'entre-nous de faire de Saint-Trojan-les-Bains un village accueillant où il fait bon vivre.

Bonne saison à tous ! Bienvenue aux visiteurs !

Pascal MASSICOT,
Maire

Retrouvez toutes les informations de votre commune sur :

www.st-trojan-les-bains.fr

Le mot du Maire
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››› Commémoration du 18 juin

La cérémonie de commémoration du 18 juin en
présence du comité de jumelage de Seeshaupt et
de son bourgmestre a été un moment riche en
émotion.
Allocution de Monsieur 
Le Maire :
Le 18 juin 2011 est une date qui marquera l'his-
toire de notre commune, celle de la commémo-
ration d'un homme, Charles de Gaulle, et de son
appel à la résistance au nazisme, avec à mes cotés
Mickael BERNWIESER bürgermeister de Seeshaupt,
ville avec laquelle nous sommes jumelés depuis
30 ans.
Appartenant l'un et l' autre à la génération d'a-
près-guerre, nous mesurons le chemin parcouru
dans le rapprochement des peuples et de la cons-
truction de l'Europe. Nous rendons hommage à
nos ainés.
Le jumelage entre villes interalliées initialement,
puis franco-allemandes dans l'après seconde
guerre mondiale, s'inscrivait dans le retour à la
paix et l'amitié entre anciens belligérants. Les
jumelages ont accompagné la construction de
l'Union Européenne, l'axe franco-allemand en
représentant la véritable colonne vertébrale.
L'homme du 18 juin 1940 se rebellait non contre
un peuple, mais un régime qui conduisit à la souf-
france, au désastre, à l'annihilement de l'homme.
Je reprendrai le Général de Gaulle à Strasbourg
le 22/11/1959, citant quelques grands hommes
de la civilisation germanique, Leibniz (1646/1716) et
Goethe (1749/1832), qui ont appelé de leurs vœux

l'union des peuples:

"Je pense que c'est à cette coopération là que

pensait Leibniz quand il parlait de l'unité spiri-

tuelle et du désir qu'il avait même de voir naitre

l'unité politique de l'Europe, afin disait-il, que

l'Europe cessât de conspirer contre elle-même.

Je pense que c'est aussi à cette coopération là

que pensait Goethe quand s'indignant des hai-

nes nationales, il constatait que si haine existait

surtout au degré les plus bas de la culture et qu'à

une certaine hauteur, à une certaine valeur de

cette culture, au contraire, les haines nationales

s'effaçaient et que chacun ressentait comme les

siens le bonheur ou le malheur d'un peuple voi-

sin"  

Charles de Gaulle et Konrad Adenauer en 1963

signaient le traité de l'Elysée pour que la coopé-

ration franco-allemande devienne une réalité

quotidienne.

Dans quelques instants sera lu l'appel du 18 juin

1940, nous sommes convaincus qu'à travers notre

jumelage en son 30ème anniversaire et la pré-

sence du Maire et du Bürgermeister votre écoute

en sera modifiée.

Vive l'amitié franco-allemande!

Vive l'Europe !

Pascal MASSICOT

Maire
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Un nouveau coq sur notre clocher !
Une nouvelle girouette orne le clocher de notre
église. La précédente, vétuste, n'avait pas sup-
porté les bourrasques de la tempête Xynthia : ses
points cardinaux étaient rassemblés dans la même
direction et son axe corrodé. Difficile pour un
coq de ne pas perdre le Nord !
C'est en grande pompe que le nouveau coq a été
mis en place, le dimanche 19 juin, par M. le Maire
et son homologue de Seeshaupt, le Bürgermeister
Michaël Bernwieser. Sous les yeux ébahis des
passants, une nacelle les a élevés jusqu'au som-
met de l'édifice pour jucher l'important volatile
sur la pointe de son clocher.

Mais la veille de ce jour symbolique, nous avions

fait « pisser le coq ». Cela consiste à le prome-

ner dans le village et à récupérer l'obole des pas-

sants soit 22,16 euros (essentiellement offerts par

nos amis bavarois.). Cette somme a été remise au

CCAS. Cette tradition a permis à nos hôtes alle-

mands de découvrir Saint-Trojan-les-Bains et ses

ruelles.

Depuis combien de temps le coq était-il en place?

Nous enquêtons!

Bruno Gaillot

Conseiller municipal.

››› Mise en place du coq 19 juin 2011
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Allocution de Monsieur Le Maire 
pour la bénédiction du coq:
C'est suite à une bulle du Pape au XIIème siècle qui a
souhaité, à l'époque, que les clochers des églises arbo-
rent une girouette coq. Comme le messie, il annonce,
à tous, le passage des ténèbres à la lumière.
C'est en 1791 que la révolution française affirme l'a-
bolition des privilèges de l'ancien régime et promulgue
le droit pour tout citoyen de posséder une girouette.
Le coq ce symbole de la patrie gauloise est également
considéré comme l'emblème de la République Française
et de la France en général.
Mais le coq c'est aussi le symbole :
-de courage pour sa bravoure au combat,
-de vigilance et gardien de la vie,
-solaire de confiance et ponctualité pour sa régularité
à annoncer par son chant le retour du soleil, de la lumière,
-de bonté pour la part de nourriture qu'il laisse aux pou-
les,
-de sagacité et de loyauté,
-de victoire en héraldique

Je souhaiterai reprendre le sonnet sur le coq du clocher
de Sainte Maure-Troyes (10) écrit par Célestin Moriat et
prononcé le 03 décembre 1900, texte intemporel :

Plus près du ciel que vous, qui rampez sur la terre,

Je souris aux printemps ainsi qu'aux noirs frimas,

Je tourne à tous les vents comme le font, hélas !

Les esclaves sans foi, sans loi ni caractère.

Je sais braver mieux qu'eux la foudre, le tonnerre,

Sans trop m'inquiéter des traitres, des Judas ;

Dans l'air pur où je suis, je vous plains, gens d'en bas :

Allons, élevez-vous plus haut que votre sphère!

Moi, je vais saluer le siècle qui va naitre,

Tout en veillant sur vous qui ne pouvez connaitre

Le destin qu'il réserve à votre humanité...

Comme moi, souriez à la suave brise,

Bravez les aquilons; que chacun s'humanise

En suivant le chemin de l'immortalité.

Longue vie à notre coq, qu'il veille sur nous et nous
indique la bonne direction ! Merci pour votre attention.

Pascal MASSICOT
Maire

››› Mise en place du coq 19 juin 2011
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››› Le Plan Communal de Sauvegarde

››› Résultats du budget 2010 et prévisions pour 2011

Comme nous vous l’expliquions dans le dernier
Echo du Mimosa d’avril 2011, le Plan Communal
de Sauvegarde a pour but d’organiser les moyens
humains et matériels de notre commune afin d’ê-
tre en mesure de répondre au plus vite à une situa-
tion de crise. Il vise à faire face aux premiers
instants de la crise, à diminuer les incertitudes et
à prévoir l’organisation des moyens de secours.

Il est important que vous soyez présent.
Nous vous rappelons que la commune est équi-
pée d’un dispositif d’alerte et d’information de
la population permettant l’envoi simultané de
message vocaux et/ou de SMS vous informant en
temps réel des intempéries sur votre commune.

Catherine LE MEUR,
Conseillère Municipale

- véhicules : camion benne et voiture police municipale ......53 500

- matériel technique : aspirateur extérieur.........................23 000

- sirène d’alerte .....................................................................8 600

- borne camping cars ............................................................9 500

- équipements de communication......................................37 350

- salle polyvalente : parquet, chauffage ........................... 75 200

- extérieur mairie : cour et terrasse marché nuit .............. 12 800

- illuminations de Noël.........................................................3 000

- église : girouette et porte d’entrée ...................................16 000

- accès barge .........................................................................4 500

- aménagement promenade près du cimetière................. 7 300

- plantations parking salle polyvalente ................................3 200 

- clôtures des jardins.............................................................5 000

- bâtiment de la poste : réfection façade............................30 000

- sanitaires publics du port .................................................34 000

- logement d’urgence..........................................................10 000

- espace Cimaises : réfection façade ....................................3 000

- travaux terrains de tennis .................................................62 000

- travaux terrain de foot ......................................................63 800

- travaux marais des Bris .....................................................18 850

- aménagement boulevard de la Plage .............................200 000

- mouillages ........................................................................77 500

- étude bassin de chasse .......................................................5 000

- étude réseau pluvial (PLU) .................................................6 000

- travaux de voirie .............................................................100 000

- aménagement Grande Plage ..........................................132 300

- équipements touristiques : panneaux, pavillons................1 150

- mobilier urbain : cendriers, poubelles...............................6 450

BUDGET PRINCIPAL :

Le budget de fonctionnement 2010 (dont vous trouverez un tableau ci-après) présente un résultat
excédentaire de 1 071 616,62 €, que nous répartissons de la façon suivante : 735 268,85 € affectés
à la section investissement, et 336 347,77 € reportés à la section fonctionnement.

C’est un résultat positif plus élevé que les années précédentes, dû à des remboursements d’assu-
rance venus compenser des rachats de matériel et de travaux effectués suite à la tempête Xynthia.
D’autres dépenses de réparation de voirie, que nous avions prévues pour 2010, ne sont ou seront
effectuées qu’en 2011, et apparaissent dans le budget prévisionnel 2011 au poste entretien.

Concernant les investissements : les dépenses restant à réaliser de l’année 2010 s’élèvent à 507
868,36 €. Les nouveaux investissements prévus sont les suivants :

Nous vous invitons donc à déposer en MAIRIE vos coordonnées téléphoniques. La
plus stricte confidentialité sera apportée à ces renseignements.

Une réunion publique, 

Salle Polyvalente sera organisée 

pour expliquer précisément le PCS, 

son utilité ainsi que les consignes de sécurité

LE MERCREDI 20 JUILLET 2011 

à 18 H 30.
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››› Résultats du budget 2010 et prévisions pour 2011 (suite)

- écoles : jeux de cour, lave-linge, sèche-linge ..................22 400

TOTAL ............................................................................1 031 400

Ces dépenses d’investissement seront financées par :

-le fond de compensation de TVA : ................................35 000 €

-la Taxe Locale d’Equipement : ......................................20 000 €

-la réserve d’excédent capitalisé : ................................735 268 €

-un virement de la section de fonctionnement : ..........583 000 €

-des subventions et aides : ..............................................18 000 €

-des emprunts : .............................................................496 425 €

BUDGET OFFICE DE TOURISME :

Le budget de fonctionnement 2010 est déficitaire
de 1 155,38 € ; après report de l’excédent 2009
pour 7 828,70 €, il présente un résultat excé-
dentaire de 6 673,32 €.

La section d’investissement présente un excédent
de 5 776,24 €.

Les achats de matériel d’affichage prévus pour
l’année 2010 ont été faits début 2011, et per-
mettent maintenant une présentation plus attrayante
des divers documents.

Pour le fonctionnement, les dépenses ont été un
peu moins élevées que prévu et les rentrées de
taxe de séjour et taxe additionnelle un peu plus

importantes ; le virement prévu de la commune
n’a donc pas été nécessaire. N’oublions pas que
le reversement de la Taxe de Séjour à l’Office de
Tourisme est essentiel, puisqu’il représente 70%
de ses recettes.

BUDGET CAMPING MUNICIPAL :

Le budget 2010 présente un déficit de fonction-
nement de 10 629,83 €, et un excédent d’inves-
tissement de 292 088,95 € (après report des excé-
dents 2009).

La dernière convention ayant été signée avec
HUTTOPIA en avril 2011, les dernières opéra-
tions vont être réglées et soldées cette année.

TAXES COMMUNALES :

En 2011 les taux sont majorés de 2% pour obte-
nir un produit fiscal de 891 341 €, contre 855
714 € en 2010.

-taxe d’habitation : 7,34 %

-taxe foncière sur le bâti : 22,68 %

-taxe foncière sur le non bâti : 44,18 %

Marie-Josée VILLAUTREIX
Adjointe déléguée aux finances

montants % montants % montants % montants %
excédent de
fonctionnement reporté 336 348 13% 396 952 15%

énergies, fournitures,
entretien, assurances,
annonces, fêtes, télécom,
impôts et taxes 818 524 32% 557 888 24%

remboursement frais
de personnels en 
contrats aidés 17 000 1% 27 368 1%

charges de personnel 790 100 31% 732 728 31% opérations d'ordre 0 0% 13 668 1%
autres charges de
gestion courante 253 013 10% 204 975 9%

concessions, droits
et redevances 77 900 3% 93 630 3%

intérêts d'emprunts 55 311 2% 54 122 2% impôts et taxes 963 241 38% 969 358 36%

charges exceptionnelles 0 0% 24 928 1%
dotations, subventions
et participations reçues 1 011 033 40% 904 234 34%

opérations d'ordre, 
dépenses imprévues 25 774 1% 32 317 1%

autres produits de
gestion courante 75 000 3% 99 101 4%

virement à la section
d'investissement 583 000 23% 735 269 31% produits financiers 0 0% 60 0%
excédent de l'année 336 348 produits exceptionnels 45 200 2% 174 204 7%

TOTAUX 2 525 722 100% 2 678 575 TOTAUX 2 525 722 100% 2 678 575 100%

Total hors excédent 2 342 227 100%

Recettes de fonctionnement commune

rubriques
primitif 2011 (prévisions) réalisé 2010

Dépenses de fonctionnement commune

primitif 2011 (prévisions) réalisé 2010

rubriques

Total hors excédent 2 342 227€ - 100%
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Dans l’écho du mimosa d’octobre 2009, nous vous
informions de notre volonté de sauver le patri-
moine portuaire, les cabanes représentant une
réelle spécificité de notre territoire.

Les bases de ce projet s’articulaient autour de plu-
sieurs objectifs complémentaires pour apporter
une synergie grâce au travail de tous les acteurs.
Il est souvent écrit et rappelé notre fil conducteur,
avec une volonté de plus en plus affichée de vou-
loir conjuguer dans la complémentarité l’évène-
mentiel, le culturel et le patrimoine.

Un projet parmi d’autres vous était présenté dans
l’écho du mimosa de juillet 2009 : le village d’inspi-
ration des peintres.

Déposé à l’I.N.P.I, cette marque était alors un point
de départ pour entreprendre, prenant appui sur
une histoire liée à la peinture sur Saint Trojan les
bains.

Entreprendre pour sauver notre patrimoine, plutôt
que de se résigner à subir, en attendant passive-
ment que le temps gomme petit à petit tout le vécu
des générations qui ont travaillé durement pendant
si longtemps.

Xynthia nous ayant rendu visite en 2010 a mal-
heureusement bouleversé le calendrier en retar-
dant l’avancement du projet. Sur son passage, cette
submersion a détruit des cabanes, créé le doute
consommé de l’énergie, du temps etc.… Mais les
difficultés n’ont pas fait baisser les bras aux per-
sonnes croyant à cette idée. 

La preuve : Deux peintres s’installent quelques
mois après, et la volonté de reconstruire le patri-
moine à l’identique demeure un objectif pour les
élus. Face à cette violente destruction les cabanes
se sont redressées pour devenir accueillantes.
Ces 80 m² de rénovation effacent aujourd’hui les
traces de Xynthia. C’est sur le quai Anthony Dubois,
après le virage en direction du Bout au Vent que
tout ce quartier retrouve une nouvelle jeunesse.

Rappelez vous, il y a encore très peu de temps cet

espace portuaire tombait dans l’oubli. Aujourd’hui,
plusieurs cabanes cédées à la demande des anciens
utilisateurs pour que vive ce projet ont été réno-
vées et mises à disposition d’artistes peintres ; et
quoi de plus naturel qu’elles portent et gardent les
noms des anciens utilisateurs ayant marqués l’his-
toire des lieux.

D’ailleurs sur le site www.levillaged’inspiration-
des peintres.com, un onglet « mémoire des caba-
nes » est prévu pour que soit conservé l’histoire
du patrimoine.

Le 24 juin, dans la dernière cabane du bout, le pre-
mier vernissage était organisé par Yves Muller qui
présentera 6 artistes par mois au cours de la sai-
son estivale.

Une autre cabane accueillera d’autres artistes qui
seront présents sur le lieu d’exposition en s’ap-
puyant sur le principe de la salle des cimaises avec
une rotation des exposants à la semaine.

La vie retrouvée en ces lieux a redonné de l’en-
thousiasme pour accompagner cette dynamique.
Certains ont repris le pot de peinture pour rafrai-
chir leur cabane apportant ainsi leur concours à
l’entretien de ce patrimoine si particulier. Le net-
toyage des abords en témoigne également. Cette
action motive de plus en plus de personnes sou-
haitant y apporter leurs concours. Certaines ayant
démontrées par leur action un réel intérêt à ce pro-
jet formeront un groupe qui sera chargé d’émettre
des idées permettant de faire évoluer ce projet dans
toutes ses dimensions, ce projet étant un des moyens
retenus pour revitaliser l’activité économique de
SAINT TROJAN LES BAINS, par l’accroissement du
flux de visiteurs sensibilisés par l’authenticité des
lieux.

La suite reste donc à construire, elle évoluera en
fonction de ce que chacun sera capable d’y appor-
ter.

Patrice BOULARD
Adjoint délégué à la communication
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››› Travaux dans la commune
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Jardinières
Faute de pouvoir, pour une question de coût,
entretenir le fleurissement de la ville toute l’an-
née, nous avons pensé qu’une peinture sur les
jardinières donnerait un peu de vie et de gaieté
dans la rue de la République en période hiver-
nale. Ces couleurs choisies sans concertation ne
fait pas l’unanimité, trop jaune pour certains, pas
assez vert pour d’autres. Comme le printemps
voit fleurir de nouvelles plantations, le prochain
verra apparaître de nouvelles couleurs. Une pein-
ture peut toujours se remplacer…

Espace musical
Devant le succès grandissant des mardis musi-
caux, il a fallu augmenter la capacité d’accueil
du public. Ce ne sont pas moins de treize bancs
qui ont été rajoutés faisant passer le nombre de
places assises de 90 à 150.

