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Au cours des trois mois écoulés les délégations ont été attribuées et les
commissions se sont mises en place tant au niveau de la communauté de
communes de l'île d'Oléron que du syndicat mixte du Pays de Marennes Oléron.
Notre commune y siège en bonne place, témoignant de la reconnaissance de
l'ensemble du territoire.

Les dossiers, après la trêve électorale, restent d'actualité.

Dans le cadre de construction de logements aidés aux "Bris Ouest", Atlantic
Aménagement a pris contact avec l'architecte des bâtiments de France afin de
répondre aux observations émises dans le respect du site inscrit.

L'action 7.5 du Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI)
relative à la protection anti-submersion de Saint-Trojan-les-Bains fait l'objet d'une
enquête publique  du 16 juin au 18 juillet. Le projet consiste à rehausser et

conforter la digue première de la Taillée, à réaliser un muret sur le port et le long du Boulevard de la Plage,
ainsi que la réalisation d'une levée de terre en arrière. La prise en compte d'un évènement Xynthia plus 20cm
est envisagée. Les travaux pourrait débuter au cours du premier trimestre 2015, la partie concernant le
boulevard de la Plage sera réalisée dans un second temps pour s'inscrire dans le projet de réaménagement du
front de mer.

La réhabilitation du Centre Nautique de Coureau d'Oléron (CNCO) fait l'objet de la poursuite d'une réflexion
avec l'association pour répondre au mieux aux besoins d'une véritable base nautique. L'étude de faisabilité se
poursuit en particulier avec les services de l'Etat.

Concernant les travaux de voirie, l'aménagement du carrefour dit du "Petit Train" vient d'être réalisé, ainsi que
l'enrobé quartier "Saint André des Bris".

Notre nouvelle crèche, sur le site de l'ancienne garderie périscolaire au niveau de notre école maternelle, est
en cours d'aménagement pour être opérationnelle début 2015.

La plage de Gatseau sera le plateau d' "Un été en France" du 21 au 25 juillet. Les enregistrements se sont
déroulés le 19 juin dernier avec Laurent BOYER, Vincent FERNIOT et Nathalie SIMON, notre île sera mise en
valeur. Tous à vos écrans!

Le conseil communautaire, réuni le 2 juillet, après débat, a adopté à l'unanimité, la motion suivante : "Le
conseil communautaire de l'île d'Oléron, regroupant les 8 communes, n'est pas opposé à la réduction du
nombre de régions prévue dans le cadre de la réforme territoriale. Nous exprimons une forte opposition à la
proposition de regroupement des régions: "Poitou-Charentes"-"Centre"-"Limousin". Notre histoire, notre
économie, notre appartenance au littoral Atlantique doivent nous conduire à rejoindre la région Aquitaine."

Tout est prêt pour la saison estivale. Une promotion de nos lieux d'exposition est mise en place. La
programmation des animations, toutes de qualité : mardis musicaux - "Les Bargeaux" - Spectacle de rue des
marchés de nuit - Feux d'artifices du 14 juillet (avec une histoire racontée de Saint-Trojan-les-Bains) et du 
15 août... devrait répondre aux attentes de nos visiteurs.

Le fleurissement de notre commune et l'acquisition prochaine d'une balayeuse amélioreront l'attractivité de
notre village.

Accueillons nos résidents et nos visiteurs avec enthousiasme et bonne humeur ! Faisons leur découvrir nos
richesses naturelles!

Bonne saison à tous !

Bienvenue à Saint-Trojan-les-Bains !

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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« Toute agglomération humaine a son histoire et si
son passé se perd dans l'inconnu des siècles, elle
raconte toujours avec intérêt - en les dénaturant par-
fois - les faits dont elle conserve le souvenir dans sa
tradition ou ses archives » ainsi débute l'histoire
de Saint-Trojan-les-Bains de l'abbé Victor BELLIARD.

Nous allons vous la conter à travers les éléments
marquants de son histoire.

Notre village porte le nom d'un évêque de Saintes
mort en 532. Nos pères dont la foi était vive et la
piété très grande pensèrent que celui qui avait
gouverné son Eglise avec une prudence consom-
mée, que son peuple avait acclamé comme un
saint, serait pour eux un protecteur puissant et ils
le prirent comme patron de leur chrétienté nais-
sante.

Ils formaient alors une petite agglomération de
pêcheurs habitant de pauvres maisons basses,
étroites et généralement d'une seule pièce, pro-
tégées contre les vents du large par quelques dunes
absolument dénudées. La mobilité du sable leur
empêchait la culture et ils étaient forcés de vivre
de la mer.

L'avancée du sable finit par ensevelir notre pre-
mière église, édifice roman construit au XI siècle.
En 1661 l'église actuelle la remplaça. Le 13 novem-
bre 1824 fut placé dans le campanile "Rosalie" la
cloche qui ponctue depuis notre quotidien.

Les retentissements de la Révolution Française sur
l'île d'Oléron furent plutôt calmes. Sous l'an II
(06/10/1793-21/09/1794), l'île prit le nom de "Liberté"
et Saint-Trojan celui de "La Montagne".

Les habitants eurent la constante préoccupation
d'arrêter la marche désastreuse des sables. Dès
1839, l'administration forestière éleva plusieurs
dunes (2ème 1864 - 3ème 1876 et 4ème 1889) la forêt
domaniale prenait forme. Elle couvre aujourd'hui
2000 ha.

Saint-Trojan, jusqu'en 1860, était sans véritable
relation avec les autres communes de l'île. C'était
un bourg isolé, pour ainsi dire séparé du monde.
Une seule auberge à l'enseigne bizarre "Le Chat
qui pêche" qui deviendra "café de La Patrie". C'est
en 1860 que la famille MURAT construisit le Grand
Hôtel des Bains que dirigea Elie MURAT. La clien-
tèle s'est rapidement agrandie avec l'ouverture de
la ligne ferrée de Rochefort au Chapus. Des mai-
sons se construisent, "L'Hôtel Moderne" et "Le
Soleil Levant" après "Le Grand Hôtel de la Forêt".

Saint-Trojan acquiert enfin sa légitime notoriété
en devenant Saint-Trojan-les-Bains par décret du
15 décembre 1898, signé par Félix Faure.

A partir de 1892 le mimosa va embaumer notre
village. C'est à Nicolas MARTIN (1840-1922), savoyard
d'origine, et sa femme Gertrude TESTARD, Saint-
Trojanaise de naissance, que l'on doit l'introduc-
tion des premiers plants de mimosa à Saint-Trojan,
en automne 1892. Le couple arrivait de Cannes où
ils avaient fait carrière dans le même établisse-
ment hôtelier : lui en tant que cocher, elle comme
femme de chambre. Les plants ramenés afin d'em-
bellir la villa "L'Hermitage", qu'ils venaient d'ac-
quérir, se développèrent vite grâce au microcli-
mat associant soleil-chaleur et un parfait drainage
des sols.

En 1894 l'Oeuvre des Hôpitaux Marins pour Enfants
décide de créer un sanatorium à Saint-Trojan sous
l'impulsion du Dr Emmanuel PINEAU, médecin au
Château d'Oléron et archéologue à ses heures.
Inauguré le 12 septembre 1896 par le Président de
la République Félix FAURE, l'établissement assure
le traitement des enfants rachitiques et scrofu-
leux. L'architecture est due à Charles Justin Le
COEUR, premier amateur de RENOIR. Cet éta-
blissement deviendra le Centre Hélio-Marin en
1953.

En août 1917 s'implante à Saint-Trojan-les-Bains
une base militaire aéronavale américaine qui abri-
tera 24 hydravions et sera opérationnelle jusqu'à
la fin de l'année 1918. En 1919, l'Office Public
d'Hygiène de la Seine devient propriétaire des
lieux et en 1922 le centre devient le Préventorium
Lannelongue accueillant des enfants présentant
une primo-infection tuberculeuse. Il deviendra le
Foyer Départemental Lannelongue.

Du 30 avril au 1er mai 1945 s'est déroulée sur l'ile
d'Oléron l'opération Jupiter, une action militaire
de débarquement maritime, le 3ème débarque-
ment de France, visant à libérer de l'occupation
allemande l'une des dernières poches de résis-
tance, après Royan et le Verdon libérées le 18 et
20 avril 1945 (opération Vénérable) mais avant La
Rochelle et Ré, le 8 mai 1945 qui échappe encore
à l'autorité du Général De Gaulle. La première
vague d'assaut aborde la plage de Gatseau. Il est
6h02, il fait -6°, nous sommes le 30 avril 1945. Le
lieutenant de vaisseau Joseph Dupin de Saint Cyr
est à leur tête. La progression peut commencer, la
libération de l'ile d'Oléron est en marche. Saint-
Trojan-les-Bains est le 1er village libéré vers midi
par le commandant Louis DORBES, originaire du
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bataillon Armagnac, chef du 3/158ème RI, puis Le Château

d'Oléron à 20h. Au cours de cette 1ère journée 9 soldats
ont été tués. Le 1er mai 1945 à 22h00 les cloches de tou-
tes nos églises sonnent pour marquer la libération de
notre Ile !