Cabanes du port
Les cabanes du port ont été reconstruites après
la tempête Xynthia par deux entreprises du bâti-
ment. Puis, ce sont les agents des ateliers muni-
cipaux qui ont été préférés pour la mise en cou-
leur et l’aménagement des abords. Des peintu-
res vives ont été choisies dans l’esprit des caba-
nes d’autrefois. Les employés ont travaillé dans
l’urgence pour terminer avant les premiers ver-
nissages et expositions qui débuteront début juillet.

Cour de la Mairie
Au centre un petit bassin sans plante aquatique
sans poisson puisque sans eau !!! Tel était jusqu’à
présent l’image qu’offrait la cour de la Mairie.
Maintenant, tout cela a été remplacé par du gra-
vier lavé pour un ensemble discret et propre. Des
plantations viendront parfaire l’ensemble ainsi
qu’une scène en bois pour accueillir les specta-
cles entre autre ceux des marchés de nuit du jeudi.

Didier POUPIN
Jean-Paul ALLARD

Conseillers municipaux, délégués aux travaux
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››› Une journée à l’Ile d’Aix

Mardi 7 juin 2011, 50 séniors
accompagnés de Monsieur le
Maire et de deux élus ont passé
une journée agréable et riche en
activités sur l’Ile d’Aix

A 9h30, un car nous emmenait
à Boyardville pour prendre un
bateau des croisières Inter‘Iles.
Malgré une mer assez agitée (cer-
tains n’étaient pas à l’aise), une
matinée froide et pluvieuse, nous
arrivions à bon port, après avoir
fait le tour du Fort Boyard.

A peine arrivée, une vingtaine
de personnes découvrait ou revi-
sitait l’ile à vélo, et les autres un
peu moins aventuriers suivaient
un guide qui leur racontait l’his-
toire de l’Ile.

Vers midi, pour nous réchauffer,
un déjeuner copieux nous atten-

dait dans un petit restaurant du
village.

L’après-midi, le soleil était de
nouveau avec nous et les acti-
vités reprenaient avec la visite
de toute l’ile d’Aix en calèche,
suivie de la visite du musée de
la Nacre et la possibilité de faire
quelques emplettes.

En attendant l’arrivée de notre
bateau, une petite crêpe avec le
verre de l’amitié clôturait notre
belle journée collégiale.

Certains curieux aimeraient
connaitre notre prochaine des-
tination, nous ne manquons pas
d’idées, mais laissons le suspens
régner encore un peu

Catherine LE MEUR
Conseillère Municipale

Vie municipale

››› Animations estivales 2011

Fête du Mimosa
Retrouvons-nous 

le dimanche 19 février 2012
pour le Corso Fleuri

Saint Trojan-les-Bains vous réserve pour la saison
estivale 2011 du plaisir, du bonheur, de la fan-
taisie et de la nouveauté.

Que vous soyez mélomane ou musicien éclairé,
venez vous laisser emporter par les rythmes endia-
blés, les musiques chaudes des tropiques, la fré-
nésie du rock,  l'intimité du jazz, la volupté de
voix chaudes comme de la braise ou au contraire
d'envolées musicales percutantes. Cette saison
vous siéra à merveille car nous vous avons concocté
un  festival sans cesse renouvelé  de réjouissan-
ces toutes plus attractives les unes que les autres.

Déjà la saison de concert a commencé sous de
bons hospices avec la fête de la musique du 25
juin et   le groupe Mobydick qui a su vous entraî-

ner dans sa folie et son amour de la musique.

Le jeu imprévisible de véritables comédiens
enflamme votre imagination, les pitreries clow-
nesques vous libèrent de vos soucis, le talent des
contorsionnistes vous émerveille, vous voulez
vous évader de votre quotidien et vous retrouver
dans une ambiance de fête, vous êtes assoiffés de
joutes entre acteurs… alors chaque jeudi à l'oc-
casion des marchés de nuit, le théâtre de rue vous
comblera.

L'espace musical qui plonge le regard sur le cou-
reau des pertuis oléronais et le port qui pour vous
se mettra tout en couleur, vous entrainera au-delà
de nos frontières…
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››› Animations estivales 2011 (suite)

Vie municipale

L'église de Saint-Trojan-les-Bains ouvrira à nou-
veau ses portes pour la troisième année de concert
classique organisée par les cabanes bleues… que
du grand bonheur, de l'émotion, du plaisir.

Jugez et appréciez le programme qui suit : chan-
sons à thèmes, jazz sous toutes ses formes, rythm
and blues, rock, pop rock, rythmes latino, cari-

béens du zouk à la salsa en passant par la bossa
nova et le reggae … tous les rythmes seront au
rendez de cet été sans oublier la magie des spec-
tacles de rue…

Jean-Serge LINYER
Adjoint délégué au tourisme et de l’animation
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ZOOM SUR "RONNIE CARRYL BAND" 
En concert le 20 juillet 201
Port de Saint-Trojan-les-Bains.
Né en 1953 à Liverpool, Ronnie est
issue d'une famille de musicien. Son
père est leader d'un orchestre et sa mère
est chanteuse. Installé à Londres avec
sa famille, Ronnie suit des cours dans
une école de théâtre. Il vit tout près,
d'un autre jeune musicien, Phil Collins,
qui lui aussi fréquente une école simi-
laire. Les deux protagonistes qui se ren-
contreront par l'intermédiaire d'un ami
commun vont rapidement se lier d’a-
mitié et se découvrir une passion
mutuelle pour la musique…

Cette rencontre va marquée à jamais
la destinée de notre homme qui sera
présent sur un certain nombre de pro-
jets tout au long de la carrière inter-
nationale de son ami Phil Collins. Ronnie
va également développer ses propres
projets et ainsi croiser la route d’aut-
res grands musiciens tels que Peter
Gabriel, Michel Polnareff, Eric Clapton,
Peter Banks (ex-guitariste de "Yes") et
bien d’autres…Une carrière prolifique
qui est loin d’être terminée ! 

Pour en savoir plus rendez-vous sur :

www.lesbargeaux.com

www.saintrojaime.com

LES BARG’EAUX

BOOGA – 17 Août 2010

Notamment au programme cette saison :

Mardi 05 juillet – M’ROAD Rock, Blues

Mardi 12 juillet - DAVID VAJNOVSKI Pop, Rock, Poésie

Mardi 19 juillet - GROUPE MO Pop, Rock, Acoustique

Mardi 26 juillet - XAVIER RENARD Chansons à caractère humaniste

Mardi 02 août - SWING HOME TRIO Jazz manouche

Mardi 09 août - CHRISTOPHE DE BARALLON Rock to Funk

Mardi 16 août - THE SOULMATES Musique noire américaine

Mardi 23 août - BOOGA Power Pop

Mardi 30 août - MOBY DICK Pop, Rock, Variété

ZOOM SUR "MO" 
En concert le 19 juillet 2011  Esplanade
musicale des Mardis Musicaux.
Le groupe MO a développé un concept
original Pop Vocal Acoustique, une per-
formance rythmée et communicative,
basée sur des compositions et des repri-
ses personnalisées chantées en Français,
Anglais et Espagnol. MO revisite la
Chanson Soul, Pop, Reggae. Déjà 2
albums « Qui ne dit MO consent » et
« Mosaïque » et un nouvel opus pour
Juin 2010.
Sur scène c'est le charisme des deux
chanteurs musiciens Nicolas & Yohan

qui séduit, ils établissent un véritable
échange avec le public. Les références
ne manquent pas : ils ont remporté le
concours SFR jeunes talents, RTL2 pop
tour, et ont partagé l'affiche avec Yannick
Noah, Matmatah, Pascal Obispo et
Florent Pagny en 2010…A ne pas man-
quer : le show de percussions…à cou-
per le souffle…personne ne restera
indifférent !

Pour en savoir plus rendez-vous sur :

www.lesmardismusicaux.com

www.saintrojaime.com

LES MARDIS MUSICAUX

Vie municipale
››› Animations estivales 2011 (suite)
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Vie municipale

Thinking Alone 12 août 2009

Lionceaux et Fripouilles 12 août 2010

Notamment au programme des barg’eaux cette saison :

Mercredi 06 juillet - DAZMAN BAND 

Funk, Pop, Rock

Mercredi 20 juillet - RONNIE CARYL BAND 

Blues, Rock, Soul

Mercredi 03 août - LADY BIRD JAZZ’TET 

Standards américains et français

Mercredi 17 août - WILLIAM WESLEY

Reggae, Zouk

Notamment au programme cette saison :

Jeudi 07 juillet - Compagnie FLAC FLOC Théâtre de rue

Jeudi 21 juillet - WOMEN M Théâtre de rue

Jeudi 28 juillet - DUO D’LA BALLE Jonglerie burlesque

Jeudi 04 août - Compagnie FLAC FLOC  Théâtre de rue

Jeudi 11 août - Compagnie BRIS DE BANANE 
Théâtre de rue, inventions sonores et art muet

Jeudi 18 août - Compagnie DU THEATRE EN L’AIR
Théâtre de rue, spectacle

Jeudi 25 août - Compagnie LES PAS STRESSES
Théâtre de rue, jonglerie, acrobatie

ZOOM SUR "LA COMPAGNIE DU
THEATRE L'AIR" 
(en représentation le 18 août 2011 –
Scène derrière la Mairie)

Le Théâtre en l’Air est une compagnie
professionnelle. Créé en 1997 par Cécile
Demonchy, il réunit actuellement une
équipe de 10 personnes : acteurs, met-
teurs en scène, techniciens, formateurs
et administrateurs. Ensemble, ils défen-
dent une démarche artistique ambi-
tieuse : rendre le théâtre accessible à
tous en invitant le public à une rela-
tion intime avec ce qui lui est proposé,
spectacle ou atelier de pratique. Le
Théâtre en l’Air est aussi un lieu de vie
et de création pour les acteurs profes-
sionnels. Cet endroit convivial est installé
dans une ancienne ferme picarde, à

Abbeville-St-Lucien (Oise). Il accueille
tout au long de l’année les groupes de
personnes qui participent aux diffé-
rents projets mis en place.

Le training des acteurs et la recherche
sous forme d'improvisation sont la
source de chaque création.

L’équipe artistique travaille régulière-
ment sur les quatre spectacles qu’elle
joue actuellement. De style et de regis-
tre très différents, ils renvoient, sous
forme burlesque ou dramatique, aux
préoccupations essentielles de l’être
humain. Souvent, le chant, le rythme
et la danse se mêlent au jeu des acteurs.

Pour en savoir plus rendez-vous sur :

www.lemarchedenuit.com

www.saintrojaime.com

LE THéâTRE DE RUE

Ludovic LOURTIES
Chargé de mission
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� PETANQUE : Concours organisés par «La Pétanque St Trojanaise».

Concours de pétanque à 20h00 le 23/07, 06/08, 07/08 et 20/08,
le 27/08 à 15h00 au boulodrome situé avenue des bris, ouvert
à tous.

� TENNIS : Tournois organisés par le TCIO 05 46 76 04 40.

20/07 au 29/07 Tournois de tennis jeunes « Circuit de l’huître »

06/08 au 16/08 Tournois de tennis Seniors « Circuit de l’huître »

� TENNIS DE TABLE : Organisé par le club pongiste du pays
Marennes-Oléron. Tous les lundis et jeudis de 20h30 à 23h00.
Animation à la salle des fêtes. (Participation 3 euros).

Tournoi de tennis de table à la salle des fêtes 25/07 et 18/08 à
18h30.

� VOILE : Régates organisées par le Club Nautique CNCO, petite
plage, 05 46 76 02 08.

- 14/08 Régate Open « Coupe de la municipalité » à 14h00.

Ouvert à tous : dériveur, catamaran, habitable.

Les rendez-vous sportifs

µ L’Ostréiculture
Les parcs à huîtres : Réservation obligatoire
au 06 86 91 70 40 au plus tard la veille.
Tarifs sur demande.
JUILLET
Dimanche 3 juillet à 13h30
Mercredi 6 juillet à 15h00
Dimanche 10 juillet à 18h30
Lundi 11 juillet à 9h00
Samedi 16 juillet à 13h00
Mercredi 20 juillet à 15h00
Dimanche 24 juillet à 17h00
Mardi 26 juillet à 19h30
Dimanche 31 juillet à 13h00
AOûT
Mardi 2 août à 13h30
Mercredi 3 août à 14h00
Dimanche 7 août à 17h00
Lundi 8 août à 18h00
Samedi 13 août à 11h00
Dimanche 14 août à 12h30
Mercredi 17 août à 14h00
Samedi 20 août à 15h30
Lundi 22 août à 17h00
Mercredi 24 août à 19h00
Mardi 30 août à 13h00
SEPTEMBRE
Lundi 5 sept à 16h30
Samedi 10 sept à 10h30
Mercredi 14 sept à 13h00
Samedi 17 sept à 14h30
Mardi 20 sept à 16h00
Mercredi 28 sept à 11h30

µHistoire de Saint-Trojan
St Trojan « Ah ! La Belle Epoque…».
Laissez vous conter l’histoire de Saint-Trojan-
Les-Bains en découvrant les villas classées
architecture balnéaire. Durée de la visite :
1h30. Tous les jeudis à 10h30 du 14 juillet
au 1er septembre. Renseignements et

billetterie à l’office de tourisme.

Les visites
commentées

µ La forêt Domaniale
«Il était une fois les résiniers »
Tous les vendredis du 1er/07 au 2/09. Rendez-
vous parking de la plage de Gatseau à 9h30.
Tarifs : 8€ pour les plus de 18 ans, 7€ de 6 à
18ans; gratuit pour les moins de 6 ans. Durée
de la visite : 2h30. Réservation obligatoire la
veille avant 18h au 05 46 76 00 86.
« De la dune à la forêt »
Tous les lundis à 9h30. Découverte du milieu
forestier et des dunes.
Rendez-vous parking de Gatseau. Gratuit.
Durée : 2h30.
« Observation crépusculaire de la faune »
Les mardis et les jeudis à 20h00 du 04/07 au
31/08. Découverte de la faune forestière.
Rendez-vous et réservation obligatoire à l’of-
fice de tourisme. Gratuit. Durée : 2h30.
«L’île au fil des dunes»
Histoire de la formation, érosion et protection
des dunes.
Les vendredis 8/07, 22/07, 5/08 et 19/08 à
10h00 et les vendredis 15/07, 29/07, 12/08
et 26/08 à 14h30.
Durée : 2h30. Rendez-vous à la passe de la
Vigne Américaine.
Tarifs : Adulte 6€, Enfant (de 6 à 18 ans accom-
pagné) :3,50€. Réservation obligatoire la veille
avant 18h au 05 46 76 00 86.
«L’île au fil des rails»
Balade commentée sur l'histoire de Saint-
Trojan-les-Bains marquée par les caprices de
la nature, en p'tit train et qui vous conduira

aller-retour pour une découverte guidée aux
confins sauvages du Pertuis de Maumusson
avec ses paysages magnifiques de sable fin et
de pinèdes inaccessibles par la route.
Tous les mardis à 10h00 du 5/07 au 30/08.
Durée de la visite: 2H30.
Rendez-vous à la gare du p'tit train à 10h00.
Tarifs: adulte: 12,50€, enfant: 8,50€ (à partir
de 6ans). Réservation à l'office de tourisme
de St Trojan-les-Bains. 
« Balade crépusculaire »
Tous les lundis du 4/07 au 29/08. Rendez-vous
parking du marais des Bris à 20h en juillet, à
19h30 en août.
Tarifs : 7€ de 6 à 18 ans; 8€ pour les plus de
18 ans, gratuit pour les moins de 6 ans.
Réservation obligatoire la veille avant 18h au
05 46 76 00 86.

µ Le Marais des Bris
«L’île au fil de l’eau»
Tous les jeudis à 10h du 07/07 au 1er/09.
Rendez-vous parking du Marais des Bris.
Tarifs : Adulte 6€, Enfant (de 6 à 18 ans accom-
pagné) : 3,50€. Réservation obligatoire la veille
avant 18h au 05 46 76 00 86.
Diaporama sur le thème « Espèces locales,
espèces introduites, espèces invasives ».
Jeudi 21 juillet à 21h30 et jeudi 11 août à 21h.
Entrée gratuite. Réservation obligatoire auprès
de l'office de tourisme au 05 46 76 00 86.

NOUVEAUTÉ
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Mardi 5 juillet
> 21h Les Mardis musicaux à l’espace
musical, bd Pierre Wiehn, spectacle gra-
tuit du Groupe M’ROAD, pop-rock.

Mercredi 6 juillet
> 18h à 21h rue de la République « Mettez
du jeu dans vos relations ». Découvrir ou
redécouvrir le plaisir de jouer avec de
grands jeux traditionnels et innovants.
Animé par Lud’Oléron.
> 21h Concert gratuit « LES BARG’EAUX »,
sur une barge dans le port par le groupe
DAZMAN BAND. Funk, Pop, Rock.

Jeudi 7 juillet
> À partir de 17h marché de nuit dans la
rue piétonne, rue de la République
Animation gratuite de théâtre de rue entre
21h00 et 23h00 par la compagnie FLAC
FLOC.

Mardi 12 juillet
> 21h Les Mardis musicaux à l’espace
musical, bd Pierre Wiehn, spectacle gra-
tuit par l’artiste David VAJNOVSKI, un
trio sur des compositions françaises poé-
tiques pop rock.

Mercredi 13 juillet
> 18h à 21h rue de la République « Mettez
du jeu dans vos relations ». Découvrir ou
redécouvrir le plaisir de jouer avec de
grands jeux traditionnels et innovants.
Animé par Lud’Oléron. Gratuit.

Jeudi 14 juillet
> 21h Retraite aux flambeaux avec défilé
du char de la Goelette au départ de la
place Maréchal Leclerc. Circuit dans le
centre ville puis retour par le port avec
la banda « Les Beulous de Laleu ». 
> 23h Feu d'artifice sur la place de l'Eperon.
Soirée dansante animée par Francky FILING
et organisée par l'amicale des pompiers
avec moules marinières, grillades, 

sandwiches, buvette sur la place de 
l'éperon.

Dimanche 17 juillet
> Toute la journée Brocante, vide-grenier,
artisanat, collections, produits régionaux.
Boulevard Pierre Wiehn, rue de la
République.

Mardi 19 juillet
> 21h Les Mardis musicaux à l’espace
musical, bd Pierre Wiehn, spectacle gra-
tuit avec le groupe MO.
> 21h00 «Trains du Soleil Couchant »
Billetterie à la gare du P’tit Train de St
Trojan à partir de 18h30.
Spectacle sur le ton de l’humour et de la
chanson avec des artistes locaux sur le
patrimoine culturel de
l’Ile Lumineuse. Tarifs : 17€/ adulte et
12€/enfant de 4 à 12ans. Durée : 1h/1h15.

Mercredi 20 juillet
> 18h à 21h rue de la République « Mettez
du jeu dans vos relations »Découvrir ou
redécouvrir le plaisir de jouer avec de
grands jeux traditionnels et innovants.
Animé par Lud’Oléron. Gratuit.
>21h Concert gratuit « LES BARG’EAUX »,
sur une barge dans le port avec le groupe
Ronnie Caryl Band, guitariste de Phil
Collin.

Jeudi 21 juillet
> À partir de 17h marché de nuit dans la
rue piétonne, rue de la République
Animation gratuite de théâtre de rue entre
21h00 et 23h00. Women M ! Fait son
théâtre avec une pointe de blues, une pin-
cée de rock et son air de rétro.

Du mardi 26 juillet au mercredi 27
juillet
> Soirées Musicales des Cabanes Bleues
"La musique réveille le temps" 4ème édi-
tion du festival. Renseignements et réser-
vations à l’office de tourisme.
- Mardi 26 juillet: 21h concert de musique
de chambre avec au violoncelle NANON
FUSTIER et au piano NICOLAS VANDE-
WALLE dans des œuvres de Schuman,
Brahms, Scriabine, Ravel, Debussy.
- Mercredi 27 juillet : 21h Récital lyrique
du ténor FABIO TRÜMPY, accompagné
par le chef de chant BERTRAND HALARY,
avec des airs de Carissimi, Bellini, Rossini,
Verdi, Puccini.
Le prix de chaque concert est de 20 euros,

avec une formule d’abonnement pour les
deux à 30 euros.

Mardi 26 Juillet
> 21h Les Mardis musicaux à l’espace
musical, bd Pierre Wiehn, spectacle gra-
tuit par l’auteur compositeur Xavier
RENARD. Chansons à caractère huma-
niste et invitant au voyage.
> 21h00 «Trains du Soleil Couchant »
Billetterie à la gare du P’tit Train de St
Trojan à partir de 18h30.
Spectacle sur le ton de l’humour et de la
chanson avec des artistes locaux sur le
patrimoine culturel de
l’Ile Lumineuse. Tarifs : 17€/ adulte et
12€/enfant de 4 à 12ans. Durée : 1h/1h15.

Mercredi 27 juillet
> 18h à 21h rue de la République « Mettez
du jeu dans vos relations »Découvrir ou
redécouvrir le plaisir de jouer avec de
grands jeux traditionnels et innovants.
Animé par Lud’Oléron. Gratuit.

Jeudi 28 juillet
> A partir de 17h marché de nuit dans la
rue piétonne, rue de la République.
Animation gratuite de théâtre de rue entre
21h00 et 23h00 avec « Le duo d’la balle »,
jonglage burlesque.

Vendredi 29 juillet
> 21h00 concert de musique classique
et religieuse par Musiques Originales de
la Grande Europe dans l’église. Répertoire
populaire classique et religieux, de Strauss
à Tchaïkovski en passant pas Bach,
Schubert, Brahms, Rimsky-Korsavok.

Les 31 juillet et 1er août
Le 31 juillet
> 17h à 20h projections de films dans les
cabanes, animations avec les Déjhouqués,
Bilout et Chœur Marine (chants marins).
Expositions de cartes postales anciennes
sur le port, la petite plage et dans le cen-
tre ville.
Le 1er août
> 17h Régate de vieux gréements, départ
de la petite plage en boucle jusqu’au port.
Arrivée vers 18h30, parade dans le port
puis remise de prix. L’association Les
Régates de St Trojan fête ses 20 ans.
Exposition de cartes postales anciennes
sur le port, la petite plage et dans le cen-
tre ville, projection films, concert gratuit

Votre 
été

Votre 
été

Calendrier des manifestations 2011
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de 17h30 à 19h30 par le groupe Chœur
Marine puis à 21h00 par le groupe 
CROG'S.

Mardi 2 août
> 20h15 «Trains du Soleil Couchant »
Billetterie à la gare du P’tit Train de St
Trojan à partir de 18h30.
Spectacle sur le ton de l’humour et de la
chanson avec des artistes locaux sur le
patrimoine culturel de
l’Ile Lumineuse. Tarifs : 17€/ adulte et
12€/enfant de 4 à 12ans. Durée : 1h/1h15.
> 21h00 Les Mardis musicaux à l’espace
musical, bd Pierre Wiehn, spectacle gra-
tuit par le groupe Swing Home Trio, jazz
manouche.

Mercredi 3 août
> 18h à 21h rue de la République « Mettez
du jeu dans vos relations »Découvrir ou
redécouvrir le plaisir de jouer avec de
grands jeux traditionnels et innovants.
Animé par Lud’Oléron. Gratuit.
> 21h Concert gratuit « LES BARG’EAUX »,
sur une barge dans le port par le groupe
Lady Bird Jazz’tet, quintet avec chanteuse,
standards américains et français.

Jeudi 4 août
> De 13h30 à 19h animation plage de
Gatseau par le Girondins Tour
> A partir de 17h marché de nuit dans la
rue piétonne, rue de la République.
Animation gratuite de théâtre de rue entre
21h00 et 23h00 par la compagnie FLAC
FLOC.

Mardi 9 août
> 21h Concert gratuit « LES MARDIS MUSI-
CAUX » à l'espace musical boulevard
Pierre Wiehn, par l’artiste Christophe DE
BARALLON, auteur compositeur inclas-
sable, une bête de scène virtuose de la
guitare électrique.
> 20h15 «Trains du Soleil Couchant »
Billetterie à la gare du P’tit Train de St
Trojan à partir de 18h30.
Spectacle sur le ton de l’humour et de la
chanson avec des artistes locaux sur le
patrimoine culturel de
l’Ile Lumineuse. Tarifs : 17€/ adulte et
12€/enfant de 4 à 12ans. Durée : 1h/1h15.

Mercredi 10 août
> 18h à 21h rue de la République « Mettez
du jeu dans vos relations ». Découvrir ou
redécouvrir le plaisir de jouer avec de

grands jeux traditionnels et innovants.
Animé par Lud’Oléron. Gratuit.

Jeudi 11 août
> A partir de 17h marché de nuit dans la
rue piétonne, rue de la République
Animation gratuite de théâtre de rue entre
21h00 et 23h00 par la compagnie Bris
des Bananes.

Lundi 15 août
> Fête du 15 août sur le port avec égla-
des de moules vers 19 heures, concert
gratuit « BONAMIA » à 21 heures, feu
d’artifice sur le port à la tombée de la
nuit.

Mardi 16 août
> 21h Les Mardis musicaux à l’espace
musical, bd Pierre Wiehn, spectacle gra-
tuit avec le groupe The Soulmates. 8 musi-
ciens qui font revivre les grands standards
de la musique noire américaine.
> 20h15 «Trains du Soleil Couchant »
Billetterie à la gare du P’tit Train de St
Trojan à partir de 18h30.
Spectacle sur le ton de l’humour et de la
chanson avec des artistes locaux sur le
patrimoine culturel de
l’Ile Lumineuse. Tarifs : 17€/ adulte et
12€/enfant de 4 à 12ans. Durée : 1h/1h15.

Mercredi 17 août
> 18h à 21h rue de la République « Mettez
du jeu dans vos relations »Découvrir ou
redécouvrir le plaisir de jouer avec de
grands jeux traditionnels et innovants.
Animé par Lud’Oléron. Gratuit.
> 21h Concert gratuit « LES BARG’EAUX »
sur une barge dans le port par l’artiste
William Wesley, sur des rythmes latino,
caribéens, auteur compositeur interprète.

Jeudi 18 août
> A partir de 17h marché de nuit dans la
rue piétonne, rue de la République.
Animation gratuite de théâtre de rue entre
21h00 et 23h00 avec la compagnie du
Théâtre en l’air « Qui mange quoi?».
Spectacle burlesque et musical.
Dimanche 21 août
> De 6h à 18h Brocante, vide-grenier,
artisanat, collections, produits régionaux.
Ouvert aux professionnels et particuliers.

Mardi 23 août
>21h00 Les Mardis musicaux à l’espace

musical, bd Pierre Wiehn, spectacle gra-
tuit par le groupe BOOGA qui retrace en
musique l’histoire de la pop, de toutes
les chansons qui hantent notre mémoire
collective, aux derniers tubes issus des
meilleures productions.
> 20h15 «Trains du Soleil Couchant »
Billetterie à la gare du P’tit Train de St
Trojan à partir de 18h30.
Spectacle sur le ton de l’humour et de la
chanson avec des artistes locaux sur le
patrimoine culturel de
l’Ile Lumineuse. Tarifs : 17€/ adulte et
12€/enfant de 4 à 12ans. Durée : 1h/1h15.

Mercredi 24 août
> 18h à 21h rue de la République « Mettez
du jeu dans vos relations ». Découvrir ou
redécouvrir le plaisir de jouer avec de
grands jeux traditionnels et innovants.
Animé par Lud’Oléron. Gratuit.

Jeudi 25 août
> A partir de 17h marché de nuit dans la
rue piétonne, rue de la République.
Animation gratuite de théâtre de rue entre
21h00 et 23h00 par la compagnie «Les
pas stressés», interactif et burlesque, clow-
nerie, jonglage et acrobatie entre deux
personnages

Mardi 30 août
> 21h Les Mardis musicaux à l’espace
musical, bd Pierre Wiehn, spectacle gra-
tuit par le groupe MOBY DICK (variété
française, pop rock année 60/70/80).

Mercredi 31 août
> 18h à 21h rue de la République « Mettez
du jeu dans vos relations ». Découvrir ou
redécouvrir le plaisir de jouer avec de
grands jeux traditionnels et innovants.
Animé par Lud’Oléron. Gratuit.

Les 9, 10 et 11 septembre 
> 4ème édition des journées d’îlehandi
Animations, rencontres et essais d’acti-
vités de loisirs adaptées pour personnes
handicapées.

Calendrier sous réserve de modifications

Calendrier des manifestations 2011



Votre 
été

Votre 
été Du 11 juillet au 18 juillet

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

Du 18 juillet au 25 juillet
æ Exposition de céramiques contemporaines sur le thème

de « La céramique poétique » par Annie CHAIGNEAU.

Du lundi 25 juillet au lundi 1er août
æ Exposition de peinture par Anne DE MONTEIL SEGONNE. 

Du lundi 1er août au lundi 8 août
æ Exposition de peintures par Luce ROQUES.

Du lundi 8 août au lundi 15 août
æ Exposition de Jean-Pierre CHEBOLDAEFF. Dessins à la

plume et lavis d’encre. Stages de dessins tous niveaux sur
cinq jours et dessin de maison de particulier sur site.

Du lundi 15 au lundi 22 août
æ Exposition de peintures par Violette JAGET.

Les expositions temporaires
à la salle des Cimaises

Exposition à l’espace culturel
Ile’Art au foyer Départemental
Lannelongue

Du 4 juillet au 27 août
æ Exposition de portraits 

« Quand l’inconnu du Métro rencontre l’inconnu
d’Oléron » 
Entrée gratuite de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi

Exposition temporaire aux cabanes
du port

Juillet - août

18
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››› Le centre communal d’action sociale (C.C.A.S.)

Vie municipale

Le Centre Communal d’Action
Sociale, nom consacré par la loi
du 06 janvier 1986, est un établis-
sement public administratif com-
munal. Il est le successeur du bureau
d’aide sociale.

Le CCAS est composé d’un conseil
d’administration de 8 membres,
présidé par le Maire de la Commune,
d’élus et de quelques administrés.
Il se réunit plusieurs fois dans l’an-
née pour délibérer sur les dossiers
qui lui sont proposés.

Le CCAS anime l’action générale
de prévention et de développement
social de la commune. Ses admi-
nistrateurs et l’ensemble du per-
sonnel sont soumis au devoir de
réserve, à la confidentialité et au

secret professionnel.

Il exerce sa mission en liaison étroite
avec les institutions publiques et
privées (CAF, DTAS, MSA, asso-
ciations caritatives, CLIC Oléron).

Les interventions du CCAS : 

-dossier d’aide sociale (APA, aide
sociale, handicap),

-aides financières pour permettre
aux familles en situation de pré-
carité de faire face aux dépenses
liées au logement,

-banque alimentaire,

-colis de Noël.

Le CCAS élabore son budget. Il
dispose de recettes de fonctionne-
ment émanant essentiellement de

subventions versées par la com-
mune, de remboursements de frais
liés à l’établissement des dossiers
de demande d’aide sociale et de
dons.

Toute personne demandant une
prestation doit, à l’appui de sa
demande justifier qu’elle réside
dans la commune et qu’elle ne pos-
sède pas de ressources suffisantes
pour subvenir à ses besoins et à
ceux de sa famille.

Les demandes sont à déposer en
mairie auprès de Martine CHAVI-
GNAY, sur rendez-vous en appe-
lant le 05.46.76.00.30.

Martine CHAVIGNAY
Agent administratif

››› Stage de la Prévention Routière

Un stage sur la prévention routière
a eu lieu le mercredi 22 juin à 14h00
à la salle de l’Eperon. Comme l’an-
née dernière, il y avait une quin-
zaine d’inscrits ; mais seulement 9
ont pu y participer.

Monsieur Cacaly était présent pour
mener le stage, accompagné de son
assistante, et d’un gendarme à la
retraite.

Après le café de bienvenue, trois
heures d’échange ont permis d’a-
border divers points du code de la
route : les nouveaux panneaux de
signalisation, la conduite dans les
ronds-points, sur les autoroutes, à
proximité des cyclistes et piétons,
les comportements à risque (alcool,
vitesse …), les problèmes de santé
pouvant influer sur la conduite, etc.

Chacun a participé à un jeu de ques-
tions-réponses projeté sur écran.

Tous les participants satisfaits de

cette petite mise au point ont pu
échanger, poser des questions. Des
professionnels ont répondu à tou-
tes leurs interrogations ou leurs
inquiétudes, et leur ont fait pren-
dre conscience de la nécessité de
« se remettre à la page » par rap-
port à la conduite automobile.

Ce stage était gratuit pour les par-
ticipants ; il a été organisé par le
Centre Communal d’Action Sociale

(CCAS) qui verse une participation
à la Prévention Routière.

Nous envisageons de renouveler
ce stage l’année prochaine. Les per-
sonnes souhaitant y participer peu-
vent nous le faire savoir dès à pré-
sent en contactant Martine
Chavignay à la Mairie.

Marie-Josée Villautreix,
Adjointe au Maire, 
chargée des Ainés
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Vie communautaire
››› Compétence enfance jeunesse

Depuis le 1er avril 2011, après déli-
bération en conseil communautaire
et par arrêté préfectoral, la com-
pétence Enfance Jeunesse est deve-
nue une compétence de la com-
munauté de commune de l’ile
d’Oléron.
Le service « Enfance Jeunesse » de
la CDC est sous la responsabilité
de Madame Sophie Desmeuzes qui
en assure la coordination admi-
nistrative et éducative, assistée de
Mademoiselle Bernard Stéphanie
qui gère les missions d’accueil, de
gestion administrative et financière
et de liaison avec les différentes
structures.
Monsieur Couturier (ancien coor-
dinateur SIVU du canton Sud) se

voit confier des missions de Chargé
de Développement du secteur 15-
25 ans et plus particulièrement
autour des problématiques liées au
projet de Point Information Jeunesse
et d’implication des jeunes.
Les deux crèches de Saint Georges
et de Dolus ainsi que le centre de
loisirs de Saint Georges sont gérés
directement par la CDC. Les 
autres crèches restent confiées en
gestion et exploitation auprès d’as-
sociations parentales. Il en va de
même pour les Centres de Loisirs.
Les communes quant à elles conser-
vent l’offre de services périscolai-
res (garderie, aide aux devoirs,
transports, restauration scolaire) et
scolaires (bâtiments scolaires, équi-

pements et services associés).
Locaux Crèche de Saint Trojan :
La crèche « Boule de Gomme » est
vétuste à la fois parce qu’elle néces-
site un entretien de peinture et en
même temps elle n’offre plus tou-
tes les consignes obligatoires d’ac-
cueil des jeunes enfants. 
Une opportunité liée à la ferme-
ture d’une classe pour la rentrée
de septembre 2011 permet d’en-
visager une relocalisation de la crè-
che à l’école maternelle moyen-
nant quelques travaux d’aména-
gement pris en charge par la CDC.
Cette hypothèse sera étudiée en
commission dès la rentrée 2011.