Suite à des distensions au sein du conseil municipal, Le
Grand Village Plage prend son indépendance. L'arrêté
préfectoral du 19 novembre 1949 porte "érection de la
commune de "Le Grand Village Plage" par distraction
d'une portion de territoire de la commune de Saint-
Trojan-les-Bains" .Après dissolution du conseil munici-
pal le 22 décembre 1950, Antony DUBOIS est réélu maire
le 04 mars 1951.

Acclimaté à Saint-Trojan avec succès, le mimosa va deve-
nir le véritable emblème de la commune. En 1954 le
Syndicat d'Initiative local, sur proposition de Mme SOU-
CHET, commerçante et présidente, évoque l'organisa-
tion d'une fête du mimosa. Ce n'est qu'en 1959, faisant
suite à des conditions climatiques désastreuses, sous la
présidence de Daniel FAYEAU, alors lieutenant du corps
local des Sapeurs-Pompiers, que le Syndicat d'Initiative
organise le 8 février 1959 une première journée du
mimosa avec sa première reine Colette COUSSY. Ce fut
un grand succès qui ira grandissant chaque année avec
20000 carnavaliers pour sa 55ème édition. Son hymne sera
créé en 2007.Le Mimosa d'Or, institué en 2010, viendra
récompenser les meilleures photos. Le journal munici-
pal prend le nom d'Echo du Mimosa en 1980.

Le samedi 29 juin 1963 à 14h30 précises, le p'tit train de
Saint-Trojan effectuait son 1er convoi commercial, après
presque 2 ans de travaux et 4 années de négociation.
Depuis c'est plus de 3.500.000 voyageurs qui l'ont emprunté.
Après 6 km de voie ferrée, à voie étroite type DECAU-
VILLE à écartement de 600mm, à travers la forêt doma-
niale vous découvrez "Maumusson". Parfaitement inté-
gré dans la vie locale, parcourant la forêt domaniale,
vivant au rythme des saisons, subissant l'évolution du
trait de côte, le"p'tit train de Saint-Trojan fait corps avec
notre commune. La "Société du Tramway Touristique de
Saint-Trojan" est restée au fil du temps une entreprise
familiale. Géré d'abord par le couple Pol et Marguerite
GALA, sa succession est encore aujourd'hui assurée.
Après la disparition de Pol GALA en août 1993, la STTST
a été gérée par son fils Paul-Albert GALA, l'année 2004
marquant l'arrivée de François BARGAIN, gendre de la
famille.

Entre 1832 et 1948 le secteur de Saint-Trojan-les-Bains
gagne plus 500 ha sur la mer grâce à l'implantation du
pin maritime. L'érosion débute à la fin du XXème siècle
à raison de 10m/an en moyenne.

Dans son histoire, l’île d'Oléron a été frappée à plusieurs
reprises par des évènements climatiques à type de tem-
pête : 29 janvier 1645, 2 février 1702, 08 janvier 1924, 22
février 1935, 16 novembre 1940. Au soir du 27 décembre
1999, la tempête Martin a laissé une forêt dévastée à
40%. Un véritable spectacle de désolation s'offrait aux
habitants : arbres tombés, toitures envolées, électricité
coupée... Les rafales les plus violentes ont été relevées
à au moins 198 km/h, l'anémomètre du phare de Chassiron
bloqué à son maximum.

Dans la nuit du 27 au 28 février 2010, la tempête Xynthia
s'est abattue sur le littoral atlantique. La conjonction de
vents orientés sud/sud-ouest atteignant les 160 km/h et
d'un haut coefficient de marée (102) a créé un effet de
surcote formant un raz de marée qui a dévasté tout le
littoral. Les communes du Château d'Oléron, de Saint-
Trojan-les-Bains et Boyardville, dont une habitante est
décédée, ont été submergées. La vague a inondé une
partie du village, conduisant à 2 zones de solidarité (noi-
res ou de danger avéré).

Le cordon dunaire a reculé de 18 et 20m respectivement
en certains secteurs lors de ces deux tempêtes.

2008marque la renaissance du "Saint Turjan", l'oignon
n'emportant pas la goule ! Au XVIIème siècle il faisait la
gloire de la commune. La production était tellement
importante qu'il était exporté "sur la grande terre" à La
Rochelle, Nantes ou Bordeaux. 4 à 5000 tonnes ! Une
manne substantielle aux habitants, en complément de
la pêche et du sel. Aujourd'hui il a reconquis nos tables.

C'est en 2009 (publication au BO de la propriété indus-
trielle 13 mars 2009) que "Le Village d'Inspiration des
peintres" naît. Un parcours de découverte sur le port et
dans le village s'offre à vous. 

En 2011, sous l'égide du conseil général, Saint-Trojan-
les-Bains, station balnéaire classée, intègre le circuit des
13 communes charentaises maritimes des "Villages de
pierres et d'eau". Petit port ostréicole devenu station
balnéaire avec ses belles villas du front de mer.

Ainsi va l'histoire de Saint-Trojan-les-Bains, devenu une
destination nature et culture. N'hésitez pas à parcourir
notre charmant village, nos plages classées pavillon bleu
depuis 1998, notre forêt... à pied, en vélo. Merci pour
votre visite. Bonnes vacances en Oléron à Saint-Trojan-
les-Bains !

Pascal MASSICOT
Maire
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››› Participation Communauté de Communes de l’île d’Oléron››› Participation Communauté de Communes de l’île d’Oléron

››› Représentation au syndicat mixte du Pays de Marennes-Oleron

Gestion du littoral
Pascal MASSICOT  Président
Didier POUPIN  CM
Bruno GAILLOT CM

Tourisme, mobilité, sports et loisirs
Christophe SUEUR Vice-Président
Christine BOHEC  CC
Catherine LE MEUR  CM
Josette MEYER  CM

Développement économique
Gregory GENDRE Vice-Président
Christine BOHEC  CC
Line SOURBIER  CC
Patrice BOULARD  CM

Régie Oléron Déchets
Chantal BLANCHARD Vice-
Président
Didier POUPIN  CM
Catherine LE MEUR  CM

Culture et musées
Michel PARENT Vice-Président
Christine BOHEC  CC
Line SOURBIER  CC
Catherine LE MEUR  CM
Marie Josée VILLAUTREIX  CM

Développement durable et
environnement
Jean Michel MASSE Vice-Président
Christine BOHEC  CC

Line SOURBIER  CC
Bruno GAILLOT  CM
Marie Josée VILLAUTREIX  CM

Habitat, santé et social
Eric PROUST Vice-Président
Christine BOHEC  CC
Catherine LE MEUR  CM
Josette MEYER  CM

Enfance et jeunesse
Patrice ROBILLARD Vice-Président
Christine BOHEC  CC
Marie Josée VILLAUTREIX  CM
Valérie AUCHER  CM

Conseil syndical du Pays de
Marennes Oléron
Titulaires
Pascal MASSICOT  CC
Pascal MARIE DIT ROBIN  CM
Suppléants
Catherine LE MEUR  CM
Valérie AUCHER  CM

Commission locale d'évaluation des
charges transférées
Titulaires 
Pascal MASSICOT  CC
Marie Josée VILLAUTREIX  CM
Suppléant
Christine BOHEC  CC

Syndicat Intercommunautaire du
Littoral
Titulaire Pascal MASSICOT  CC
Suppléant Didier POUPIN  CM

Conseil d'administration du
Syndicat Départemental d'Incendie
et de Secours (SDIS)
Pascal MASSICOT 
Président CdCIO

UNIMA
Titulaire Pascal MASSICOT CC
SuppléantMichel PARENT  CC

Société d'Economie Mixte
Développement Aunis et Saintonge
(SEMDAS)
Assemblée spéciale des collectivités
actionnaires
Grégory GENDRE  CC
Assemblée générale ordinaire et
extra-ordinaires
Pascal MASSICOT  CC

Comité de Programmation du
groupe Axe4 du Fond Européen de
la Pêche
Titulaire Pascal MASSICOT