Catherine Le Meur
Déléguée Communautaire

››› Un inventaire du Patrimoine Maritime de l’Ile d’Oléron
Un projet de la Communauté de
Communes valorisant l’histoire de
la pêche en mer
Les collections des trois musées
intercommunaux (Le Musée de l’île
d’Oléron, la Maison paysanne et
le Port des Salines) proviennent
depuis les années 1960 de dona-
tions de la population locale. Elles
illustrent principalement la vie
agraire des insulaires. Ainsi, rela-
tivement peu de sources et d’ob-
jets témoignent du double visage
qui caractérise l’île d’Oléron.
Depuis décembre 2010, un groupe
de travail formé d’élus, de profes-
sionnels de la filière pêche, de mem-
bres d’associations, de techniciens
du patrimoine et des musées, est
chargé de définir les axes de recher-
ches propriétaires.
C’est cette dimension maritime du
territoire qu’il est donc nécessaire
de mettre en exergue par un inven-
taire du patrimoine maritime et plus
particulièrement de la pêche en
mer.
Ce projet a pu être lancé le 1er avril

dernier, grâce au soutien financier
du Fonds Européen pour la Pêche
(Axe 4).
Conserver la mémoire des gens de
mer
Pour mener ce travail d’inventaire
du patrimoine maritime matériel
et immatériel, la Communauté de
Communes de l’Ile d’Oléron a
recruté pour 6 mois Vanessa Delmas,
jeune diplômée d’un Master de
Valorisation du Patrimoine obtenu
à l’université de Nantes.
Vanessa sera chargée de consigner,
de la façon la plus exhaustive pos-
sible, l’ensemble des richesses liées
à la pêche en mer d’hier à aujour-
d’hui.
Elle collectera toutes les informa-
tions provenant de sources publiques
ou privées qui nous permettrons
de mieux connaître et comprendre
l’histoire et l’évolution des tech-
niques de la pêche en mer sur l’Ile
d’Oléron.
Un appel à la population local
Si vous possédez des documents
ou informations susceptibles d’in-

téresser nos recherches, vous pou-
vez contacter Vanessa Delmas à la
Communauté de Communes de l’Ile
d’Oléron et ainsi contribuer à trans-
mettre aux générations futures la
mémoire des gens de mer.
L’intégralité des sources intéresse
nos recherches afin d’obtenir la
vision la plus globale possible :
photographies (plaques de verre,
albums, photos…), tableaux et des-
sins Lessieux…), films (amateurs
ou professionnels), témoignages
sonores, cartes postales anciennes,
objets de marine, plans de navires,
documents papiers anciens (livrets
maritimes…)…
Le patrimoine immatériel via le
recueil des récits d’anciens marins
est également primordial.
Des interviews d’anciens marins,
femme de marins…seront menées
dans ce sens.
Contact :
Communauté de communes de l’Ile
d’Oléron
59 route des Allées à St Pierre d’ Oléron
Vanessa Delmas au 05 46 47 93 30
reserve.musee17@cdc-oleron.fr
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L’école primaire de notre village
est en train de se constituer et
de s’organiser.
Lors des derniers conseils d’é-
coles qui ont eu lieu les 6 et 10
juin derniers, nous avons été
informés des effectifs probables
de la prochaine rentrée scolaire :
6 CM2, 8 CM1, 13 CE2, 10 CE1,
9 CP, 7 Grande Section, 8
Moyens, 9 Petits et 1 Tout Petit,
soit un total de 71 élèves. Mais
ces chiffres ne sont pas défini-
tifs et peuvent changer jusqu’à
la dernière minute !
En septembre 2011, il y aura 
4 classes suite à la fusion des
écoles maternelle et élémen-
taire. D’après les effectifs actuels,
ces classes seraient réparties de
la façon suivante : une classe de
CM, une classe de CE, une classe
CP/GS, et une classe de

Moyens/Petits.
Après avoir été mis en mouve-
ment, les 4 postes d’enseignants
seront pourvus par les ensei-
gnants actuels : Mr REY Jean-
Christophe pour les CM, Mme
Breze Murielle pour les CE, Mr
Bonnaud Alain pour les CP/GS,
Mme Leyssene Virginie pour les
Moyens/Petits. Mr Sylvain Quintin
sera malheureusement muté sur
une autre école.
La Direction sera assurée par Mr
Rey et bénéficiera d’une jour-
née de décharge administrative.
Les 4 classes occuperont les
locaux actuels en totalité, à savoir
3 classes dans les bâtiments de
l’élémentaire et 1 classe dans
les bâtiments de la maternelle.
Le passage des Grands avec la
classe de CP devrait se faire en
douceur, les enseignants envi-

sagent que ces Grands revien-
nent passer 2 ou 3 après-midi
du côté maternelle.
De plus, Aline Faivre et Jannick
Ayraud, les deux ATSEM seront
toujours là pour aider et s’oc-
cuper des petits, d’un côté
comme de l’autre !
Au vue des effectifs prévus, nous
sommes bien conscients de la
persistance d’un risque de fer-
meture de classe pour la rentrée
2012. Nous restons prêts à met-
tre en place un Regroupement
Pédagogique Intercommunal
(RPI) avec la commune de Le
Grand Village Plage si elle le
souhaite, dans des conditions,
avec regret, moins favorables
pour les deux communes.

Marie-Josée VILLAUTREIX
Adjointe au Maire, chargée

des affaires scolaires

››› L’école primaire de Saint-Trojan-les-Bains

››› Ecole maternelle

Vie scolaire

De belles sorties ont parachevé les
activités pédagogiques des deux clas-
ses de l’école maternelle :
-La rencontre avec les animaux de la
ferme Magné.
En plus de l’observation de tous les
animaux, nous avons eu la chance
de prendre dans les bras les chevreaux
âgés de quelques semaines seule-
ment.
-La visite de l’aquarium de La Rochelle.
Partis de Boyardville avec le bateau,
les enfants ont pu tester leur pied
marin. Après un passage devant les
tours de La Rochelle, ils ont pu admi-
rer la fabuleuse diversité marine, avec
ses poissons de toutes tailles, de tou-
tes formes et de toutes couleurs, pro-
venant de toutes les mers du monde.
Mention spéciale aux requins.
-La rencontre sportive au Pré Vallée.
Mélangés à d’autres enfants de l’île

d’Oléron, les Saint-Trojanais ont pu
connaître la joie des sports d’équipe.
N’hésitez pas à consulter le site de
l’école maternelle qui contient beau-
coup de photos des sorties.
-Une dernière sortie sur la plage avec
le petit train, et le spectacle de l’é-
cole clôtureront en fête cette belle
année scolaire.
L'année prochaine sera une année
de changement : l'école maternelle
fusionne avec l'école élémentaire et
une fermeture de classe entraine le
départ regrettable de Mr Quintyn.
Nous lui souhaitons bonne chance
pour la suite et le remercions cha-
leureusement pour cette très bonne
année passée en sa compagnie.

Virginie Leyssene, Jessica
Curaudeau et Sylvain Quintyn

Les enseignants 

de l’école maternelle
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››› Ecole élémentaire

Vie scolaire

L‘année scolaire 2011/2012 devrait
voir fusionner les deux écoles de
Saint-Trojan. Ce regroupement pro-
voquera la création d’une école
primaire avec tous les niveaux de
la petite section au CM2 répartis
en 4 classes.

En ce milieu d’année scolaire, bien
des projets restent à réaliser à tra-
vers les apprentissages scolaires
dont voici quelques exemples :

C’est bientôt le grand départ pour
la classe de Madame Brézé qui par-
tita à Aubeterre sur Dronne pour
une classe de découvertes de 
4 jours.

La classe de Monsieur Rey aura très
prochainement l’occasion de 
retrouver les joies de l’océan pour

5 séances de surf avec Baptiste

(Surfmoana) à la grande plage. Il

est prévu de se rendre à ces séan-

ces en vélo.

Monsieur Bonneau s’engage en

cette fin d’année avec ses élèves

sur un projet à long terme. En effet,

une classe du Sénégal souhaiterait

correspondre et échanger avec ses

élèves sur les thématiques de la

connaissance de l’autre et dans le

cadre d’une sensibilisation des jeu-

nes au développement durable. Cet

échange se fera en partenariat avec

les élèves du lycée du CEPMO qui

se sont rendus très récemment au

Sénégal et plus exactement à

Nianing.

L’association Oléron-Nianing est

elle aussi directement associée à

ces échanges.

Ce projet est tout particulièrement

important car il implique les élè-

ves sur plusieurs années scolaires

avec en perspective la création d’un

potager.

Enfin pour la fin d’année scolaire,

les élèves de CM1 et CM2 se ren-

dront au Futuroscope de Poitiers

avec une classe de Dolus ; la classe

de Madame Brézé ira à Vitrezay qui

est un pôle nature et Monsieur

Bonneau réserve à ses élèves une

sortie au marais aux oiseaux.

 
 
 

 

Ville de Nianing
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Page d’histoire

››› Mon grand père me disait...

Les années 1939-1945

« Gueule de vache ! » dit-il en regardant dans les yeux le mili-
taire Allemand. Cette scène s’est répétée de nombreuses fois
pendant l’occupation Allemande, sur le port de Saint-Trojan-
les-Bains.

Il était obligatoire de faire enregistrer les départs en mer ou
dans le coureau en donnant le nom du bateau. Gueule de vache
était un bateau de dix mètres appartenant à Charles Dandonneau.

A leur arrivée les Allemands ont commencé par réquisitionner
des maisons comme L’«arc en ciel» pour y loger des officiers ,
des bateaux comme «Le Neness» pinasse arcachonnaise de
dix mètres cinquante qui appartenait à mon grand père… et
qui a coulé à l’entrée du port côté droit créant ainsi une chi-
cane avec le «Saint-Trojan-les-Bains» appartenant à Madame
Legrand coulé côté gauche du port. 

Ce bateau par la suite fut renfloué et termina sa carrière à l’é-
peron. Lorsque l’on dit côté droit ou côté gauche, pour un
marin c’est toujours le côté qui se présente à nous lorsque nous
entrons dans le port. De la mer vers la terre : l’atterrissage.

Et puis, et puis la recherche de ce poste de T.S F qui se pro-
menait de cachette en cachette.

Un jour les Allemands fouillent la maison de Madame Chailloux ;
elle est assise sur une chaise, sa robe tombe sur les côtés, elle
ne bouge pas … les Allemands ne trouvent rien et repartent.
Elle se lève, le poste était sous la chaise .Une autre fois la per-
quisition se passe dans la maison Les Fauvettes de la famille
Depoix… Ma grand-mère qui voit les Allemands arriver, met
le poste dans son tablier qu’elle a relevé et avec quelques cou-
ches pour bébé  par dessus, part en courant chez Madame
Baganier, dans Les Gaules …les Allemands la laissent passer.

Enfin, pour être sûrs de ne pas être dérangés pendant une per-
quisition, les hommes de Saint-Trojan-les-Bains sont regrou-
pés dans la salle du Casino. Pendant le trajet à pied, dont fai-
sait parti le docteur Chabannes un officier Allemand s’appro-
che avec un véhicule et invite celui-ci à faire le trajet en voi-
ture. Réponse du docteur Chabannes : « Je vous remercie, mais
je préfère rester avec mes amis ».

Si vous avez vécu cette période, et si vous avez le souvenir
d’anecdotes, avant «Qu’o seille pardu» faites-nous en profi-
ter. D’avance merci. DEPOIX Roger
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Environnement

››› Tous ensemble pour notre Ile à Maumusson

Samedi 30 avril,
une grande réussite
La journée citoyenne organisée le 30 avril
dernier à Maumusson a été une grande réus-
site. L’objectif était d’effacer les dernières
cicatrices du passage de Xynthia.
En effet, la mer ayant pénétrée en forêt lors
de cet évènement climatique exceptionnel,
de nombreux déchets, parfois volumineux,
étaient restés sur place gâchant considéra-
blement le paysage. Les arbres sont égale-
ment morts après que l’eau salée se soit
infiltrée dans le sol. 
Ramassage des déchets
.Les élus de la Communauté de Communes
de l'île d'Oléron et de la commune de Saint-
Trojan-les-Bains, avec le soutien financier
du groupe l'Oréal et l'ONF ont donc accueilli
les volontaires et participé de bon matin à
cette opération.
350 personnes dont des membres de l’as-
sociation ALO, des Saint Trojanais, des insu-
laires, des estivants ont débarqué du Petit
Train et ont tout au long de cette journée
ramassé près d’une tonne de déchets. Chacun
pouvait apprécier sa performance en se
voyant remettre un ticket de pesée, et une
collation était offerte à tous à midi par les
organisateurs.
Hu Cocotte 
Plusieurs jours auparavant, l’ONF avait
engagé les travaux d’abattage des arbres
secs et les participants ont pu admirer le
travail des deux superbes chevaux Ardennais
et la dextérité de leur conducteur qui sor-
taient les grumes en bordure des chemins
afin de les transporter par camions vers
l’Ecopôle de la Communauté de Communes.
L’objectif est d’utiliser les 600 m3 de bois
sinistrés, ressource naturelle renouvelable
pour chauffer l’eau d’Iléo, le centre aqua-
tique d’Oléron. 
Aujourd’hui cette opération de transfert est
pratiquement terminée et Maumusson 
retrouve peu à peu son état originel.
Un grand merci à toutes et à tous.

Serge CHAIGNEAU



››› La biodiversité oléronaise dans tous ses états

Environnement
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Petite histoire de la faune 
oléronaise...
Au XIXème siècle, quelques rares informations concer-
nant les oiseaux et les mammifères de l'île d'Oléron
sont collectées par Lesson (1841 et 1886), Beltremieux
(1864 et 1884) et Savatier (1886 et 1888). À l'époque,
ces auteurs défrichent un domaine encore peu exploré.
Il faut attendre les excursions ornithologiques de
Magaud d’Aubusson (1909) – qui a joliment surnommé
Oléron "l'île des Chardonnerets" – et le catalogue des
oiseaux de Bonnet de Paillerets (1927) pour avoir une
meilleure connaissance de l'avifaune oléronaise.
Quelques années plus tard, Heim de Balzac (1940)
publie ses compte-rendus mammalogiques tandis
qu'Angel (1946) établit la première liste des amphi-
biens et des reptiles. Dans les années 1970, la mul-
tiplication croissante des vocations naturalistes per-
met d'établir des listes systématiques plus complè-
tes, mais aussi d'apporter des précisions sur le statut
des espèces (évolution des effectifs, biologie de la
reproduction...). Ces inventaires sont réactualisés
périodiquement – avec la participation active du Pôle-
Nature du Marais aux Oiseaux –, les peuplements
faunistiques évoluant dans le temps : diminution ou
disparition de certaines espèces, apparition d'espè-
ces colonisatrices… Aussi étonnant que cela puisse
paraître, quelques espèces particulièrement rares,
discrètes et/ou difficiles à identifier – par exemple
certaines chauves-souris – n'ont sans doute pas encore
été recensées. À preuve, la découverte en 1998 d'un
crapaud, le Pélobate cultripède : jusqu'alors, sa pré-
sence avait totalement échappé à l'attention des natu-
ralistes locaux (Thirion et Vrignaud, 1999). 

Quelques-unes des espèces qu'il est possible de voir
sur la commune de Saint-Trojan-les-Bains…

La faune oléronaise compte près de 180 espèces de
vertébrés "terrestres" dont les deux-tiers sont des
oiseaux. Bon nombre d'entre-elles peuvent être vues
sur le territoire de notre commune qui compte des
milieux très différents, des combes humides en eau
douce de la forêt domaniale aux marais saumâtres
ou salés de la Soulasserie ou des Sables en passant
par le cordon dunaire qui s'étend de la Pointe de
Gatseau à la Grande-Plage.

Le cortège des amphibiens et reptiles compte des
espèces à fort intérêt patrimonial comme la Cistude
d'Europe – petite tortue rare et protégée à ne pas
confondre avec la Tortue de Floride, espèce alloch-
tone autrefois vendue comme animal de compagnie
et, malheureusement, relâchée un peu partout –, le
Lézard ocellé qui vit dans les dunes où il trouve fré-
quemment refuge dans des terriers de Lapin de garenne,
ou encore la Coronelle girondine qui est bien 

25
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représentée en forêt domaniale, notamment sur la
dune grise. Il convient de ne pas oublier pour autant
l'abondante petite Rainette méridionale dont les
chœurs de plusieurs milliers d'individus animent nos
marais doux et saumâtres lors des chaudes soirées
estivales, et une nouvelle venue, sans doute impor-
tée involontairement lors de transports de matériaux,
la Couleuvre verte et jaune, qui s'est installée récem-
ment dans le Marais des Bris.

Bien des espèces d'oiseaux peuvent être vues ou
entendues en forêt domaniale comme, entre autres,
le Circaète Jean-le-Blanc – petit aigle grand consom-
mateur de couleuvres et autres reptiles –, le Milan
noir – charognard invétéré au cri ressemblant au hen-
nissement d'un cheval, le Petit-duc scops, petit hibou
migrateur, l'Engoulevent d'Europe – un oiseau cré-
pusculaire dont le chant est une sorte de ronronne-
ment agrémenté de claquements d'ailes lors des para-
des –, le Pic épeiche dont la densité atteint 5 cou-
ples aux 100 ha dans les vieux peuplements, la Huppe
fasciée au chant le plus souvent trisyllabique ("hou-
poupou")… Les marais, quant à eux, sont fréquentés
par le Busard des roseaux aux ailes étroites tenues
en V lors des vols planés, le Tadorne de Belon, gros
canard noir et blanc au bec rouge qui rassemble ses
jeunes en "crèches" sous la conduite de quelques
adultes, L'Échasse blanche aux longues pattes rou-
ges qui alerte tout le voisinage dès qu'un intrus est
repéré…

Parmi les mammifères, le plus rare est sans conteste
la Loutre d'Europe dont peu de personnes savent
qu'elle est présente dans les marais de l'île d'Oléron.
Plusieurs espèces présentes sur le proche continent
sont absentes de la forêt domaniale comme le Blaireau
européen, le Putois et la Martre des pins. D'autres
en revanche y sont facilement observables le matin
de bonne heure ou le soir au crépuscule : le Sanglier
– cet animal traverse de temps à autre le pertuis de
Maumusson à la nage –, le Chevreuil européen – son
aboiement rauque ressemble à celui d'un chien – ou
encore le Renard roux.

Un diaporama consacré à la faune oléronaise, cet
été, à Saint-Trojan-les-Bains
Afin de mieux faire connaître la faune de notre île,
le Pôle-Nature du Marais aux Oiseaux vous convie
cet été à un diaporama sur la biodiversité consacré
aux "vertébrés terrestres" (amphibiens, reptiles, oiseaux
et mammifères). D'une durée de deux heures, ce dia-
porama gratuit aura lieu les jeudis 21 juillet (21 h 30)
et 11 août (21 h) au Marais des Bris.