Comité Bassin d’Emploi Marennes-
Oléon (COBEMO)
Pascal MASSICOT

Titulaires :
Pascal MASSICOT 

1er vice-président
Pascal MARIE dit ROBIN

Suppléants :
Catherine LE MEUR

Valérie AUCHER

Commissions :
Aménagement-Urbanisme
Vice-Président référent : 

Pascal MASSICOT

Valérie AUCHER

Projet de territoire

Catherine LE MEUR

Programmes européens

Catherine LE MEUR

Systèmes d’information

Valérie AUCHER

Economie locale

Pascal MARIE dit ROBIN

Politiques régionales

Pascal MARIE dit ROBIN

Comité des Projets du Contrat
Régional de Développement
Durable 2014-2016
Pascal MASSICOT

Comité de programmation du
Groupe d’Action locale du projet
LEADER
Pascal MASSICOT

Maison du Tourisme de l’île
d’Oléron et du Bassin de Marennes
Pascal MASSICOT

Comité Départemental du Tourisme
Titulaire : Pascal MASSICOT

LÉGENDE
CC = Conseiller Communautaire

CM = Conseiller Municipal 

Répartition des élus Saint-Trojanais au sein de la communauté de communes
suite au conseil du 07 mai 2014 :
Huit commissions chacune comprenant le Président et le Vice-Président référent.

La commune de Saint Trojan les Bains est représentée au sein du syndicat
mixte du Pays de Marennes-Oleron par :
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››› Année scolaire 2014/2015

RPI Saint-Trojan Les Bains/Le Grand Village Plage

Ce qui change à compter du 2 septembre :
Tous les élèves auront le même nombre d’heures
de cours par semaine qu’auparavant (24h), mais
réparties sur 5 jours du lundi au vendredi.
La demi-journée supplémentaire se déroulera le mer-
credi matin.
A l’issue des journées scolaire allégées, des activités
péri-éducatives seront proposées par les communes
à tous les enfants. Elles seront gratuites et sur inscrip-
tion.

Répartition des niveaux 
dans les trois classes de chaque école :
- Le Grand Village Plage : Petit section/ Moyenne sec-
tion, Moyenne section/Grande section et CP
- Saint-Trojan Les Bains : CE1/CE2, CE2/CM1 et CM2

Service de cantine :
Il est proposé un service de cantine sur chaque école
le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Les enfants inscrits à la cantine seront accueillis à celle
de l’école où ils sont scolarisés.
Le mercredi  la commune ne propose pas de cantine,
ni d’accueil périscolaire après l’école. Ce jour-là, les
enfants seront récupérés par leur famille, ou pren-
dront le car pour rentrer chez eux ou pour se rendre
au centre de loisirs de l’ATALANTE (sur le site de
Lannelongue).

Service d’accueil périscolaire :
Chaque commune propose un accueil des enfants le
matin avant l’école, et le soir après l’école, avec les
horaires d’ouverture suivants : 
- Le Grand Village Plage : 7h30/8h45 – 16h15/19h
- Saint-Trojan-les-Bains : 7h30/9h – 16h30/18h45
A Le Grand Village Plage ce service est assuré par du
personnel communal.
La commune de Saint-Trojan-les-Bains fait appel à
l’Atalante pour assurer cette prestation.

L’année scolaire qui vient de se terminer a été celle de
la mise en route du Regroupement Pédagogique
Intercommunal (RPI) entre les communes de Saint-
Trojan-les-Bains et Grand Village Plage. 
Les enseignants sont très satisfaits de cette 1ère année,
l’équipe pédagogique est restée en cohésion ; le seul
bémol selon eux est sur la gestion administrative où
nos deux communes diffèrent un peu.
Les parents sont dans l’ensemble satisfaits, même si
c’est plus compliqué quand ils ont des enfants sur les
deux écoles. Certains sont en attente de plus de pro-
jets fédérateurs de la part des enseignants.
Les élus de nos deux communes sont satisfaits et ras-
surés par cette première année. La seule difficulté de
démarrage a été le transport scolaire par rapport aux
inscriptions et au financement. Mais ensuite, le fonc-
tionnement s’est bien déroulé.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
SAINT-TROJAN

Matin 9h - 12h 9h - 12h 9h - 11h40 9h - 12h 9h - 12h

Après-midi 13h30 - 15h10 13h30 - 16h30 13h30 - 16h30 13h30 - 15h10

GRAND-VILLAGE

Matin 8H45 - 11H45 8H45 - 11H45 8H45 - 11H30 8H45 - 11H45 8H45 - 11H45

Après-midi 13H10 - 15H30 13H10 - 15H30 13H10 - 15H30 13H10 - 15H30

Temps d’enseignement :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

ST-TROJAN 15H10 - 16H30 15H10 - 16H30

GD-VILLAGE 15H30 - 16H15 15H30 - 16H15 15H30 - 16H15 15H30 - 16H15

Activités péri-éducatives :

Suite page suivante...
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››› Les travaux de voirie

Les travaux de voirie annoncés dans le précédent numéro ont été en très grande partie réalisés :

La réfection de la totalité des rues du lotisse-
ment Saint André des Bris par l'application d'ECF
(enrobé coulé à froid), pour un montant de
51.295,79 €.

L'aménagement du carrefour des rues Camille
Samson et de l'avenue des Bris (gare du Petit
Train) par la création d'un plateau surélevé en
enrobé et la mise en place d'une signalétique
adaptée à un sens giratoire. Dans quelques semai-
nes, la pose de pavés pour matérialiser le rond-
point terminera ce chantier. Investissement de
24.470,35 €.

Bruno Gaillot, 
Adjoint délégué à la voirie 

et aux réseaux

Pour la prochaine rentrée nous préparons le chan-
gement de rythmes scolaires depuis plusieurs
mois, en collaboration avec la Communauté de
Communes d’Oléron, afin de proposer un large
éventail d’activités.
Elles seront artistiques, culturelles, sportives,
gustatives … de quoi varier les découvertes sur
toute une année scolaire !
Nous demandons aux enfants de s’inscrire (dès
maintenant si ce n’est pas encore fait) en clas-
sant les activités proposées par ordre de préfé-
rence. Chacun s’engage à participer à une même
activité pour un cycle de 6 semaines (entre chaque
vacance), puis changement au prochain cycle,
afin de découvrir autre chose avec un autre inter-
venant.
Pour encadrer les activités, nous faisons appel
à neuf associations ou intervenants, et un per-
sonnel communal sur Saint-Trojan-les-Bains, et
cinq associations ou intervenants et trois per-
sonnels sur la commune de Grand-Village Plage. 

Nos communes chargent un coordinateur de
l’association ATALANTE de gérer, superviser et
évaluer l’ensemble des activités, les intervenants
et les enfants inscrits.
Sur notre commune 6 choix d’activités sont pro-
posés ; le Grand-Village Plage offre 5 choix.
Pour l’instant, le coût évalué de cette mise en
place est de 25 000 € pour une année scolaire
pour Saint-Trojan-les-Bains.

Cette année scolaire 2014/2015 sera une année
test. Nous ferons des évaluations des activités au
fur et à mesure de leur déroulement, puis un bilan
en fin d’année. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques
directement en mairie, ou par l’intermédiaire de
l’association des parents d’élèves (qui aura sa boite
aux lettres au grand portail de l’école).

Marie-Josée Villautreix
adjointe déléguée aux affaires scolaires



Vie municipale
››› Travaux municipaux

Cabane « Tutune »
Cette cabane ostréicole, telle une vigie, qui monte la
garde à l’entrée de notre port après 80 années d’occu-
pation par des ostréiculteurs successifs, n’a pas sup-
porté le coup de vent du week-end du sept et huit juin.
Son toit s’est affaissé et menace de tomber représen-
tant un danger. Nos agents en urgence ont dû en sécu-
riser le périmètre. Nous avions un projet pour l’année
prochaine de déconstruction reconstruction à l’iden-
tique. Ce coup de vent malheureux va précipiter les
travaux. Figure emblématique du patrimoine architec-
tural ostréicole, elle va vivre une seconde vie pour
accueillir dès la saison 2015 des peintres, sculpteurs,
plasticiens en reprenant sa place sur ses pilotis de béton.

Petite plage
1122 m de long, 340m² de surface pour 330 kg de pein-
ture blanche, ce sont les chiffres hors norme des tra-
vaux de la mise en peinture des balustrades de la digue
de la Petite Plage. Nous ne devons pas négliger l’en-
tretien de cette rambarde puisque dans le projet de
réaménagement du boulevard de la plage nous avons
demandé à l’architecte en charge du projet de conser-
ver ce témoignage architectural des années 50 qui fait
l’identité du front de mer de Saint-Trojan-les-Bains. Il
n’a pas fallu moins de trois semaines à trois personnes
pour terminer ce chantier...

Info jardins
Suite à une modification du règlement depuis le mois de mai,
ce ne sont plus 2m² mais 5m² de surface qui sont autorisés sans
déclaration préalable pour la construction de cabane dans les
jardins. Concernant le « trop d’eau » dans les fossés, consé-
cutif aux fortes pluies de cet hiver, signalé par les occupants
locataires à côté milieu Sud-Ouest, nous avons ouvert le bas-
sin d’orage de la digue Pacaud pour faire baisser le niveau d’eau
en amont. Nous avons fait nettoyer les entrées et sorties de
buses au passage des routes et pour l’année 2015 nous allons
programmer le curage du fossé principal côté commissaire jus-
qu’au boulevard de Gatseau.

9

Didier Poupin
Adjoint délégué aux travaux,

services techniques
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Vie municipale
››› La cérémonie du 30 avril

Petit rappel historique 
pour les plus jeunes :

Une stèle en pierre du Périgord située
sur la plage de Gatseau commémore
chaque année le débarquement qui
eut lieu à cet endroit précis, le 30 avril
1945. Cette cérémonie réunit les
anciens combattants autour de cette
stèle pour marquer le sacrifice des
quelques 18 soldats morts pour la
France en libérant l’Ile d’Oléron.



Vie municipale
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››› Petite escapade du 18 juin

Voici en images une sortie très riche 
et très appréciée par nos Saint-Trojanais...

Visite guidée
du Moulin des Loges

Croisière sur la Seudre

Arrivée au Moulin des loges

Suite pages suivantes...
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››› Petite escapade du 18 juin (suite)

Moulin des Loges. Suite de la visite...
Escapade à Mornac pour un déjeuner festif.
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Vie municipale
››› Petite escapade (suite)

Voyage dans le temps avec le train des Mouettes

Mornac-La Tremblade
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Vie municipale
››› Journée du patrimoine

Une première pour Saint-Trojan-les-Bains. En
effet dans le cadre des journées européennes
du patrimoine, notre commune se met en avant
afin de faire valoir ses atouts patrimoniaux. Les
habitants et les visiteurs pourront ainsi décou-
vrir ou redécouvrir, entre autre, le port, le marais
des Bris, les villas balnéaires et le village d’hier.

Un avant-gout du programme :

- Visite guidée sur le port des cabanes d’ex-
position,

- Présentation du métier d’ostréiculteur par
Madame Fabienne Pattedoie ostréicultrice,

- Deux films seront présentés l’un sur la vie
d’une huitre du naissain à sa maturité, puis sur
le métier dans les années 1900. 

- Une dégustation d’huitres (avec participa-
tion financière) sera proposée.

- Une promenade guidée en vélo permettra
de découvrir l’histoire du village et de ses villas
balnéaires,

- Une exposition de photos d’antan en cen-
tre-ville avec des légendes racontera l’histoire
du village,

- Balade guidée et jeux de piste dans le  Marais
des bris, transport de l’office par la cagouille exp-
ress.

Pour connaitre le détail de cette journée, le
programme complet à l’office de tourisme et
sur les sites www.st-trojan-les-bains.fr et www.saint-
trojaime.com.

Catherine Le Meur
Adjointe à la valorisation de la station

LIEU DÉTAIL HORAIRES RENDEZ-VOUS PRIX PUBLIC

Le port

cabanes d'exposition : visite guidée
devant restaurant la

Criée
gratuit

présentation du métier
d'ostréiculteur

10h à 12h / 14h à 17h

Cabane Pattedoie
Bruno quai Anthony

Dubois

gratuit

projection de deux films : 
1) La naissance de l'huitre à l'assiette
2) Métier d'ostréicultrices dans les
années 1900

10h à 12h / 14h à 17h gratuit

dégustation d'huitres 10h à 12h / 14h à 17h
5€ 

(6 huitres+vin blanc+pain
beurre+citron)

Village et quartier
petite plage

visite guidée en vélo sur le
patrimoine, l'architecture balnéaire
et les commerces d'autrefois

10h à 12h Office de tourisme

visite gratuite pour les
possesseurs de vélo
possibilité de location
vélo payante sur
réservation

Village, quartier
Gaules, Marais des

Bris

Circuit de la Cagouille express avec
commentaires

départ 9h30
retour 12h30

Office de Tourisme
(devant Entreprise
Didier Poupin)

gratuit

Le Marais des Bris Jeu de piste "Chasse aux trésors" 10 à 12h Marais des Bris gratuit

Village, 
quartier Gaules,
Marais des Bris

Circuit de la Cagouille express avec
commentaires

départ 14h
retour 17h

Office de Tourisme
(devant Entreprise
Didier Poupin)

gratuit

Le Marais des Bris Une histoire d'homme et d'eau 14h30 à 16h30 Marais des Bris gratuit

Centre ville Exposition de photos sur site "Hier
et Aujourd'hui"

visite libre 
avec circuit sur carte

le village gratuit

Gare du P'tit train Exposition sur l'histoire du P'tit
train à bord de la rame "prestige"

Gare du P'tit train gratuit



Mise en place d’une permanence U.D.A.F. (Union
Départementale des Associations Familiales)

QU’EST-CE QUE L’UDAF ?

Association loi 1901, reconnue d’utilité publique, elle
représente les familles du département dans diverses
instances et commissions défendant les intérêts de la
famille. Pour cela, elle s’appuie sur son réseau de
représentants familiaux.

L’UDAF est également habilitée à gérer tout service
d’intérêt familial, dont les services publics estiment

devoir lui confier la charge (mesures de protection,
aide à domicile, micro crédit social…).

Désigné par le Maire, mais proposé par l’UDAF, le
représentant familial a une double responsabilité. Il
est le relais entre les familles de la commune (ayant
besoin d’aide) et le CCAS. Il est également l’interface
entre l’UDAF et le CCAS.

Plus d’informations : www.udaf 17.fr

Permanence en mairie le 1er vendredi de chaque mois
de 10 heures à 12 heures

››› Un service d’intérêt familial 
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Vie communautaire
››› Appel à bénévoles

Appel à bénévoles pour rompre l’isolement des per-
sonnes malades hospitalisées ou âgées de l’île d’Oléron.
Nous recherchons des bénévoles pour rendre
visite aux personnes malades hospitalisées ou aux
résidents en maison de retraite de l’île d’Oléron.
L’objectif est de favoriser le contact, de maintenir
des relations avec le monde extérieur et d’appor-
ter soutien moral, écoute et réconfort auprès des
personnes les plus isolées. Pour assurer ces mis-
sions, un projet d’antenne locale de l’association
VMEH 17 est en réflexion (visite des malades dans
les établissements hospitaliers).
Renseignement CLIC Oléron 05 46 47 33 27.
Parlez-en autour de vous !

Florence DORMIEU, Coordinatrice

Service gratuit et accessible à tous 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h00.

Un Centre Local d'Information et de Coordination
a pour mission d’informer et soutenir les person-
nes retraitées/âgées et leur entourage, et d’animer
des projets et un réseau sur son territoire. Le CLIC
Oléron est un service de l’Hôpital Local d’Oléron
financé par le Conseil Général.

Consultez notre site :
http://clicoleron.wordpress.com

››› Covoiturage IO : un nouveau service pour vos déplacements locaux

Tout habitant de l'île d'Oléron peut désormais participer au nouveau service
de covoiturage proposé par la Communauté de communes.
C'est gratuit, convivial et sécurisé ! 
Avec Covoiturage IO, trouvez un conducteur ou des passagers pour vos dépla-
cements locaux, allégez le coût de vos déplacements, participez à la préserva-
tion de l'environnement.

Concrètement, comment ça marche ?
1. Je m'inscris gratuitement
- en contactant la conseillère mobilité au 07 81 14 34 06 ou par mail pmobilite17@gmail.com,
- ou en contactant l’office de tourisme 05 46 76 00 86.
2. Je suis mis en relation par téléphone avec d'autres covoitureurs recherchant ou proposant le même
trajet.
Un service de la Communauté de communes de l’île d'Oléron en partenariat avec l'association Roule
ma frite 17.