D'une superficie de 37 ha, le Marais des Bris a été

conquis sur la mer par l’homme au XIXème siècle.
Situé entre terre et mer, il assure l’épuration des eaux
pluviales avant qu’elles ne se déversent en mer ce
qui est primordial pour l’élevage des huîtres et aut-
res coquillages. D’un intérêt jadis agricole, cet espace
naturel est classé en Zone Natura 2000. Composé
d'une mosaïque de milieux humides doux et salés,
de roselières, de prairies et de bosquets qui lui confè-
rent une grande richesse biologique, il abrite notam-
ment une remarquable population d’orchidées et de
nombreuses espèces d’oiseaux durant la période de
reproduction (comme les fauvettes paludicoles…) ou
en migration. Acquis et aménagé par le Conseil Général
de la Charente-Maritime, cet espace naturel sensible
est géré en partenariat avec la commune.

Le Pôle-Nature du Marais aux Oiseaux est une pro-
priété du département de la Charente-Maritime située
dans l'île d'Oléron, sur les communes de Dolus et
de Saint-Pierre. Implantée au sein d'un espace natu-
rel sensible de quelque 50 ha de bois de feuillus bor-
dés d'anciens marais salants, cette propriété abrite
un parc de découverte de la faune locale à vocation
pédagogique et un centre de sauvegarde de la faune
sauvage.

Texte et photos : Christian BAVOUX
Pôle-Nature du Marais aux Oiseaux
Les Grissotières
17550 Dolus-d'Oléron
maraisauxoiseaux@cg17.fr 
www.poles-nature.fr/marais-aux-oiseaux-oleron 
www.centre-sauvegarde-oleron.com 
www.oleron-nature-culture.com/le-reseau-oleron-
nature-culture-cest/le-marais-aux-oiseaux.html 
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››› Le comité de jumelage de Saint-Trojan-les-Bains

Mai-juin 2011 mois des jumelages
a St Trojan-les-Bains
C'est en l'honneur de nos amis
belges de Kraainem et allemands
de Seeshaupt que les bâtiments
publics de notre village et les rues
aux alentours de notre mairie,
étaient pavoisés de drapeaux aux
couleurs de nos trois pays
respectifs.
En ce printemps ensoleillé, de
nombreuses festivités et rencontres
culturelles ont permis de célébrer
l'amitié avec nos communes
jumelées.
Le 20 mai, ce sont 18 Saint-
Trojanais dont M. le Maire et son
épouse qui s'envolaient de La
Rochelle pour Kraainem où nous
avions été invités à l'occasion du
week-end culturel du conseil
francophone. Nous étions tous
hébergés dans des familles.
L'accueil fut sympathique,
chaleureux, riche en échanges. Le
vernissage de la belle exposition du
week-end culturel où nous avons
pu admirer sculptures, céramiques,
peintures, compositions florales, a
donné, dès notre arrivée, le ton de
cette rencontre.
Pour les uns, c'était une découverte
de cette belle région, pour les
autres des retrouvailles. Le 21 mai,
les premiers ont donc pu parcourir
le centre ville de Bruxelles en
compagnie de Véronique Caprasse,
première échevine, et d'un guide
qui a commenté l'architecture et
l'histoire de la ville.
Les seconds ont fait une visite
guidée du très beau musée Magritte
en compagnie du Bourgmestre
Arnold d'Oreye de Lantremange.
La journée s'est terminée dans un
restaurant au bord du lac où nous
avons pu faire la connaissance de
nombreux Kraainemois.
Dimanche 22 mai, nous avons
longé la verdoyante et paisible
vallée de la Meuse avec des étapes
à Namur, à l'abbaye de Maredsous

puis à Dinant.
Au retour, nous avons été reçus
avec considération et cordialité par
les membres du conseil culturel
flamand.
Puis notre séjour s'est terminé sous
le signe de la gastronomie et de la
bonne humeur dans un restaurant
de Bruxelles.
Du 3 au 10 juin, les 2 salles des
Cimaises et des Anciennes Ecoles
ont accueilli la belle exposition de
peintures et mosaïques de 13
artistes du cercle culturel de
Kraainem. 
Le comité de jumelage les avait
conviés, samedi 4, à partager le
pique-nique dans la rue. 
Puis le dimanche, un repas au
restaurant a réuni artistes
kraainemois, membres de la
municipalité et du comité de
jumelage. A cette occasion,
Monique Gilson nous a charmés
avec ses poèmes plein d'humour.
Avant leur départ, les artistes ont
fait don d'une de leur toile à la
municipalité.
Le jeudi 16 juin, une grande
effervescence régnait au sein de
notre comité de jumelage. Tandis
que les uns se rendaient à
l'aéroport de Bordeaux pour
accueillir et transporter jusqu'à
Saint-Trojan nos 22 visiteurs
allemands, d'autres s'affairaient à
dresser les tables pour le buffet
d'accueil du soir ou à préparer leur
maison afin d'accueillir dignement
leurs hôtes.
Le 17, nos amis allemands ont pu
découvrir les charmes de La
Rochelle sous la pluie, en même
temps que son passé architectural
et son histoire grâce à une
intéressante visite guidée en
allemand ou en français. Nul doute
que le retour La Rochelle-
Boyardville en bateau, sur une mer
bien formée, ne laisse un souvenir
impérissable à nombre d'entre-
nous !...
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››› Le comité de jumelage de Saint-Trojan-les-Bains (suite)

Le 18, toute la matinée, nous avons
déambulé, sous le soleil, dans nos
charmantes venelles afin de
montrer à nos invités quelques
points stratégiques (mairie, église,
écoles, cimetière, centre de
secours, Grande Plage) de notre
village où notre Maire, aidé de M.
Martinet pour la traduction en
allemand, a eu grand plaisir à
fournir explications et
commentaires. Nos amis ont
particulièrement admiré les roses
trémières en fleurs et ont bien ri à la
tradition de « faire pisser le coq ».
Cette journée s'est poursuivie par
une émouvante commémoration
de l'Appel du 18 Juin en présence
et avec la participation de nos amis
bavarois et de leur Bürgermeister

Michaël Bernwieser.
Puis, afin de célébrer dignement le
30 ème anniversaire de notre
jumelage, nous nous sommes
retrouvés nombreux pour un repas
au restaurant. L'ambiance était
chaleureuse et amicale, quelques
discours ont évoqué l'histoire de
notre jumelage et signalé sa vitalité
actuelle, et se sont conclus par des
échanges de cadeaux. Nos deux
Maires ont soufflé les bougies des
30 ans !
Dimanche 19, certains d'entre-
nous ont assisté à un service
religieux œcuménique en français
et en allemand, suivi par une
cérémonie sur le parvis de l'église
où de nombreux touristes et Saint-
Trojanais ont pu assister à une

mémorable montée et mise en
place du coq sur le clocher de
l'église par les deux Maires,
Michaël Bernwieser et Pascal
Massicot.
La balade en Petit Train, avec son
apéritif à Maumusson et son pique-
nique à Gatseau fut appréciée de
tous et laissa quelques coups de
soleil en souvenir.
Lundi 20, il fallait déjà se quitter,
bien fatigués mais tellement
heureux ! Avant la montée dans les
deux minibus et le retour vers
Bordeaux, embrassades et
promesse de se revoir bientôt ont
mis fin à ce plaisant et passionnant
week-end.

Monique Gaillot

››› Le comité des fêtes de Saint-Trojan-les-Bains

Balade du dimanche

Dimanche 15 mai nous avons
proposé «la balade du
Dimanche», sortie en petit train
offert avec un apéro pour tous à
Maumusson et des commentai-
res sur site de François Bargain.
De retour à la plage de Gatseau,
nous avons pique-niqué tous
ensemble partageant nos 
paniers et notre bonne humeur.

Sauf imprévu, nous rééditerons
cette sortie l’année prochaine
car le comité des fêtes a été très
sensible aux compliments reçus.

Pique nique dans la rue - un ren-
dez-vous apprécié
Pour la deuxième année consé-
cutive le samedi 4 juin, nous
avons organisé «le pique nique
dans la rue» de la République
avec autant de succès que l’an
passé. Le beau temps et surtout
la joie de se retrouver entre voi-
sins et amis ont fait la réussite
de cette journée.

Pierrot et Jojo Brin nous ont fait
le plaisir d’animer ce repas, CAP
saint Trojan a offert l’apéritif et
Electron Libre a décoré toute la
rue. Merci à eux pour leur pré-
sence et leur disponibilité.

Pour cette journée, le Cercle d’Art
de Craïhnem ainsi que son
Bourgmestre, ont participé à ce
moment de rencontre des Saint-
Trojanais et ont apprécié cette
journée de convivialité et d’é-
changes.

Nous remercions la mairie, les
services techniques pour leur
coopération et les bénévoles tou-
jours aussi actifs et enthousias-
tes. Le Bureau
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››› Le centre de loisirs Atalante

Des nouvelles de l’accueil col-
lectif de mineurs l’Atalante

PARTENARIAT AVEC LES CRE-
CHES DU CANTON SUD OLE-
RON 

Comme l’année dernière, les pas-
serelles avec les crèches du can-
ton sud Oléron ont été organi-
sées pour permettre aux tous
petits de découvrir le centre de
loisirs. Le club des Petits Lutins
(3/4 ans) a accueilli ses futurs
copains autour d’un moment de
jeu et d’un repas partagé.

SPORTS NAUTIQUES

Tout au long du mois de juin,
le CNCO a initié les enfants de
5 à 6 ans à l’activité voile sur des
petits optimistes. Très enthou-
siastes, nos futurs marins ont pris
le large.

De leur côté, les plus grands ont
rejoint l’école de surf Moana sur
la grande plage de St Trojan pour
défier les vagues et tenter de se
mettre debout sur leurs planches.
Pas si facile qu’on le croit !

PROGRAMMES D’ETE

Juillet

CLUB 3- 4 ANS

Du 04 au 08  : A QUOI ON
JOUE ? Des jeux en folie, des
petits, des grands… il y en aura
pour tous les goûts à découvrir
toute la semaine.

Du 11 au 15 : LES COULEURS
DE L’ARC EN CIEL On va plon-
ger les mains dans la peinture !

DU 18 au 22 : MUSICAL’ATA-
LANTE Max le musicien va
réveiller nos oreilles. Et on finit
la semaine par une grande jour-
née casino, le vendredi après-
midi.

DU 25 au 29 : NOS PETITES
MAINS DANS L’ARGILE Jonathan
va nous faire découvrir le mode-
lage et le patouillage de la terre
et on finit le mois en musique
au cours d’une grande journée
bohême le vendredi après-midi.

CLUB 5- 6 ANS

Du 04 au 08 : INVASION D’IN-
SECTES Quand les petites bêtes
débarquent, c’est l’occasion de
faire connaissance ! Avec en plus
la fête du vent le mercredi après-
midi avec le foyer Lannelongue.

Du 11 au 15 : RECUP’ARTIS-
TIQUE On fouille dans nos pou-
belles et on fait des jeux et des
chefs-d’œuvre.

DU 18 au 22 : C’EST DANS MA
NATURE On fouille dans la nature
et on fait encore des jeux et des
chefs-d’œuvre. Avec en prime,
une grande après-midi casino le
vendredi.

DU 25 au 29  : UNE VIE DE
BOHÊME Ambiance festive et
manouche pour cette grande
semaine qui se finira par une
journée fête foraine animée par
le groupe musical Appel d’Air.

CLUB 7-10 ANS

Du 04 au 08 : SOIS POLI AVEC
TA MER ! Une semaine pour
chouchouter notre plage, chas-
ser Pollutor, découvrir le « Secret
des Dunes » (avec l’association
La Renarde) et être les plus forts
au Quizz Nature. En prime, le
foyer Lannelongue nous invite à
la fête du vent le mercredi 6
juillet.

DU 11 au 22 : SILENCE ! ON
TOURNE… et ATTENTION ! LE
P’TIT OISEAU VA SORTIR
Hollywood nous ouvre son stu-

dio de stars pour briller sous les
projecteurs et créer notre roman
photo. Avec un détour par le
casino de Las Vegas le vendredi
22 juillet.

DU 25 au 29 : PEACE AND LOVE
Hippies pi, houra ! Les hippies
s’installent pour quelques jours
et vont redécorer l’Atalante à
leurs couleurs jusqu’au vendredi
pour la journée bohême, animée
par le groupe Appel d’Air. 

Août

POUR LES 3 CLUBS

Du 1er au 12 : ALOHA, BIEN-
VENUE A HAWAÏ, SEA SURF
AND SUN, embarquez pour un
grand voyage dans les îles pen-
dant 2 semaines de rêves.

Du 16 au 26 : L’ATALANTE FAIT
SON CIRQUE Le cirque Atalante
va planter son chapiteau dans
nos murs et initier les enfants au
jonglage, acrobaties, clowne-
ries… dans le but de présenter
un grand spectacle le vendredi
26 au son des tambours et des
trompettes.

LES SEJOURS
5-7 ANS : 
MON PREMIER MINI CAMP

Mon premier mini-camp a pour
objectif de faire vivre un temps
de vacances ludique et éducatif
et d’accompagner les enfants sur
le chemin de l’autonomie. Cette
année, notre camp sera établi
dans le centre des PEP du Château
d’Oléron, en bordure de la plage.

Du 26 au 28 juillet : rencontre
avec la pierre toujours contente
qui va nous parler du secret des
Dunes (avec l’association La
Renarde)
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Du 23 au 25 août : découverte
du Land’Art avec Manu, l’ours
des cavernes

7-10 ANS 

Du 11 au 15 juillet : KAYAK ET
NATURE A MORNAC (héberge-
ment sous tente) Découverte du
kayak sur la Seudre avec l’asso-
ciation Kayak et Nature, initia-
tion au tir à l’arc, visite du marais
salant et découverte du marais
en kayak.

Du 15 au 19 août : ENIGMES
AUX ANTILLES A PONS (héber-
gement sous tente) visite du
Château des Enigmes, journée
aux Antilles de Jonzac, piscine
à Pons et grands jeux.

LES NUITS A L’ATALANTE

Le 06 juillet : La nuit de la forêt
(balade nocturne en forêt avec
l’Association la Renarde)

Les 20 juillet et 11 août: Les nuits
de la vague (baignade en fin d’a-

près-midi)

Le 30 août : La nuit du poney
(balade du soir en forêt à dos de
double poney)

Bonne vacances à tous et à bien-
tôt.

L’équipe
Renseignements au

05.46.76.57.06
30 avenue du débarquement à

St Trojan les bains
Atalante.association@wanadoo.fr

››› La crèche Boule de Gomme

Après un
r e p o s
m é r i t é
par tous,
fin Avril
la crèche
h a l t e -
garderie a
repris ses
activités.
N o u s
s o m m e s
a l l é s

goûter en forêt et avons eu la
surprise de trouver des oeufs de
Pâques oubliés lors du dernier
passage des cloches, quel régal !
Alors que de nouveaux bébés
arrivaient à la crèche, les grands
de St Trojan commençaient
l'adaptation à l'école maternelle.
Accompagnés par Magalie,
l'auxiliaire de puériculture, ils
ont passé quelques matins pour

suivre le rythme de la petite
section et visiter les locaux. Puis
ce fût le tour de l'adaptation au
centre de loisirs «  Atalante  » :
deux mercredis pour faire
connaissance avec l'animatrice
des 3-4 ans et rencontrer les
autres animateurs. Les enfants
ont été impressionnés de se
retrouver petits parmi plein de
grands mais la découverte des
lieux et surtout de la plage les
ont ravis.
En Juin la musique ne fût pas
oubliée avec des séances de
contes musicaux avec Noé de La
Rochelle et le 21 Juin
l'intervention du papa de Romy
avec son clavier avec lequel
nous avons repris notre
répertoire de chansons
enfantines et dansé sur des airs
plus jazz / rock. Nous le
remercions encore pour sa

venue. 

Cet été nous prévoyons des

sorties sur le marché, au parc de

jeux, chez les pompiers et une

journée à la ferme de Magné.

Les activités seront proposées sur

le thème de l'Afrique.

Au niveau de l'association,

l'assemblée générale s'est tenue

le 15 Juin, le bureau a été réélu

avec un changement de

secrétaire. Les bilans (financier,

éducatif) sont positifs. Une

projection de photos et films a

égayé cette soirée ainsi qu'un

pot de l'amitié.

Pour toutes informations,

inscriptions n'hésitez pas à nous

contacter au 05 46 76 05 39.

Le bureau
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››› Allure Libre Oléron

Le Trail fête sa 10ème édition

Pour le 10ème anniversaire du
Trail du Pertuis, les organisateurs
ont choisi, cette année, de pro-
poser deux distances : 27km et
12 km. Ceci pour le rendre acces-
sible à tous. 

Ce fût une réussite, un soleil
magnifique, mais surtout 400

participants. Les coureurs étaient,
une fois de plus, enthousiasmés
par la beauté des parcours. 

Pour clôturer cette manifestation
sportive, le président Hassan
Méziani et les bénévoles de l’as-
sociation, ont choisi d’honorer,
de façon ludique, un coureur.
Pour ne pas citer : Christian
Lasserre, membre d’Allure Libre

Oléron, 1er V4 mais surtout pour
valoriser ses 70 ans, sa partici-
pation à de nombreuses courses
et son dynamisme. Bravo encore
kiki !

Nous souhaitons à tous de cou-
rir aussi longtemps.

A l’année prochaine. 

Le Président  Hassan Méziani.

››› Les Filles du Sud Oléron

Toujours du nouveau chez les Filles du
Sud Oléron !

Depuis mars 2009, les Filles du Sud Oléron
organisent l’élection des Miss Sud Oléron.
Lors de cette soirée, la Miss reçoit éga-
lement le titre de Reine du Mimosa pour
la prochaine cavalcade. 

Chaque année, elles innovent ! En 2010,
l’élection des Miss Poussinette a vu le
jour puis, en 2011 celle des Misters !