››› DASRI (Déchets d’activités de soins à risque infectieux)
DASRI des patients en auto-traitement
Déchets piquants / coupants (Aiguilles, lancettes,
cathéter, seringues)
NOUVEAU : Des points de collecte des déchets
piquants / coupants des patients en auto-traite-
ment sont maintenant opérationnels sur Oléron.
La carte des points est disponible sur le site inter-
net de DASTRI : http://nous-collectons.dastri.fr .
La carte est actualisée régulièrement.

A ce jour, sept pharmacies d’Oléron se sont por-
tées volontaires pour la collecte de ces déchets :
- Pharmacie des Palmiers à Saint-Denis,
- Pharmacie de la Cotinière,
- Pharmacie Djilani à Saint-Pierre,

- Pharmacie Hattabe Lalis à Dolus d’Oléron,
- Pharmacie du Coureau au Château d’Oléron,
- Pharmacie du Grand-Village,
- Pharmacie du Grand Large à Saint-Trojan,
Attention : les déchets piquants /coupants doivent
impérativement être mis dans les boites jaunes pré-
vues à cet effet. Ces boites jaunes sont fournies
gratuitement sur demande dans toutes les phar-
macies.



››› Les premiers points du tri sélectif

Vie communautaire
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Cela fait maintenant près de deux ans que les élus de
l’Ile d’Oléron, les services techniques des communes
et le service de la Régie Oléron Déchets, travaillent à
la mise en place des points « tri sélectif », ou points
de délestage, et depuis la fin du mois de mai les tra-
vaux de pose des colonnes enterrées et semi-enter-
rées ont commencé.

Les Points « Tri sélectif » sont composés de colonnes
pour l’apport volontaire des déchets, enterrées ou
semi-enterrées. Chaque point comporte une colonne
pour les ordures ménagères, une pour les emballa-
ges et papiers, et une autre pour le verre. 

Ces colonnes sont principalement dédiées aux usa-
gers qui quittent le territoire en dehors des jours de
collecte et qui ne peuvent sortir et rentrer leurs bacs
(résidents secondaires, vacanciers etc.). Il est d’ailleurs
rappelé aux autres usagers que s’ils disposent d’un
bac, ils ne doivent pas utiliser les équipements col-
lectifs, sinon ceux-ci risquent de déborder. Ainsi, ces
équipements vont permettre de remplacer et com-
pléter les bacs collectifs en place (1 colonne équivaut
à 8 bacs collectifs), ce qui permettra de résorber les
dépôts de poubelles aux pieds des bacs ou des colon-
nes, qui sont aujourd’hui un véritable fléau pour le
paysage oléronais et la salubrité publique. 

Ces équipements permettront également d’assurer
une solution de repli aux usagers qui auraient oublié
de sortir leur bac, surtout à compter du 1er octobre,
où commencera la réduction de fréquence de collecte
en hiver (d’octobre à mars) pour les ordures ména-
gères et les emballages et papiers.

Pour le bon usage de ces points et la tranquillité des
voisins, il est demandé aux usagers d’y mettre leurs
ordures ménagères en sacs dans la trappe type vide-
ordures (80 litres maximum), leurs emballages et papiers
en vrac, et les verres en vrac (le jour de préférence !).

Concernant les embal-
lages et papiers, jus-
qu’en 2015, les usa-
gers en résidences
secondaires disposent
encore de sacs trans-
lucides jaunes, qui
sont à déposer devant
leur porte les jours de
collecte. Pour l’utili-
sation des équipe-
ments collectifs qui
sont accessibles en
permanence, il est
essentiel de vider le
contenu du sac dans
la colonne. Il est
regrettable aujourd’-
hui de voir des sacs
jaunes au pied des
colonnes, qui finissent
par s’envoler ou être
ouverts par des ani-
maux et s’éparpiller partout, au grand damne des voi-
sins des lieux ! Il est dommage que les usagers trient
leur emballages, les apportent jusqu’aux colonnes
d’apport volontaire et les laissent à leur pied. Le ser-
vice de la Régie Oléron Déchets conseille donc à tous
les usagers des équipements collectifs de ne pas fer-
mer le sac jaune avec le lien qui est fourni, ce qui faci-
litera le dépôt des déchets, en vrac, dans la colonne,
et permettra éventuellement de réutiliser le sac. 

Lors de la première phase des travaux, qui durera jus-
qu’au début de l’été, ce sont 21 points qui seront mis
en service. 4 autres points doivent être créés en fin
d’année. Le coût d’implantation (fourniture et travaux)
pour les 25 points est de 585 500 €HT.

La localisation de ces points est disponible sur le site
internet de la Communauté de communes de l'Ile
d'Oléron, sur le site mobile de la Régie Oléron Déchets
(accessible via le flashcode ci-contre), ou en mairie.



Une page d’histoire
››› Elle s’appelait Clairette Filippi
A quelques mètres de distance, nous habi-
tions le même quartier. Elle travailla pen-
dant plusieurs mois comme petite main
chez Madame Dupuy Isabelle, ma tante,
qui tenait un atelier de couture et elle
s’entendait très bien avec ma sœur Ginette.
Clairette, c’était pour moi une seconde
grande sœur et j’avais le droit de venir
jouer dans la grande maison de ses parents,
ostréiculteurs.

Elle s’est mariée à 17 ans au début de la
guerre, puis a divorcé. En 1946, elle refai-
sait sa vie avec André Filippi qu’elle avait
rencontré pendant la période où la famille
avait été évacuée de l’île d’Oléron. Avec
leurs deux filles, ils partirent vivre à
Angoulins, près de La Rochelle, où André
avait trouvé l’emploi qui convenait à son
métier de peintre en bâtiment. A chaque
vacance, petite ou grande, c’était l’expé-
dition vers Saint-Trojan par train, car,
bateau à partir du Chapus. 

Mais une maladie mal soignée pendant
l’enfance d’André l’obligea à cesser d’exer-
cer son métier. Il suivit une formation de
cordonnier, s’installa rue Omer Charlet,
dans la maison familiale tandis que
Clairette travailla quelque temps pour la
poste. Ce qui lui permit de connaître tou-
tes les coins et recoins des rues et impas-
ses de Saint-Trojan qu’elle parcourait en
bicyclette. Très rapidement, elle devint
la secrétaire du syndicat d’initiative. Il
était situé sur la butte, face à l’espace
musical, dans ce petit pavillon décoré aux
allures balnéaires du siècle dernier et j’al-
lais régulièrement lui rendre visite.
Collaborant avec énergie auprès de

Messieurs Vinsous, Lamonerie et les com-
merçants de l’époque, elle participa acti-
vement à tous les événements de l’époque
et aux fêtes du Mimosa, donnant son
temps hors travail pour la construction
des chars qui, dans ses années-là, se fai-
sait sur place. Passionnée par l’histoire
d’Oléron et ses coutumes, elle mit aussi
son énergie et ses compétences, dès la
création du groupe « les Déjhouqués »,
à s’occuper des costumes. Ce qui l’amena
à rencontrer des aïeuls, à se documenter
en trouvant et en lisant de vieux ouvra-
ges, à rencontrer des professionnels pour
connaître précisément l’usage de telle ou
telle pièce ou s’assurer de l’authenticité
des costumes que des oléronais confiaient
au groupe.

Véritable puits d’érudition pour tout ce
qui concernait l’île d’Oléron, la Charente-
Maritime et la Charente, elle aimait don-
ner aux touristes, avec moult détails, les
renseignements nécessaires à leur séjour.
Cela pouvait être aussi bien des recettes
de cocktails au cognac (alors qu’elle ne
buvait aucun alcool !) des pages photo-
copiées sur le patois oléronais qu’elle
tenait à leur disposition, des références
à l’histoire de la station balnéaire de Saint-
Trojan les Bains depuis 1899, des infor-
mations très précises sur l’ostréiculture,
ou,  à moins qu’armée d’un indicateur
d’horaires Sncf, elle puisse rechercher et
préciser au futur voyageur les heures de
transports et les correspondances pour
se rendre par exemple du Chapus à
Mulhouse. Sans oublier toutes les infor-
mations pratiques sur les locations pro-

posées aux touristes, etc.… Et tout cela,
seule, sauf parfois en juillet et août, et
sans ordinateur.

Elle descendit sur le port pour occuper
les nouveaux locaux de l’office du tou-
risme qui se modernisait. La méthode de
travail évoluait sans remettre en cause
son professionnalisme. Et c’est la mort
dans l’âme, contre son gré, qu’elle du
quitter son poste à trois ans de sa retraite. 

Je la rencontrais dans le pays quand elle
faisait son marché ou lors de sa prome-
nade favorite, en forêt, sur le chemin de
Guérin. D’un naturel combattant, et douée
d’une belle imagination, elle se mit à la
peinture, exposa en 1989 ses collages dans
des galeries ou lieux proches, à l’hôtel de
ville de La Rochelle, à la salle des Cimaises.
Sud-ouest lui consacrait alors  un article,
« les collages de Mamette, une artiste dis-
crète et attachante ».

Je voudrais par ces lignes lui rendre un
dernier hommage pour sa participation
au développement touristique du début
de notre station balnéaire. Elle ne cher-
chait jamais à paraître et à se faire valoir
mais un petit compliment lui faisait plai-
sir. C’était une amie fidèle.

Avec son départ, ce sont plusieurs pages
d’une encyclopédie de notre histoire qui
se sont fermées.

James Dupuy

C’était le 9 mai 1942. Cette date est res-
tée dans la mémoire d’anciens Saint-
Trojanais. Ce jour-là, une grosse déto-
nation se produisit à 15h15 et les
marins qui étaient au port regardèrent
vers la Seudre. Certains comprirent,
d’autres doutèrent. Ils venaient d’en-
tendre une explosion sur le coureau et
devinèrent bien vite le drame : L’ALBA-
TROS, bateau de passagers reliant
Saint-Trojan au port du Chapus, venait
de sauter vraisemblablement sur une
mine à l’entrée de la course de
Chevalier. Les marins voulurent aller
sur les lieux mais les douaniers alle-
mands (surveillants du port) les empê-

chèrent. Après avoir réquisitionné un
bateau (L’Idéal), eux seuls se rendirent
sur place et ramenèrent 4 corps :
Neptune Gaurivaud, Victor Pioche,
Héléne Voisin et Marie Sauvageot.

Les jours suivants, 6 corps étaient reje-
tés à la côte : Carmen Renaud, Yvon
Barbot, Robert Royer, Michel
Dandonneau et son épouse et Emma
Garnier.

Dans le secret, un officier supérieur
allemand était du nombre des victimes
(j’ai eu ce renseignement plus tard.
Mon oncle Bernard Meyer, un alsacien
n’ayant pas voulu retourner en Alsace,
l’occupant l’avait contraint à être leur

interprète. Deux ans plus tard il fut
emprisonné à la citadelle du Château
d’Oléron, puis à Saint-Martin de Ré.
Mais ça c’est une autre histoire).

Bernard Glanzmann

PS : Neptune Gaurivaud était le grand-

père de Bernard Gaurivaud et de Suzelle

Charrier ; Emma Garnier la grand-mère

de Jean-Luc Bonneau, Yvon Barbot appa-

renté à la famille Bellamy, Michel

Dandonneau à la famille Lanneluc-Rafin,

Victor Pioche à la famille Murat.

››› Souvenirs
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››› L’association La Goëlette

Vie associative
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Un petit rectificatif : la Goëlette fête ses 35 ans et non ses 95 ans, comme cela a été mentionné sur le
dernier bulletin municipal.

Nous arrivons en période d’été donc nous vous donnons rendez-vous au mois de septembre
et vous souhaitons à toutes de bonnes vacances et du courage pour celles qui travaillent. Nous
nous sommes toutes retrouvées fin juin pour un dîner convivial. L’historique des 35 ans de la
Goëlette paraitra dans le prochain numéro.

A bientôt

La Présidente

››› Association CAP SAINT TROJAN

Alain, François, Annie, Eric et les autres... 
C'est CAP !!!
L'association Saint-Trojanaise des COMMERCANTS,
ARTISANS, PRODUCTEURS, composée d'une cen-
taine d'entreprises qui œuvrent dans les bou-
tiques et les établissements jusqu'à 50, 60, 70, 80
heures semaine pour servir, accueillir, offrir des
prestations aux clients en donnant le meilleur
d’eux-mêmes très souvent.
Petit train, balade à cheval, location de vélo, pineau,
le sel d'Oléron, produits fraicheur, les tables aux
mille saveurs, nos huitres, nos créations, la tha-
lassothérapie, les plats cuisinés, les artisans et
plus encore offrent un panel riche tant aux Saint-
Trojanais qu'aux vacanciers.
CAP SAINT TROJAN a repris du souffle, après de
sombres années, grâce à NOS BOULANGERS
(”Tartines et douceurs” et David ”Aux pains dorés”)
épris de projets et d'échanges humains, qui ont
de l'énergie à revendre. L'équipe suit comme elle
peut, parfois rejointe par des extérieurs (près de
80 signaleurs à la course vélo) et nous comptons
aujourd'hui plus de 50 adhérents dans l'associa-
tion.
DES COURSES de trottinettes ont vu des enfants
joyeux, des garçons de café, de vélos avec la venue
d'une célébrité notre cher POUPOU qui fut ravi
de cette étape oléronaise ; prohibition à la fête
du mimosa, maisons fleuries, tombola, des cadeaux
généreux offerts en grand nombre à tous, un dos-
sier de projets sur la mise en valeur du bourg, des
apéritifs servis aux pique-niqueurs et avec un
esprit inter associatif souvent.

OUI, LES COMMERCANTS SONT LA ET BIEN LA
pour donner de la vie aux rues des villages, et
tenir une fonction sociale par les échanges humains
qu'ils génèrent.
Vous êtes l'association de commerçants la plus
dynamique de l'ile !!! Nous complimente une
chargée de mission de la Communauté de
Communes. Quel encouragement n'est-ce pas...
NOUS SALUONS François qui vient d'ouvrir le
restaurant « Pension de famille » et souhaitons
bon courage aux nouveaux gérants Vitalys, au res-
taurant la Pampa et à la boutique de sculpture sur
bois. Venez nombreux déguisés de préférence
PARTICIPER OU ENCOURAGER les courses de
garçons de café, ouvertes à tous les samedi 5 juillet
et 30 aout.
ET POUR FINIR, Christelle (tabac-presse) concocte
l'organisation d'une soirée repas dansant pour la
fin septembre...
VIVE LES COMMERCANTS, LES ARTISANS ET PRO-
DUCTEURS ET BEL ETE A TOUS

Le bureau
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Vie associative
››› Comité des fêtes

Le samedi 19 avril, Jean Marc Chailloleau s’est
produit dans son One Man Show « Mmouh »
dans la salle des Fêtes ; près de 250 person-
nes ont assisté à ce spectacle de très bonne
qualité.

Pour la soirée de Jazz Manouche, le concert a
été très apprécié.

Le dimanche 2 juin, le comité organisait son traditionnel pique-nique dans la rue avec des invités belges du
théâtre des Parenthèses. Comme d’habitude les saint-trojanais étaient au rendez-vous.



Et enfin le dimanche 22 juin, le comité des fêtes a offert aux résidents la balade du dimanche avec le pique-nique à Gatseau
et   l’apéritif devant un site magnifique. 

Bonne vacances à tous et rendez-vous le 25  octobre pour une soirée dansante avec un nouvel orchestre.
Le bureau

››› Comité des fêtes (suite)
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Vie associative
››› Bibliothèque de Saint-Trojan-les-Bains

Saint-Trojan-les-Bains refait le plein d’estivants et la bibliothèque retrouve peu à peu l’affluence des beaux
jours. Le mois de juin avait déjà été animé :
- une avant-saison rythmée par des « ponts » successifs qui ont étoffé notre public,
- une exposition sur le pain qui s’est tenue du 12 au 19 Mai et qui fut très appréciée par nos visiteurs petits
et grands grâce à un partenariat très fructueux avec « Tartines et douceurs ». Mr et Mme Pailloux nous ont
apporté un précieux concours : mise en place de l’exposition, visite de la boulangerie pour les adultes et à
deux reprises pour les enfants de l’école primaire, concours de dessins « la journée d’une tartine » pour les
6-12 ans avec remise de prix et goûter au salon de thé.
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En ce tout début d’été, outre l’arrivée prévisible des
estivants, nous attendons des amateurs pour une
autre exposition dans nos murs : « Oléron photo-
graphiée du ciel » d’après le livre éponyme de Philippe
Lafon. C’est ainsi que du 30 juin au 14 juillet, on pourra
découvrir notre île sous des angles de vue inédits à
travers de splendides photos aériennes. L’ouverture
de la Bibliothèque à nouveau quotidienne facilitera
la venue des visiteurs.

Rappelons donc nos horaires d’été, valables en
juillet et août et inchangés cette année :
Lundi 14h30-16h
Mardi 14h30-16h
Mercredi 14h30-16h
Jeudi 10h30-12h
Vendredi 18h-19h
Samedi 14h30-16h
De nombreux créneaux, chers amis lecteurs,
pour meubler votre farniente estival.