La beauté étant leur cheval de bataille,
une journée de la beauté sera organisée

dans le courant du mois d’octobre pro-
chain. Des coiffeuses et des esthéticien-
nes auront le plaisir de présenter leurs
réalisations. Des jeunes filles, candida-
tes et élues de cette année et des années
précédentes défileront dans différentes
tenues……

Il est également envisagé d’organiser
chaque trimestre une boum pour les 5 à
12 ans. Lors de cet événement des concours
auront lieu : déguisements, maquillage,
etc.…. Les dates seront diffusées dès que
possible. N’hésitez pas à venir ! 
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››› Bibliothèque municipale

Alexis Ferrier, dessinateur de Bandes Dessinées, nous a rendu visite

Le mercredi 4 mai, Alexis Ferrier, lors d’un de
ses séjours en résidence d’artiste au Château
d’Oléron, est venu à la rencontre des enfants de
Saint-Trojan-les-Bains, à la Bibliothèque, dans
le cadre de « mots en fête ».
Pendant deux heures, un jeune public a pu voir
ce créateur à l’œuvre.
Echange d’idées, création d’une histoire et ses
personnages par les enfants, et tout cela prenait
vie sur le papier au bout des doigts d’Alexis……
Ce fut une initiation ludique et enrichissante !!!
Cette rencontre s’est terminée par un goûter offert
par la bibliothèque.
Merci à Alexis Ferrier de ce temps qu’il nous a
offert,
Merci aussi aux éducateurs de l’Atalante qui ont
accompagné les enfants dans cette aventure.
(La BD réalisée est visible à la Bibliothèque)

Nouveautés

Julia et Roem ENKI BILAL BD ADULTES
Les princesses vont aussi au petit coin C. CHABOUTE BD ADULTES
Quand reviendras-tu ? M. HIGGINS CLARK POLICIER
Les oliviers du Nègre L. GAUDE ROMAN
Les neufs dragons M. CONNELLY POLICIER
Tous complices NICCI FRENCH POLICIER
Les mots de ma vie B. PIVOT
L’étrange voyage de Monsieur Daldry M. LEVY ROMAN
L’appel de l’ange G. MUSSO ROMAN
L’armée furieuse F. VARGAS POLICIER
La parole perdue F. LENOIR ROMAN
La confession J. GRISHAM ROMAN

Les horaires d’été.

Lundi 14h – 15h 30

Mardi 16h – 17h 30

Mercredi 17h – 18h 30

Jeudi 10h 30 – 12h

Vendredi 18h – 19h (juillet et août seulement )

Samedi 14h 30 – 16h

L’équipe de la 
Bibliothèque
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››› Les p’tits écoliers St Trojanais

Vie associative

Nous vous faisons part du bilan de nos activités
pour l’année scolaire 2010-2011.
Tout d’abord notre préoccupation majeure a été
de tout mettre en œuvre pour la non fermeture de
classe, dans nos écoles, liée à la baisse des effec-
tifs (voir les articles dans les deux précédents numé-
ros de l’écho du mimosa).
Par ailleurs, nos différentes actions:
-spectacle de magie à Noël en collaboration avec
le Comité des Fêtes,
-présence et tenue d’un stand au marché de Noël,
-participation active avec un char à la Fête du
Mimosa,
-participation financière aux sorties scolaires,
-vente de gâteaux confectionnés par les parents le
vendredi soir,
- réalisation et vente de tabliers pour la fête des
mères,
-chasse aux œufs dans la forêt

-kermesse de fin d’année scolaire (un grand merci
aux commerçants donateurs).
Nous sommes présents aux conseils d’écoles.
Notre association, à votre écoute, pour vous et vos
enfants, vous représentera dans toutes les actions
de la vie scolaire (municipalité, inspection aca-
démique, chefs d’établissements et enseignants).
Venez nous rejoindre, plus nous serons nombreux,
plus nous serons crédibles dans nos actions.
Nous tenons à remercier la municipalité et les
enseignants pour leur participation active à ces
différentes manifestations.
Pour nous contacter :
Email : ape-st-trojan@hotmail.fr
Courrier : Les p’tits écoliers St Trojanais – Mairie
de St Trojan
Nous vous souhaitons d’agréables vacances et vous
donnons rendez-vous à la prochaine rentrée sco-
laire de septembre. Le bureau.

››› Le cinéma Casino

Saison 2011
Bonjour à toutes et à tous,
Comme chaque année, le cinéma CASINO a ouvert
sa saison estivale fin juin, le 26 juin avec le film
«La Fille du Puisatier».
L’association « Les Amis du Cinéma » s’est activée
depuis plusieurs semaines pour vous apporter
détente et satisfaction : préparation de la salle, de
la programmation, de la publicité et la mise en
place des équipes pour assurer le service, l’affi-
chage et la distribution des documents.
Merci à toute cette équipe dynamique de béné-
voles fidèles et passionnés.
Au sein de l’association, seule la projectionniste
est salariée car c’est un poste qui nécessite diplôme,
compétences, responsabilité et disponibilité à plein
temps durant les mois d’été. Il est à noter qu’en
tant que membre de l’Association, elle a travaillé
bénévolement jusqu’à fin juin.
Chaque saison cinématographique est une nou-
velle aventure. Si la fréquentation avait augmenté
en 2009 (5500 spectateurs), elle a beaucoup chuté
en 2010 (4300), cette forte diminution pose pro-
blème et interrogation.
Problème évident de trésorerie qui souffre pour
faire face aux coûts, toujours en hausse, de loca-
tion de films, de l’impression des affiches, de la
publicité et des autres charges. Il est heureux et
indispensable que, parallèlement la municipalité
prenne en charge la location du bâtiment et l’ins-
tallation des sanitaires, qu’elle en soit vivement

remerciée.
Il est donc de notre responsabilité conjointe de
s’interroger sur le devenir du cinéma à St Trojan.
Nous sommes loin des 8000 spectateurs d’il y a
quelques années. Le chiffre a diminué de moitié,
ceci malgré les gros efforts techniques pour le
moderniser.
Nous sommes néanmoins confiants dans la volonté
commune de maintenir cet espace de détente cul-
turelle à St Trojan. L’association compte sur la mobi-
lisation de tous et l’arrivée de nouveaux bénévo-
les nous confortent dans cette détermination à faire
vivre notre cinéma.
L’assemblée générale du 22 mars 2011 a élu un
nouveau bureau :
Thierry CORBEAU, Président
Gérard PANCRACE, Vice Président
Dany LAUBACHER, Secrétaire
Pascal Marie Di Robin, Trésorier

A bientôt devant le grand écran, Merci

Le Président,
Thierry CORBEAU.

Horaires de séances : 
19 h 00 : lundi, mercredi, vendredi 

21h30 : tous les jours
Prix des places : 

8 euros et 6 euros (tarif réduit), 
carnet de 5 tickets à 30 euros.
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››› Le Club Oléron VTT

De nombreux podiums pour Oléron VTT

Cette fin de saison a été riche en
compétitions avec les 3 champ-
ionnats : départemental, régional
et national.

2 des 5 épreuves du challenge UFO-
LEP 17 ont également eu lieu à
Breuil Magné le 30 avril, et à Marans
le 28 mai ; il ne reste plus qu’à
attendre la dernière épreuve à Pons
qui se déroulera fin juin, afin de
connaître le classement général.

A Breuil Magné, sous un soleil agré-
able, les parcours étaient très inté-
ressants :

-l’épreuve de maniabilité com-
prenait différents passages : plan-
che, caillebotis, forme d’escargot
et des slaloms. 

Il y avait aussi une épreuve de mon-
tées et un cross-country.

Les participants d’Oléron VTT pré-
sents étaient :

-pour les 6-8 ans, Erwan et Quentin
Soumagne-Destainville, 

-pour les 9-11ans, Thomas Dos
Santos, Marius Bocquel

-et pour les 12-14 ans Heini
Demougeot, Jess Dos Santos et
Charles Munier. 

A Marans, sous une forte chaleur,
les parcours étaient très techniques
avec des passages de bosses. La
course country s’est déroulée le
long du canal avec un passage dans
un champ et un fossé. Dans l’é-
preuve de maniabilité, il y avait
entre autre un pont placé sur un
camion de chantier et un passage
dans une bétaillère. Une spéciale
était également au programme avec
un parcours de descentes et de
montées.

Etaient présents à ce challenge :

-pour les 6-8 ans, Erwan et Quentin
Soumagne-Destainville,

-pour les 9-11 ans, Thomas Dos
Santos

-pour les 12-14, Heini Demougeot,
Genivaldo Bareaud, Alan Romagne
et Charles Munier.

« J’ai trouvé très dur le passage
dans le champ, je n’aime pas rou-
ler dans l’herbe » a déclaré Quentin,
6 ans, à la fin des épreuves, tandis
que Genivaldo disait : « j’ai trouvé
les parcours très techniques ».

Début juillet, l’UFOLEP récom-
pensera les 3 premiers du classe-
ment général dans chaque caté-
gorie au palais des congrès à
Rochefort.

Le 11 juin, Oléron VTT a décerné
ses propres récompenses, en pré-
sence de son entraîneur Yannick
BON, qui avait préparé pour cette
occasion une journée avec pique
nique et jeux. Il a remercié les par-
ticipants aux différents champ-
ionnats ainsi que leur présence aux
challenges et aux cours du merc-
redi matin ou samedi matin. 

Le championnat départemental :

Très bien organisé par le club de
vtt pontois, ce parcours alliait la
technique et la rapidité, avec des
singles et des passages de fossés
très prononcés. En tout 120 vété-
tistes étaient présents le dimanche
10 avril par un très beau temps. 

6 jeunes et 6 adultes d’Oléron VTT
ont pris le départ. 

Résultats: 

-chez les 12-14 ans féminines, beau
doublet : Heini Demougeot est
montée sur la plus haute marche
du podium, suivie de Julie Meziani:
elles sont donc respectivement
championne et vice championne
départementale.

-pour les garçons, toujours en 12-
14 ans, Charles Munier se place
2ème, suivi de près par Jess Dos

Santos, Paul Fournier et Genivaldo
Bareaud. 

En tout, 5 jeunes du club se qua-
lifient pour le championnat de
France.

Quant aux adultes, ils se sont affron-
tés sur un parcours de 7.5km à
effectuer 4 fois, soit au total 30km.

Bonne performance de Marc Dos
Santos qui finit 3ème en 30-39 ans,
suivi de son frère Paulo 5ème et
Christophe Munier 6ème alors que
Denis Vanhove a du abandonner
au 3ème tour.

-pour les féminines : 2 titres de
championnes départementales pour
Samantha Caillot (en 20-29 ans) et
Karine Destainville Soumagne (en
30-39 ans) qui est présidente
d’Oléron VTT et qui est ravie des
très bonnes performances de son
club.

Elles se qualifient donc pour le
championnat de France ainsi que
Marc Dos Santos, qui était d’ailleurs
allé tout seul l’an dernier repré-
senter les couleurs du club au niveau
national et avait terminé 26ème
sur 129 participants.

Le championnat régional :

Organisé le 17 avril, à Argenton
les Vallées, dans le nord Deux-
Sèvres, sur un terrain très technique
et difficile avec des montées impos-
sibles et beaucoup de cailloux, le
temps était très chaud. 

La championne départementale
Heini Demougeot se classe 3 éme. 

Chez les garçons, Charles Munier
est 6ème, talonné de près par Jess
Dos Santos et Paul Fournier.

Les adultes hommes devaient par-
courir 5 tours de 6.5 km et les fem-
mes 4 tours.

Marc Dos Santos termine 5ème,
Christophe Munier 12ème, et mal-
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››› Le Club Oléron VTT (suite)

heureusement Paulo Dos Santos a
du abandonner au 3ème tour sur
crevaison.

Samantha caillot est vice champ-
ionne régionale.

Karine Destainville Soumagne rem-
porte le titre de championne régio-
nale. Interrogée en tant que prési-
dente d’Oléron VTT, elle a déclaré :

« Je remercie tous les participants
qui ont représenté Oléron VTT sur
ces deux épreuves, ainsi que  les
parents, familles et amis des mem-
bres du  club qui sont venus nous
encourager et partager ce moment
sportif. Merci aussi à Yannick BON
qui entraîne les jeunes de notre
école VTT ».

Le championnat de France : 

Il s’est déroulé les 14 et 15 mai à
Rodez.

Karine DESTAINVILLE SOUMA-
GNE raconte 

« Lors de notre arrivée le samedi
vers 12 heures, les plus jeunes finis-
saient la course, on ne pouvait dis-
tinguer que leurs yeux : le reste
était couvert de boue. Au départ
vers 14h, la pluie s'était arrêtée, le
terrain était gras. A 14h le départ
est donné, je suis très concentrée,
ligne droite avec un faux plat et
une bonne montée en « S ». Après
environ 500 m de course, les pro-
blèmes ont commencé. Il ne fal-
lait pas s'affoler et descendre de
son vélo, surtout dans les descen-
tes. Moi, j'arrivais à prendre à l'ex-

térieur sur le peu d'herbe qu'on
pouvait distinguer. Les plus témé-
raires arrivaient en bas sur les fes-
ses, avec le vélo à côté. Le pire,
c'était à partir du km 5, on savait
qu'on aurait 3 km de portage de
vélo et de course à pied. Adepte
des raids, de course à pied, et équi-
pée de bonnes jantes, qu'un copain
m'avait prêtées pour alléger mon
vélo, j'ai réussi à passer des concur-
rentes et à gérer mon effort. Il y
avait tellement de boue que j’ai
été obligée de nettoyer mon vélo
au tour 2, car les roues ne tour-
naient plus. Certaines glissaient
avec leur vélo dans des fossés plein
de boue, là il fallait vraiment de
bonnes chaussures. Il est vrai qu'au
1er tour, je me suis demandée ce
que je faisais là, mais très vite, je
me suis dit que j'avais la chance
d'être là et que je devais repré-
senter au mieux oleron vtt ; je n'au-
rais peut être pas la chance de le
refaire. J'ai couru à vélo et à pied,
j'ai eu des crampes, j'ai doublé et
je suis tombée, une chute specta-
culaire mais sans gravité. En fait,
à l'arrivée, j'étais fière de ma course
et de moi. J'ai regretté d'avoir eu
autant de boue, sachant que le par-
cours devait être très agréable à
faire. J'espère que l'année pro-
chaine je pourrais le refaire en
Bretagne, mais cette fois sans pluie.
En tant que présidente d'Oléron
VTT, je suis ravie de la participa-
tion de nos 3 jeunes Heini, Charles
et Samantha. Ils ont fait de leur
mieux et c'est ce qui compte. Merci

aussi à Marco et Christophe. J'espère
que l'année prochaine nous serons
plus à participer au championnat
de France. »

Interrogée après la course, Heini
décrit à son tour son champion-
nat :

« Cette année, à Rodez, le terrain
était plus que boueux, à cause de
l'orage du matin. Donc au départ,
vers 14h30 pour ma catégorie des
12-14ans, il était presque impos-
sible de pédaler. Par moment, on
avait  de la boue jusqu'aux
genoux. Personnellement, j'ai par-
couru 7 km à pied, sur les 9 à faire,
en 1h15 à peu près ! Et malgré un
très bon départ sur lequel je suis
3ème, j'ai fini 15ème sur 22 fémi-
nines, mais je ne suis pas trop déçue
car beaucoup étaient habituées à
la boue, alors que sur l'île, il n'y
en a pas. Je n'ai plus qu'à espérer
pouvoir aller au championnat de
France, l'année prochaine, si je
suis qualifiée, en Bretagne, et faire
un meilleur score ! Avec d'aut-
res  vététistes d'Oléron VTT,
comme cette année. »  

Résultats :

Deux abandons  : Samantha
CAILLOT et Christophe MUNIER.

Charles MUNIER est 40ème/150
en 12-14 ans, Heini DEMOUGEOT
15ème en 12-14 ans féminines,
Marc DOS SANTOS 28ème/140
en 30-39 ans, Karine DESTAIN-
VILLE SOUMAGNE 14ème/26 en
30-39 ans féminines.
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Finale départementale
Tout au long de cette année sportive,
les jeunes de l’école de sport cata-
maran ont participé aux différentes
étapes du championnat du bassin de
Marennes-Oléron.
C’est l’équipage composé d’Emma
CLERET et Maverick LAFFARGUE qui
ont fini en tête de ce mini-
championnat. Ils sont donc qualifiés
pour représenter le CNCO à la finale
départementale qui se déroulera le
26 juin à La Rochelle.
Bravo !! et Bonne Chance !!
Sur 14 classés au Championnat D3
Marennes-Oléron grand catamaran :
1er: Emma et Maverick
5e Clémentine, 6e Pauline, 7e Léa,
9e Aymeric et 12e Eloi.

Sortie à l’Ile d’Aix
Sur l’impulsion du CNCO et pour
fédérer ses membres, un rassemble-
ment de propriétaires ayant des 
navires à moteurs ou à voile sur la
zone de mouillage, se sont rassem-

blés dimanche 19 juin pour une navi-
gation en groupe vers l’Ile d’Aix.
La prochaine sortie est prévue le
dimanche 18 septembre toujours
vers l’Ile d’Aix. 
L’Oléron Océan Classic : 1ère course
de pirogue à Saint Trojan 
Pour sa première année d’existence,
la section pirogue a décidé de frap-
per fort en organisant la première
course de pirogues sur Oléron.
Elle se déroulera le dimanche 24
juillet et elle est ouverte aux piro-
gues solo et doubles, aux StandUp,
aux « paddleboard » solo et doubles
et aux « surfski ».
Le départ, en ligne, très spectacu-
laire, est prévu à 14h pour un par-
cours de 15 km dans le Coureau
d’Oléron avec une incursion dans
le Pertuis de Maumusson (en fonc-
tion des conditions météorologiques).
Le nombre de participants est limité
à 50.
Pour l’occasion, différents stands de
produits Polynésiens et de pirogues
exposeront devant le Club.
Les petits de l’Atalante :
Les enfants de 5 à 6 ans du Centre
de loisirs de l’Atalante ont participé
à un cycle de 4 séances découverte
du milieu marin et d’optimist tous
les mercredis de ce mois de juin.
Les 10 enfants ont su apprivoisé la
mer et le vent grâce aux différents
jeux mis en place par Benoit.
Nous espérons renouveler l’opéra-
tion.

L’école de voile :
Les stages d’été commencent tous
les lundis à partir du 4 juillet en opti-
mist pour les plus petits, en cata-
marans à partir de 7 ans et à partir
de 10 ans en  planche à voile.
Nous proposons aussi des cours par-
ticuliers et des locations de cata-

marans et planches à voile.
L’été, le CNCO :
C’est 17 personnes : 
8 moniteurs pour donner les cours
collectifs, particuliers et pour assu-
rer la sécurité du plan d’eau. Une
secrétaire/hôtesse d’accueil et une
barmaid pour vous accueillir et vous
conseiller,  6 jeunes qui assurent le
service navette de la zone de
mouillage et une assistante Point
Plage pour les locations de bateaux.

LES MANIFESTATIONS A VENIR
Dimanche 24 juillet : 
Course de pirogues  « Oléron
Océan Classic » départ à 14h
Dimanche 14 août :
Régate Open« Coupe de la
Municipalité »
Les 27 et 28 août 2011 : 
Participation à la remontée de la
Seudre. Les membres du CNCO
sont invités à participer à cette
manifestation sur tous les supports
(planche à voile, catamaran, piro-
gue ou kayak)
Le samedi 18 septembre 2011 :
Sortie vers l’Ile d’Aix  départ vers
9h30.  Rassemblement d’adhérents
(bateaux à moteur et à voile)

LES HORAIRES D’OUVERTURE
D’avril à juin et en septembre : Ouvert
tous les jours de 9h à 12h & de 14h
à 18h
En Juillet et Août : Ouvert tous les
jours de 9h à 20h non stop 

Pour toute information : 
Tél : 05.46.76.02.08
Fax : 05.46.76.13.51
Email : info@cnco-st-trojan.com.
www.cnco-st-trojan.com 

Vie associative
››› Le Club Nautique du Coureau d’Oléron
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››› La Goëlette
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Gymnastique volontaire
Les cours de gymnastique volontaire sont terminés depuis le 29 juin 2011. Nous nous sommes 
retrouvés comme tous les ans pour un amical repas. Cette année il s’est effectué à « Mer et Forêt ».
Nous remercions « Valérie » notre charmante animatrice et lui donnons rendez-vous au mois de
septembre pour la reprise des cours.
Je souhaite une bonne saison à tous et rendez-vous en septembre. (Nous vous tiendrons au courant
pour la reprise des cours). La Présidente.

Régate de Saint-Trojan 2011
20ème édition de la Grande Régate de Saint
Trojan-les-Bains.
Depuis sa renaissance en 1992, la Société des
Régates évoquera le port de St Trojan-les-Bains,
sa petite plage et son village à l’époque de la
Marine à voile.
Des cartes postales anciennes agrandies seront
exposées sur les lieux mêmes de leur prise de vue.

Le 31 juillet :
Des animations seront organisées par la commune :
- les Déjhouqués à 17h00, Bilout à 18h00 et à
partir de 19h00 chants marins avec le groupe
Chœur Marine.
Le 1er août :
- la Grande Régate 2011 des Bateaux de Tradition
et Vieux Gréements se déroulera de 16h30 à 18h30
devant la Petite-Plage. La manifestation se pour-
suivra en soirée dans le port, et sera suivi de la
remise des coupes aux lauréats, puis du repas des
équipages.
A partir de 17h00, chants marins avec Chœur
Marine et à 21h00 concert sur le port avec le
groupe les Crog’s.
L’équipe des Régates de St Trojan sera heureuse
de vous recevoir nombreux lors de ces deux jour-
nées
Toutes les informations sur l’association sur
http://www.srst.org Le bureau

››› Kermesse au foyer départemental Lannelongue

››› La «Société des Régates de Saint-Trojan»

La sympathique kermesse de
l'Association des Parents et Amis
du Foyer Lannelongue était de
retour ce dimanche 26 juin 2011
en présence de Monsieur Michel
Parent, Président du Conseil 
d' Administration et de Monsieur
Pascal Massicot, Maire de Saint.
Trojan les Bains et de leurs épou-
ses ainsi que de Monsieur
François Richard, Directeur de
l'Etablissement. Quoi de plus
heureux et de plus réussi que
cette rencontre annuelle, échan-

ges sans autre attente que le
bonheur de nos résidents : pré-
sence de leur famille et de leurs
amis, jeux, tombola, musique
mais surtout réconfort et atten-
tion qui, nous l’espérons, leur
rendent l'existence plus belle
et plus douce. Car si notre asso-
ciation, créée il y a 20 ans et
présidée aujourd'hui par
Madame Monique Besson, pos-
sède un point fort, c’est celui
de l'amitié célébrée.

Marie BISSON

Section Marche

En raison des changements d’horaires pour la saison

d’été, nous vous invitons à prendre contact à ce numéro

05 46 76 03 91.
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››› Les soirées musicales des cabanes bleues

« La musique réveille le temps »
4ème édition du Festival
Un moment pas comme les aut-
res…oui, cette année voilà encore
la musique à l’honneur, dans ces
doux soirs de juillet où il fait bon
flâner dans les rues de Saint-
Trojan en écoutant le cri des
hirondelles mais…l’église a ouvert
ses portes, le public prend place,
puis la magie commence…
Cette année nous aurons  le plai-
sir de vous faire écouter les sons
joints du piano et du violoncelle,
le 26 juillet, avec au violoncelle
NANON FUSTIER et au piano
NICOLAS VANDEWALLE, dans
des œuvres de Schuman, Brahms,

Scriabine, Ravel, Debussy.
Le lendemain, mercredi 27, ce
sera le tour de la voix et du piano.
Après avoir présenté au public
un baryton, une mezzo et une
soprano au cours des précédentes
éditions du festival, cette année
ce sera un ténor.
Vous aurez donc le plaisir d’é-
couter FABIO TRÜMPY accom-
pagné par le Pianiste chef de
chant BERTRAND HALARY que
vous aviez déjà entendu lors de
la première soirée lyrique en
2009. Quant au répertoire, notre
ténor vous invitera à accomplir
un voyage à travers la musique
lyrique italienne et française.

Voilà pour le contenu. Ci-après
vous aurez un aperçu du par-
cours artistique de nos invités.
Et pour terminer quelques ren-
seignements pratiques :
-rendez-vous à 18h aux Cabanes
Bleues pour le pot d’inaugura-
tion
-puis 21 heures à l’église

Prix des places : 30€
Abonnement pour les deux soi-
rées : 20€

Réservation auprès de l’Office
de Tourisme de Saint-Trojan.
A bientôt et vive la  Musique,
vive l’Opéra

Valeria ERBA

NANON FUSTIER
Violoncelliste

Née à Lyon dans une famille de
musiciens – mère violoncelliste et
père luthier – elle décide très tôt
de faire du violoncelle son métier.
D’abord au Conservatoire National
de Région de Lyon puis au CNR de
Boulogne-Billancourt où elle pour-
suit ses études musicales auprès
de Xavier Gagnepain.
En 2009 elle obtient son diplôme
de Concert ainsi que celui de péda-
gogie à la Haute Ecole de Musique

de Genève.
Passionnée d’orchestre, elle est
remplaçante régulière auprès de
l’Opéra de Lyon, l’Orchestre de la
Suisse Romande et l’Orchestre de
Chambre de Genève, où elle a tra-
vaillé sous la direction de Gérard
Korsten, Jean-Claude Casadesus,
Jesus Lopez Cobos, Kazushi Ono
et William Christie.

Elle a été également violoncelle
solo de l’Orchestre « La Sinfonietta
de Genève » sous la direction de
Benoit Wilmann.

NICOLAS VANDEWALLE
Pianiste

Diplômé du Conservatoire National
de Musique de Nantes et du
Conservatoire National de Musique
de Boulogne-Billancourt, il pour-
suit ses études musicales à la Haute
Ecole de Musique de Genève dans
la classe de piano de Sébastien
Risler où il obtient un Bachelor et
un Master en 2010.
Désireux d’étoffer sa personnalité
musicale, il s’est ouvert à la pra-

tique de l’improvisation, du saxo-
phone et du jazz, 
Musicien éclectique, il joue en
récital solo, en musique de cham-
bre dans des formations classiques,
mais également lors de projets de
musique contemporaine.
Passionné par la pédagogie, il ensei-
gne actuellement le piano à l’Ecole
de Musique de Veigy-Foncennex
ainsi qu’au Conservatoire de
Musique de Genève.
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››› Les soirées musicales des cabanes bleues (suite)

Vie associative

BERTRAND HALARY
Pianiste chef de chant

En 1985 il obtient les Prix de Piano,
d’Accompagnement, de Musique
de Chambre et d’Histoire de l’Art
au Conservatoire National Supérieur
de Musique de Lyon.
Il se perfectionne ensuite auprès
de György Sebök aux Etats-Unis à
l’Université de Bloomington et dans
ce cadre il accompagne les clas-
ses de chant de Virginia Zeani,
Nicolas Rossi-Lemeni, Margaret
Harshaw et les classes d’instrument
de Josef Gingold, Janos Starker et
Leonard Hokanson.
De retour en France il est Chef de
chant à l’Opéra de Montpellier.
Attiré par l’aspect pédagogique, il
rejoint le Centre National d’Insertion
Professionnelle d’Artistes Lyriques
(CNIPAL) à la demande de Jocelyne
Dienst, dont il devient l’assistant
de 1997 à 2000.
Il accompagne les cours donnés
par Alain Garichot, Yvonne Minton,
Robert Tear, Teresa Zylis-Gara.
Depuis 2002 il est Chef de chant
à l’Académie Européenne de
Musique d’Aix-en-Provence pour
les master classes de  Barbara
Bonney, Graham Clark, Mireille
Delunsch, Susanna Eken, Hakan
Hagegardn, Margret Honig, Tom
Krause, Philip Langridge, Christa

Ludwig et Hans Sotin.
Parallèlement de 2006 à 2010 il
est l’accompagnateur officiel des
lauréats de l’Académie Européenne
de Musique HSBC dans leurs tour-
nées à travers le monde.
Depuis2008 il enseigne à Bruxelles
à la Chapelle Musicale Reine
Elisabeth dirigée par José Van Dam
et à la Musik Hochschule de
Karlsruhe sur l’invitation d’Anne
Le Bozec.
A Paris il travaille régulièrement
avec Rafaël Sikorski, professeur de
chant au Laboratoire de la Voix,
pour les stages AFDAS de forma-
tion professionnelle.
Dans sa carrière artistique il est
Chef de chant au Festival de Radio
France à Montpellier, à l’Opéra
National de Paris-Bastille, l’Opéra
National de Lyon, l’Opéra de Lille,
l’Opéra de Monaco et le Deutsche
Ope ram Rhein de Düsseldorf. Il
assiste au piano de nombreux chefs
d’orchestre parmi lesquels Antonello
Allemandi, Christian Badea, Richard
Bonynge, Christoph Eschebach,
Edward Gardner, Daniele Gatti,
Armin Jordan, Gianfranco Masini,
Riccardo Muti, Antonio Pappano,
Pinchas Steinberg.
Il travaille aussi régulièrement avec
le Chœur de Radio-France.
Bertrand Halary travaille pour de
très nombreuses productions lyriques
qui lui donnent l’occasion d’ac-
compagner les plus grands chan-
teurs lyriques tels Roberto Alagna,
Hildegard Behrens, Renato Bruson,
Stéphane Degout, Ghena Dimitrova,
René Pape, Samuel Ramey , Ludovic
Tézier, Marie-Ange Todorovitch,
Rolando Villazon.

FABIO TRÜMPY 
Ténor

Le jeune ténor suisse étudie le chant
et la littérature anglaise à Zurich.
Il poursuit sa formation au
Conservatoire d’Amsterdam et

obtient son master en chant lytique

en 2004 à la Nouvelle Académie

d’Opéra d’Amsterdam.

En 2005 il entre à l’Opéra Studio

Néerlandais et suit des master clas-

ses avec notamment Barbara

Bonney, Anthony R. Johnson, Rudolf

Jansen et Roger Vignoles.

Il est finaliste au concours néer-

landais Ema Sporenberg et obtient

le Prix des Amis du Festival d’Art

Lyrique d’Aix-en-Provence en 2007.

Il a chanté récemment le rôle de

Fenton dans Falstaff de Verdi (Opera

Zuid Maastrich ), Alej dans La mai-

son des morts de Janacek (Théâtre

de Basel), Pane dans La Calisto de

Cavalli (Grand Théâtre de Genève),

Iro dans l’adaptation de Henze du

Retour d’Ulysse en sa Patrie de

Monteverdi (version concert avec

l’Orchestre Symphonique WDR de

Cologne), Camille dans La veuve

joyeuse de Lehar (Opéra National

de Lorraine) et Tamino dans La flûte

enchantée de Mozart (Spoleto

Festival).

Il travaille avec des chefs d’orchestre

comme Charles Dutoit, Bo Holten,

Brad Lubman, Ed Spanjard et David

Zinman.



Vie associative
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››› Le Tennis Club TCIO

Le tennis de Saint Trojan les Bains
est ouvert tous les jours durant
les mois d’été à partir de 8h30
le matin jusqu’à 20h30 en soi-
rée.
Un nouveau club house vous
attend.
Patricia et Charlotte seront là
pour vous accueillir.

Le club propose différentes acti-
vités :

STAGES JEUNES et ADULTES -
COURS PARTICULIERS
Du lundi au vendredi à partir du
4 juillet jusqu’au 26 août 
Mini tennis – Initiation –
Perfectionnement

LOCATION DE COURTS
Renseignement à l’accueil du
club house au 05 46 76 04 40

RESULTATS SPORTIFS
Durant cette saison sportive, nos
jeunes ont participé à différen-
tes compétitions. Sarah Seguin

emporte le titre de finaliste dépar-
temental dans la catégorie des
11 ans filles tandis que son frère
Samuel et son cousin Jérémi ont
brillamment parcouru les 
championnats par équipe et ont
participé à la phase finale du
Challenge Mozaic où Samuel
sort vainqueur.

On souhaite un prompt réta-
blissement à Sarah qui ne peut
participer pour cause de bles-
sure, aux Championnats de
France, et à différentes compé-
titions. Sans oublier un grand
bravo à Kevin Vidal et Thomas
Beck nos deux gauchers.
L’Ecole de tennis s’est terminée
par une journée festive et comme
chaque année tous les enfants

auront un stage gratuit dernière
semaine d’août.
RESULTATS rencontres de
Printemps
- L’équipe 45 ans messieurs ter-
mine 2ème : une équipe com-
posée de Jean-Paul, Philippe
Roger, Alain, et Pierre, 
- L’équipe des dames en 
championnat Light emmenée
par Lisette Viaud termine 1ère
de sa poule ainsi que l’équipe
Light Messieurs qui finit elle aussi
1ère de sa poule.
Bravo à tous !!! Mais attention
la compétition reprend dès le
1er week-end de septembre.
De son côté Brigitte se prépare
pour Roland Garros fin juin en
espérant décrocher sa place en
équipe de France ….
Charlotte Darodes, une de nos
meilleures joueuses départe-
mentales, vient renforcer l’é-
quipe pédagogique du TCIO.
Dans le cadre d’un emploi aidé,
soutenu par la région, Jeunesse
et Sports et l’Etat, elle suit une
formation diplomante pour ensei-
gner le tennis.
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››› Le Tennis Club TCIO (suite)

Vie associative

MANIFESTATIONS estivales
Pendant les mois d’été le club
proposera de nombreuses mani-
festations sportives pour tout
public :
RENDEZ-VOUS AU CLUB 
du 15 au 24 Juillet
TOURNOI DE DOUBLE EN
FAMILLE ! Ludique et convivial,
le Trophée BNP Paribas de la
Famille est un tournoi qui se joue

en double et dont les deux par-
tenaires sont membres de la
même famille (mère-fille, soeur-
soeur, grand mère-petite fille,
père-fils, frère-frère, grand père-
petit fils, mari-femme, frère-
soeur, père-fille, mère-fille, grand
père-petit fils, grand mère-petit
fils). 
Ce tournoi est ouvert aux joueu-
ses et joueurs licenciés à la FFT,
nés en 2000 ou avant, classés
ou non-classés. 
Trois épreuves sont organisées: 
-Double Dames, 
-Double Messieurs, 
-Double Mixte 
et 4 catégories par épreuve :
- l’OPEN regroupant l’ensemble
des participants
-le tournoi 3ème série ouvert
aux paires dont l’addition des
points est comprise entre 
13 et 24

- le tournoi 4ème série ouvert
aux paires dont l’addition des
points est comprise entre 25 et
35
-le tournoi NC/40 ouvert aux
paires dont l’addition des points
est égale ou supérieure à 36.
Inscription : 10,00 €uros par
équipe et par épreuve (Tee-shirt
remis à l’ensemble des partici-
pants).
TOURNOIS JEUNES 
20-29 juillet 
Ouvert aux jeunes de 9 à18 ans
TOURNOIS SENIORS
6-16 août 
De la catégorie NC à -2/6 
Simple messieurs – Simple dames
– 35 ans – 55 ans messieurs
Un super tournoi en perspective
avec deux billets d’avion offert
pour les Antilles pour les vain-
queurs grâce à notre partenaire
Air Caraïbes.

››› Le Tennis de table

Encore une saison bien remplie.

La saison sportive s’achève et il

faut déjà se tourner vers les acti-

vités d’été. Avant tout cela, fai-

sons un petit tour en arrière.

Le Club Pongiste du Pays

Marennes Oléron termine la sai-
son avec un peu plus de 50 licen-
ciés. 5 équipes ont été engagées
dans le championnat régional
et départemental adultes, 2 équi-
pes dans le championnat vété-
rans, et 2 équipes dans le 
championnat jeunes. En ce qui
concerne les résultats, nous don-
nerons une  mention particulière
à notre équipe première qui,
pour la première fois que le club
existe accède à la division supé-
rieure, soit en Régionale 2.
Cette année encore Le Club
Pongiste Du Pays Marennes
Oléron organise ses activités
d’été à la salle polyvalente de
Saint Trojan.  
Comme l’été dernier, le club

ouvre ses activités aux vacan-
ciers qui désirent « taper la
balle ». Ceci aura lieu du 4 juillet
au 25 août, chaque lundi et jeudi
de 20h30 à 23h00. Une parti-
cipation de 3 € est demandée à
chaque participant pour la soi-
rée.
Une fois encore le club organise
ses 2 grands tournois d’été. Ils
se dérouleront le lundi 25 juillet
2011 et le jeudi18 août 2011.
Nombreux lots sont à gagner et
une tombola sera effectuée pour
tous les participants.
Renseignements et inscriptions
à l’Office du Tourisme de Saint-
Trojan  05 46 76 00 86.