Nos rayons comptent de nombreuses nouveautés
qui vous sont destinées :
Pêle-mêle,
« Le collier rouge » de JC Ruffin
« A feu et à sang » de Françoise Bourdin
« Joyland » de Stephen King
et les dernières parutions de Donna Léon, Marc Lévy,
Guillaume Musso, Douglas Kennedy, Michaël Connelly,
etc….

Très bon été à tous.
Les bénévoles de la bibliothèque

Suite de la rubrique ”Vie associative” page 32



À SAINT-TROJAN-LES-BAINS

été
CET

Fête du Mimosa

L’agenda de l’été avec les traditionnels mardis musicaux,
barg’eaux, théâtres de rue, régate des vieux gréements ….
et particulièrement cette année :

Un 14 juillet son et lumière sur l’histoire de Saint-Trojan-les-
Bains raconté par le Maire Pascal Massicot avec la partici-
pation d’associations comme le Saint Turjan, le P’tit train,
Loisirs Animations et les filles du Sud Oléron mais aussi une
retraite aux flambeaux et soirée dansante organisée par l’a-
micale des Pompiers ;

Le vendredi 1er août une soirée astronomique avec concert
zwing et jazz, ballade céleste contée et plein regard sur la
voûte céleste au Marais des Bris ;

Le mercredi 6 août un concert de clarinettes Quatuor Argos
est proposé à l’église de Saint-Trojan-les-Bains, périple musi-
cal entre tango argentin et sonorités ibériques.

L’ensemble de ces animations est offert par la municipa-
lité de Saint-Trojan-les-Bains.

Et ne manquez pas :
- les mercredis ludiques
- les rendez-vous sportifs
- les expositions temporaires
- les visites commentées

Catherine Le Meur
Adjointe déléguée à l’animation
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››› Actions de sensibilisation à notre environnement

Cet été, la municipalité de Saint-Trojan-les-Bains et
l’office de tourisme proposent et offrent des sorties
pédagogiques gratuites durant l’été 2014 :

« Sorties de sensibilisation à la biodiversité de l’estran
et les conseils de pêche à pied » pour une préservation
durable accompagnées par la Maison de la Nature
Mercredi 23 juillet à 9h30 
et vendredi 22 août à 9h
Rendez-vous plage de Gatseau

« Sorties Pêche à pied et papilles », pour apprendre à
pêcher palourdes, coques, couteaux … tout en respec-
tant la nature et glaner quelques conseils de prépa-
ration, accompagnées par les Sorties de la Renarde
Vendredi 11 juillet à 9 heures 
et lundi 11 août à 10 heures
Rendez-vous Petite Plage 
(face au centre Hélio-Marin).

Catherine LE MEUR, adjointe à la valorisation de la station

14 juillet

N’OUBLIEZ PAS !FÊTE DU MIMOSA 2015LES 20, 21 ET 22 FÉVRIER

UNE PAGE FACEBOOK

VIENT D’ÊTRE CRÉÉE 

SUR LE SITE DE NOTRE 

OFFICE DE TOURISME 

WWW.ST-TROJAN-LES-BAINS.FR

Soirée astronomiqueQuatuor Argos 



MARDI 1ER JUILLET
21h Les mardis musicaux à
l’espace musical, bd Pierre
Wiehn, spectacle gratuit du
groupe MO, pop-folk et
percussions. 

MERCREDI 2 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 3 JUILLET
À partir de 17h Marché de nuit
dans la rue piétonne, rue de la
République. Animation gratuite
de théâtre de rue. Entre 21h et
23h. Spectacle musical
interactif “Une étoile dans le
vent” avec Didier Buisson
(accordéons) et Dominique
Chanteloup (percussions). 

SAMEDI 5 JUILLET
La course des garçons de café
organisée par CAP ST TROJAN,
union des commerçants.
Départ à 16 heures. Inscriptions
à partir de 15 heures le jour
même, bar le Cactus et
boulangerie « Tartines et
douceurs »

DIMANCHE 6 JUILLET
De 10h00 à 19h00 Fête du bout
d’la rue dans la rue de la
république. Stands et jeux dans
la rue piétonne. Manifestation
organisée par l’association
Electron Libre et ses bénévoles.

MARDI 8 JUILLET
21h Les mardis musicaux à
l’espace musical, bd Pierre
Wiehn, spectacle gratuit du
Swing Home Trio, jazz
manouche.

MERCREDI 9 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 10 JUILLET
À partir de 17h Marché de nuit
dans la rue piétonne, rue de la
République. Animation gratuite
de théâtre de rue entre 21h et
23h par En solo à deux.
Spectacle de cirque musical

LUNDI 14 JUILLET
Fête du 14 juillet

A partir de 20 heures
soirée dansante avec moules
frites, grillades, sandwiches,
buvette sur le parking de la
salle des fêtes suivi du bal
des pompiers
21h00 Retraite aux
flambeaux avec char de la
Reine du Mimosa et banda
Les Beulous de Laleu. Départ
place Maréchal Leclerc.
Circuit dans le centre ville
puis retour par le port
jusqu'à la place de l'éperon.
23h Feu d’artifice avec
spectacle pyrotechnique sur
le thème « le village de
Pierre et d’eau », suivi d’une
soirée dansante organisée
par l'amicale des pompiers.

Agenda des manifestations de l’été 2014

À SAINT-TROJAN-LES-BAINS

été
CET
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Infos :
Office de Tourisme

05 46 76 00 86
ot-st-trojan-les-bains@wanadoo.fr  
www.st-trojan-les-bains.fr



MARDI 15 JUILLET
21h Les mardis musicaux à
l’espace musical, bd Pierre
Wiehn, spectacle gratuit avec le
groupe Moby Dick. Rock
français et international des
sixties à nos jours
21h « Trains du Soleil
Couchant » Billetterie à la gare
du P’tit Train de St Trojan à partir
de 18h30. Spectacle d’1h/1h15
avec le groupe Tots. Tarifs : 18
euros/ adulte et 12 euros/ enfant
de 4 à 12 ans.

MERCREDI 16 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.
20h30 Concert gratuit « Les
Barg’eaux » sur une barge dans
le port plateau Full Trip Session :
1ère partie Soldiese, chansons et
reprises soul/ funk - 2ème partie
Wouahzif : chansons métissées.

JEUDI 17 JUILLET
À partir de 17h Marché de nuit
dans la rue piétonne, rue de la
République. Animation gratuite
de théâtre de rue entre 21h et
23h, spectacle burlesque,
magique et esthétique « Le
Cabaret magique » par la
compagnie Lionceau et
Fripouille.

DIMANCHE 20 JUILLET
De 6h00 à 19h00 Brocante,
vide-grenier, artisanat,
collections, produits régionaux.
Boulevard Pierre Wiehn, rue de
la République 06 30 81 01 08.

MARDI 22 JUILLET
21h Les mardis musicaux à
l’espace musical, bd Pierre
Wiehn, spectacle gratuit par le
duo  Next Block avec Mike
Greene et Youssef Remadna. 
Folk Blues.
21h « Trains du Soleil Couchant
» Billetterie à la gare du P’tit
Train de St Trojan à partir de
18h30. Spectacle d’1h/1h15 du
musicien Frédéric La Verde
accompagné de son Piano
Rouge, sur des musiques de
films. Tarifs : 18 euros/ adulte et
12 euros/ enfant de 4 à 12 ans.

MERCREDI 23 JUILLET
18h à 21h rue de la République
« Mettez du jeu dans vos
relations ». Découvrir ou
redécouvrir le plaisir de jouer.
Animé par Lud’Oléron. Gratuit.

JEUDI 24 JUILLET
A partir de 17h Marché de nuit
dans la rue piétonne, rue de la
République. Animation gratuite
de théâtre de rue entre 21h et
23h « Une balle entre nous »
par la compagnie Les
Zigomatiks

MARDI 29 JUILLET
21h Les mardis musicaux à
l’espace musical, bd Pierre
Wiehn, spectacle gratuit du
groupe « Myster D and the
Dazman Band ». Pop, rock, funk.

21h00 « Trains du Soleil
Couchant » Billetterie à la gare
du P’tit Train de St Trojan à partir
de 18h30. Spectacle d’1h/1h15
avec le groupe Pem. Tarifs : 18
euros/ adulte et 12 euros/ enfant
de 4 à 12 ans.