Vie associative

››› Electron Libre

Le principal évènement du
deuxième trimestre a été la
6ème fête du bout d’la rue
le samedi 16 avril. Cette
année le thème était un
concours de chapeaux fous
dérivés d’Alice au pays des
merveilles.
Toute la semaine précédant
la fête, petits et grands sont
venus à l’association cher-
cher objets et matériaux ou
bien ont confectionné sur
place de magnifiques et ori-
ginaux couvre-chefs.
Le samedi, une dizaine d’ex-
posants étaient venus se join-
dre à nous : bois flottés,
bijoux en chambre à air, ani-
maux en plastique recyclé,
huîtres décorées etc…de très
jolis objets côtoyaient les
créations de nos amies du
Château: Myrrah, Camille,
Maïa et Mama Mio qui
étaient venues en voisine
passer la journée avec nous !
La surprise du jour fut crée
par une équipe de dyna-
miques et anonymes lutins
du Boulevard de la Plage qui
nous régalèrent avec leurs

délicieuses crêpes et firent
un don substantiel à Electron
Libre. Un grand bravo à ces
toutes jeunes filles adora-
bles qui ont fait souffler un
vent de fraîcheur et de par-
tage sur cette journée. Nous
leur décernons à l’unanimité
le zinzin d’honneur de l’été
2011.
Le défilé de chapeaux fous
(plus d’une cinquantaine)
clôturera l’après-midi, devant
tant de chaleur le jury ne put
que s’incliner, il n’y eut que
des gagnants.
Un grand et chaleureux merci
à vous tous qui avez parti-
cipé à notre fête et à très
bientôt pour de nouvelles
aventures !
N’hésitez pas à nous join-
dre au 06 67 70 29 44 ou
mieux encore venez nous
rendre visite le matin de
10h30 à 13h30 au 90 rue de
la République à St Trojan.
Toute l’équipe d’Electron
Libre vous souhaite un été
ensoleillé !
Bonnes vacances à tous,

Dominique.
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Au programme de cet été :
Tous les matins sauf le dimanche : ateliers libres de 10h30
à 13h30 devant notre local, cette année nous vous pro-
posons de nouvelles activités : collages, cartonnages, cus-
tomisations et bien sûr toujours les zinzins !
Dimanche 31 juillet : une grande chasse au trésor est pré-
vue. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant.
Nos amies de la Koumpagnie Amoré devraient nous pré-
senter leur spectacle burlesque en soirée pour la 4ème
année, la date est encore secrète !
Et bien sûr plein d’autres surprises égayeront votre été.
Merci à Atalante et au groupe ODYSSEE du Centre
Lannelongue pour leur amicale participation.
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Vie associative

››› Association L’oignon Le Saint Turjan

La Fête des Jardins du 22 mai : une réussite !

Ciel dégagé, kakemonos vibrant au vent, foule
nombreuse.
Cette seconde Fête des Jardins organisée par l’as-
sociation l’Oignon le «  Saint Turjan » s’est dérou-
lée de 9H à 18H, dans la salle des fêtes et son
parking, sous les meilleurs auspices.
Cette manifestation fut inaugurée officiellement
par Patrice Boulard 1er Adjoint au Maire en com-
pagnie du président Gérard Benoit, des memb-
res du bureau, ainsi que les Miss Sud Oléron,
ambassadrices de charme pour l’occasion.
Une visite d’une cinquantaine de stands com-
mentée par Piqthiu a eu lieu en présence de per-
sonnalités, rejointes par Michel Parent Conseiller
Général.
Une grande diversité de professionnels et d’as-
sociations étaient présents offrant un large panel
de plantes, produits du terroir, et informations
gravitant autour du jardin et de la nature.
Nous pourrions citer par exemple les plantes aro-
matiques et médicinales de Pascal Lançon, les
plants de légumes de Jacky Robert, les plantes
vivaces et les décorations de jardin, de Paul Delisle,
les cabines de plages et les serres à l’ ancienne
de Jean-Michel Lecarpentier, les producteurs de
Marennes-Oléron produits et saveurs, l’ Association
Française des amateurs de Bégonia, Electron libre,
les vieux outils de Mr Gorge… 

Un vin d’honneur fut offert, accompagné de frian-
dises et amuse-bouches fabriqués à partir de pro-
duits locaux des membres de l’association de
Marennes-Oléron Produits et Saveurs.
A 15h eut lieu une démonstration de danses fol-
kloriques par le groupe Les Déjhouqués.
Notre plus grande satisfaction fut de constater
que le stand du «Saint-Turjan » était littéralement
pris d’assaut, par les quidams en recherche d’in-
formation sur l’oignon, goûtant des quiches pro-
duites par nos deux boulangers.
Les premiers «Saint Turjan » étaient disponibles
en botte en «vert», vendus rapidement. Il a fallu
en arracher d’autres dans l’urgence afin de satis-
faire la demande.
De plus, près de 24 adhérents supplémentaires
ont rejoint l’association, ce qui témoigne d’une
reconnaissance de plus en plus grande de notre
action.
Vous pourrez revoir le stand du « Saint-Turjan »,
à l’occasion de la fête des Vieux Gréements les
31 Juillet et 1er août, le 17 juillet et 21 août aux
brocantes organisées par Loisirs-Animation, ainsi
que la fête paysanne du 14 août à Grand Village.
A bientôt, pour une troisième Fête des Jardins
encore plus réussie.

Jérome Blauth
Vice-président de 

l’association l’Oignon le « Saint-Turjan »



Vie associative

››› Le « Saint–Turjan » une affaire qui tourne en permanence

Si la Fête des Jardins fut un grand succès cette
année, il faut savoir que le «Saint-Turjan» demande
beaucoup de temps aux bénévoles de l’associa-
tion, de nombreuses démarches sont nécessai-
res : 
-suivi régulier des cultures chez les maraîchers
pour mieux connaître les spécificités de culture
de notre oignon.
-étude approfondie des réglementations relatives
sur l’usage des semences (inscription au catalo-
gue des variétés françaises) et de leur mise en
application.
-surveillance de nos porte-graines, tant au point

de vue de la maturité que d’éventuels problèmes
phytosanitaires.
Il faudra aussi récolter des oignons à maturité afin
de les caractériser, tant au niveau de la couleur
que de la forme et éventuellement les sélection-
ner.
Nous avons décidé de créer un cahier des char-
ges expérimental à destination de quelques trans-
formateurs et ce afin de répondre à la demande.
Tout cela, pour préparer un avenir que nous espé-
rons sérieux et rempli de succès.

Le bureau.

Le club de scrabble tourne en ce moment au
ralenti, faute de participants. Il se verra dans l’o-
bligation de cesser son activité si, des nouveaux
adhérents ne se présentent pas avant le mois d’oc-
tobre.

C’est en effet à cette date que l’on renouvelle
notre application à la fédération française de
scrabble. Si vous désirez que Saint-Trojan garde
son club de scrabble, venez nous rejoindre.

Gilberte BRIN.
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››› Le Comité Oléron FNACA

Usés par des décennies de service, les dra-
peaux des communes de Saint-Georges
d'Oléron et de Saint-Trojan-les-Bains ont été
remplacés.
C'est en 1970 que celui de Saint-Georges
avait été confié à Monsieur André PENCHAUD
et en 1974 celui de Saint-Trojan à Monsieur
Roger THOMAS.
Très attachés à leur drapeau, ils souhaitaient
les conserver, ce qui a été autorisé par l'ONAC
et officialisé lors d'une petite cérémonie.
Le comité Oléron Fnaca organisera son pro-
chain loto le 25 octobre à la salle polyva-
lente de Saint-Trojan-les-Bains.

››› Scrabble



››› Internet à haut débit

Renseignements

Accès internet haut débit, téléphonie…Grâce à
17-Numérique et au conseil général, les habi-
tants de la commune peuvent bénéficier d’un
choix semblable à celui des grandes métropoles.
Avec SFR, c’est aujourd’hui Bouygues Telecom
qui confirme l’attrait d’un réseau ouvert où la
concurrence joue pleinement son rôle.

Bénéficier d’un choix d’opérateurs semblable à
celui des villes comme La Rochelle, Nantes ou
Bordeaux, c’est aujourd’hui possible dans la com-
mune.
Ainsi, et selon éligibilité, les habitants peuvent
accéder aux offres internet et téléphonie via SFR
comme depuis plusieurs années et, depuis quelques
semaines, avec l’opérateur Bouygues Telecom.
Ces offres sont accessibles grâce au dégroupage
total du central téléphonique de la commune par
le réseau 17-Numérique, l’aménageur haut débit
du Conseil Général.
En choisissant Bouygues Telecom ou SFR, vous
faîtes en sorte que vos courriels, vos accès Internet
et vos loisirs numériques passent par le réseau
d’initiative public du département.

Le WiMax en appui de l’ADSL

Si le central de la commune permet des connexions
ADSL sur la plupart des foyers, il reste certaines
habitations, trop éloignées du central, situées en
« zone blanche DSL ».
C’est pourquoi 17-Numérique a développé une
technologie dédiée à ces foyers : le WiMax.
Cette technologie permet de transporter du haut
débit par ondes radio et permet de couvrir les
zones blanches du territoire grâce à un relais
émetteur.
Quatre opérateurs activent le service auprès des
habitants : Alsatis, Idyle Telecom, Numéo et
Vivéole.
Vous pourrez obtenir plus d’informations sur les
partenaires 17-Numérique sur le site web :
www.17-numérique.fr ou en contactant le 
0 810 17 00 17 (appel au prix d’une communi-
cation locale hors surcoût éventuel de votre opé-
rateur).
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Un choix semblable à celui des grandes métropoles !
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OFFICE de TOURISME
Carrefour du port.....................................05 46 76 00 86
ot-st-trojan-les-bains@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture pour l’année :
Des vacances de février à fin juin et de septembre aux vacances de Toussaint : du lundi
au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (les jours fériés compris sauf 1er mai et 1er

novembre et les dimanches de la fête du mimosa, d’avril, mai, juin et septembre de
9h30 à 12h30). Juillet et août : Tous les jours de 9h30 à 19h (dimanches et jours fériés
compris). Novembre, décembre, janvier : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h
à 17h30 (fermé dimanches et jours fériés)

MAIRIE
66 rue de la République .........................05 46 76 00 30
Ouverture du lundi au jeudi de 9h00 à12h30, 13h30 à
16h00, le vendredi de 9h à 14h, le samedi de 9h00 à 12h00

CIAS Oléronais 4 bd Victor Hugo, Château d’Oléron
Tél : 05 46 47 71 23
Mail : c.i.a.s.-sud.oleron@mairie17.com 
GENDARMERIE composer le .......................................17
POMPIERS composer le ..............................................18
URGENCES composer le ............................................15
LA POSTE, Bd Pierre Wiehn ...................05 46 76 00 00
Du 16 septembre au 30 juin, lundi, mardi, jeudi, vendredi de
9h30 à 13h00, le mercredi de 9h00 à 12h00

Du 1er juillet au 15 septembre, du lundi au samedi de 9h00 à
12h00 et du lundi au vendredi de 15h00 à 17h00.

Dernière levée (horaires pour toute l’année)  : du lundi au
vendredi à 14heures, le samedi à 10h30

COMMUNAUTE de COMMUNES ...........05 46 47 24 68
Route des Allées - B.P. 85, 17310 Saint-Pierre d’Oléron 
R.E.S.E (Régie d’Exploitation des Services des Eaux de la
Charente-Maritime), le Riveau, 17550 Dolus
Jours et heures ouvrables ........................05 46 75 39 64
Jours et heures non ouvrables .................05 46 93 19 19 
(en cas d’urgence pour tout problème concernant l’eau et l’assainissement).

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

INFIRMIèRES :
Mme Marie-Pierre CACHART ................ 05 46 76 03 84
12 bis, avenue du Port............................ 06 19 03 40 57
Cabinet « Les Mouettes »....................... 05 46 47 44 67
Caroline AKNIN, Isabelle DESHAYES,  
Anne MAILLARD, Marie POUPIN
44, rue de la République ....................... 06.85.75.65.06
KINéSITHéRAPEUTES : 
Cabinet de M. LASNE et  M. MARTIN
Place des Filles de la Sagesse ..................05 46 76 04 87
M. LASNE Patrice ....................................06 66 19 20 48
M. MARTIN Philippe.............................. 06 61 91 04 60
Cabinet de M. LEROY Frédéric .............. 05 46 36 70 23
12 bis, avenue du Port............................ 06 10 14 68 92
MéDECINS :
Mme SIMON
2, rue Victor Belliard ...............................05 46 76 05 02
M. BENOIST
Rue Eugène Fromentin ...........................05 46 76 05 24
M. JOURDE
14, avenue du Port .................................05 46 76 06 50
OSTéOPATHES :
M. Cyril ALDA et M. FABRE Erwann
25, rue de la République ........................06 99 67 20 90
PHARMACIE :
Pharmacie du Grand Large - Mme et M. DULAURANS
Boulevard de la Plage ............................05 46 76 00 21

RAMASSAGE
DES ORDURES MéNAGèRES

• Sortir les containers " ordures ménagères " à partir de 
20 h les LUNDIS et JEUDIS

• Sortir les emballages ménagers à recycler, sacs
translucides jaunes, à partir de 20h les VENDREDIS.

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

DéCHETTERIE
Route du Riveau à Fontembre 05.46.75.48.69
Réception gratuite de toutes les ordures non ménagères (taille
de jardin, appareils ménagers, huiles de vidange, gravats, verres,
papiers, matelas, sommiers…).TRI NéCESSAIRE AVANT DEPOT

Périodes d’ouverture :
Du 1er janvier au 15 mars et du 15 novembre au 31 décembre
du lundi au samedi 9h à 11h50 et 14h à17h50
Du 16 mars au 14 novembre
du lundi au samedi 9h à 11h50 et 14h à17h50
le dimanche de 9h à 11h50
FERMéE LES JOURS FéRIéS

Permanences
PERMANENCE SERVICE SOCIAL en Mairie

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) sur 
rendez-vous - Assistante sociale uniquement sur rendez-

vous au 05 46 47 00 68 le lundi de 9h à 11h

PERMANENCE de M. Gilles PAUMIER
Adjoint à l’URBANISME

Le mardi de 9h30 à 12h00

Permanence ENVIRONNEMENT à l’Office de Tourisme
Uniquement le MERCREDI 9h30 à 12h30 et 14h à 17h 
Pour l’actualisation, la gestion du fichier des ordures 
mé nagères ainsi que pour la distribution des sacs
translucides, une permanence du service environ nement
de la Commu nauté de Communes est ouverte au public
dans les locaux de l’Office de Tourisme carrefour du port.
Note d’information : A partir de maintenant, les
bouteilles en plastique d’huile alimentaire sont acceptées
dans les sacs jaunes

PERMANENCE URBANISME - CADASTRE EN MAIRIE
Renseignements, accueil téléphonique, dépôt de dossier

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h
Calendrier des commissions d’urbanisme, 

avec l’architecte conseil du CAUE 17 sur demande
Permanence d’urbanisme à la Communauté 

de Communes de l’île d’Oléron

Renseignements

INFORMATION :
Le centre hospitalier de Rochefort déménage. 

La nouvelle adresse sera 
1 avenue de Béligon, au nord de Rochefort.

Le nouveau numéro de téléphone sera 
05 46 88 50 50.

LA POSTE, Bd Pierre Wiehn ...................05 46 76 00 00
Du 16 septembre au 30 juin, lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 9h30 à 13h00, le mercredi de 9h00 à 12h00

Du 1er juillet au 15 septembre, du lundi au samedi 
de 9h00 à 12h00 et du lundi au vendredi de 15h00 à 17h00.

Dernière levée (horaires pour toute l’année) : 
du lundi au vendredi à 14heures, le samedi à 10h30
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Liste des noms de la quatrième de couverture 

de l’écho du mimosa avril 2011

1er rang en haut de gauche à droite : Linda MILCENT, Nicolas DARAN, Lucie LIEVRE, Aurore PLAINEAU, Sophie SAL-
LERON, Séverine PERROCHEAU, Fabienne (remplaçante de Mme BUREAU)
2éme rang au milieu de gauche à droite : Valérie BAUSMAYER, Aurélie HAYRAUD, Eric VIDOUDEZ, Laure SAPIN, Virginie
KRAUSSE, Aurélien RAISIN-BADER, Benjamin CARRIA, Aline MASSICOT
3éme rang en bas de gauche à droite : Aurélie PESCHEUX, Kevin PIED, Caroline BOBIN, Sabrina TESTARD, Christelle
IMMOBERDOF, Mathieu COUSSY, Boris SARDAIN.

Le dernier bulletin…

MARIAGES

LAMBERT Jacques 
et COLLERY Annie, 

le 04 juin 2011

JAMES Nicolas Luc 
et BOURBON Servane Marguerite

Marie Henriette, 
le 11 juin 2011

,

DéCèS

SCHAEFER Daniel Gérard, 
le 12 avril 2011 âgé de 68 ans

ROYER Bernadette Suzanne
Pierrette épouse GANDIN, 

le 17 avril 2011 âgé de 65 ans

TRANSCRIPTION

MOUTHET Marie Louise, 
veuve RENAUD, 

le 22 mai 2011, 97 ans, 
à BOURCEFRANC LE CHAPUS 

Hugo BRANDY, 

le 12 mai 2011, à POITIERS

LOISEAU Andréa, 
veuve BEUGNIET, 

le 21 avril 2011, 97 ans, 
à LE CHATEAU D’OLERON

RENAUDIE Bernard, 
le 19 avril 2011, 62 ans, 

à LA ROCHELLE. 

PIANI François Noël, 
le 09 avril 2011, 86 ans, 

à ROCHEFORT

Etat civil
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