MERCREDI 30 JUILLET
18h à 21h rue de la République
« Mettez du jeu dans vos
relations » Redécouvrir le plaisir
de jouer. Animé par Lud’Oléron.
Gratuit.
20h30 Concert gratuit « Les
Barg’eaux » sur une barge dans
le port plateau Full Trip Session :
1ère partie Sattya , flamenco -
2ème partie : Whiskybaba,
spectacle rockement cuivré.

JEUDI 31 JUILLET
A partir de 17h Marché de nuit
dans la rue piétonne, rue de la
République. Animation gratuite
de théâtre de rue entre 21h et
23h avec le spectacle « La
prochaine fois on fera Meuh ! »,
Spectacle comique magique
3-11ans, détournement de
contes traditionnels.

25Suite pages suivantes...
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Agenda des manifestations de l’été 2014

VENDREDI 1ER AOÛT
La nuit des étoiles
De 18h00 à 0h00,
observation des étoiles sur le
site du Marais des Bris.
Concert du Alban Pacher
Trio, groupe atypique rendant
hommage au swing des
années 50. Gratuit.

DIMANCHE 3 AOÛT
21h Concert de musique
classique et religieuse à l’église.
L'ensemble Improvisation
Solistes d'orchestres
symphoniques. Natalia
Ermakova, violoncelliste, Eric
Blin, accordéoniste classique.
Sur des airs de Dvorak, Vivaldi,
Bach, Moussorgski, Grieg,
Massenet. Libre participation
aux frais.

MARDI 5 AOÛT
21h Les mardis musicaux à
l’espace musical, bd Pierre
Wiehn, concert gratuit du
groupe Les Maringouins, groupe
bordelais créé en 2005.
Chansons francophones de
Louisiane.

20h15 « Trains du Soleil
Couchant » Billetterie à la gare
du P’tit Train de Saint Trojan à
partir de 18h30. Spectacle du
musicien Frédéric La Verde
accompagné de son Piano
Rouge, sur des musiques de
films. Tarifs : 18 euros/ adulte et
12 euros/ enfant de 4 à 12 ans.

MERCREDI 6 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

MERCREDI 6 AOÛT
21h Quatuor de clarinettes à
l’église. Le Quatuor Argos
vous propose un périple
musical entre tango argentin
et sonorités ibériques.
Gratuit.

JEUDI 7 AOÛT
A partir de 17h Marché de nuit
dans la rue piétonne, rue de la
République. Animation gratuite
de théâtre de rue entre 21h et
23h avec le spectacle de Lazari.
Spectacle de magie et de
cirque.

LUNDI 11 AOÛT
Régate de vieux gréements 
et fête du port
La régate de vieux gréements
est composée d'une
quarantaine de bateaux
traditionnels. Le départ se
fera à 16h30 de la Petite
plage de Saint Trojan-Les-
Bains. D'une durée d'environ
1h30, les vieux gréements
feront une boucle dans le
chenal. Plusieurs catégories
de bateaux seront
représentées.

Une exposition est organisée
du 4 au 17 août sur le port,
dans la cabane « la
Touline »,  sur le thème de
l’ostréiculture au début du
XXème siècle (photographies,
encadrement caisse
américaine).

En fin de journée, les
bateaux feront une parade
dans le port.

A partir de 19 heures, 
églades de moules.
A 19h30 concert gratuit
avec plateau Full Trip
Session : 
1ère partie : 4 Pièces de 8,
spectacle pirate
2ème partie : Tekpaf, ska 
rock festif cuivré.

La veille de la régate, il sera
possible de voir les bateaux 
depuis la petite plage.

www.st-trojan-les-bains.fr
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MARDI 12 AOÛT
20h15 « Trains du Soleil
Couchant » Billetterie à la gare
du P’tit Train de St Trojan à partir
de 18h30. Spectacle d’1h/1h15
avec le groupe Tots. Tarifs : 18
euros/ adulte et 12 euros/ enfant
de 4 à 12 ans.
21h Les mardis musicaux à
l’espace musical, bd Pierre
Wiehn, spectacle gratuit de «
Audrey et les Faces B ».
Répertoire blues et swing.

MERCREDI 13 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.

20h30 Concert gratuit « Les
Barg’eaux » sur une barge dans
le port plateau Full Trip Session :
1ère partie  Tots , Country n'roll -
2ème partie : La Familya, Reggae
Rock cuivré festif.

JEUDI 14 AOÛT
A partir de 17h Marché de nuit
dans la rue piétonne, rue de la
République. Animation gratuite
de théâtre de rue Entre 21h et
23h avec le spectacle de «
Marcus et Luigi ». Spectacle de
théâtre de rue mettant en scène
deux chevaliers de pacotilles
prêts à sauter sur toutes les
bonnes occasions pour se battre
en duel, quitte à les provoquer...

VENDREDI 15 AOÛT
Fête du 15 août sur le port 
19h00 églades de moules,
sandwichs, boissons sur le
port
21h00 GRAND CONCERT
SPECTACLE LASER avec
Ronnie Caryl Band, guitariste
de Phil Collins, 
face au port, en première
partie le groupe The
Soulmates.
22h30 Feu d’artifice sur le
port.

DIMANCHE 17 AOÛT
De 6h00 à 19h00 Brocante,
vide-grenier, artisanat,
collections, produits régionaux.
Boulevard Pierre Wiehn, rue de
la République 06 30 81 01 08.

MARDI 19 AOÛT
20h15 « Trains du Soleil
Couchant » Billetterie à la gare
du P’tit Train de Saint Trojan à
partir de 18h30. Spectacle du
musicien Frédéric La Verde
accompagné de son Piano
Rouge, sur des musiques de
films.Tarifs : 18 euros/ adulte et
12 euros/ enfant de 4 à 12 ans.

MARDI 19 AOÛT
21h Les mardis musicaux à
l’espace musical, bd Pierre
Wiehn, spectacle gratuit du
groupe Paris Paname.

MERCREDI 20 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 21 AOÛT
A partir de 17h Marché de nuit
dans la rue piétonne, rue de la
République. Animation gratuite
de théâtre de rue Entre 21h et
23h avec le spectacle « Sam
Sabor ». Conte drôle.

MARDI 26 AOÛT
21h Les mardis musicaux à
l’espace musical, bd Pierre
Wiehn, spectacle gratuit du
groupe Ladie Cello-Fan. Musique
pop.

MERCREDI 27 AOÛT
18h à 21h rue de la République
« Mettez du jeu dans vos
relations ». 



Agenda des manifestations de l’été 2014

MERCREDI 27 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 28 AOÛT
A partir de 17h Marché de nuit
dans la rue piétonne, rue de la
République. Animation gratuite
de théâtre de rue Entre 21h et
23h. « Mino mène l’enquête ».

SAMEDI 30 AOÛT
La course des garçons de café
organisée par CAP ST TROJAN,
union des commerçants.

Départ à 16 heures. Inscriptions
à partir de 15 heures le jour
même bar le Cactus et
boulangerie « Tartines et
douceurs »

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
Journée du Patrimoine
Sur le port et le centre-ville, 

à partir de 10 heures :
- Visite guidée des cabanes
d’exposition,
-  Présentation sur site du métier
d’ostréiculteur, projection de
films présentant la vie d’une
huitre et le métier dans les
années 1900. 
- Dégustation d’huitres (avec
participation financière).

De 10h à 12h30, visite guidée
en vélo pour découvrir l’histoire
du village et de ses villas
balnéaires, exposition de photos
d’antan en centre-ville 

Sur le Marais des Bris :
De 10h à 12h30, jeu de piste 
De 14h à 16h30, visite
commentée
Transport assuré par la cagouille
express au départ de l'office de
tourisme.
Journée gratuite (sauf
dégustation d'huitres)

5ème randonnée pédestre
découverte avec trois parcours
balisés. Pause gourmande à mi-
parcours. Départs libres de 8h30
à 10 heures du parc découverte
du Centre Hélio-Marin.

LES RENDEZ-VOUS SPORTIFS
Billetterie et renseignements à l’office de tourisme au 05 46 76 00 86

PETANQUE
Concours organisés par « La
Pétanque St Trojanaise »
- Concours en doublette, en nocturne
le 12 juillet et le 30 juillet à 19h30.
- Concours de pétanque au
boulodrome situé avenue des bris,
ouvert à tous.
- Concours sauvage en doublette le 1er

juillet, le 1er aout et le 3 septembre à
15h00.
- Concours en triplette le jeudi 14 août
à 15h00.
- Concours sauvage en doublette le 10
août à 15h00 place de l’Eperon (face à
la caserne des pompiers).

TENNIS
Tournois organisés par le TCIO 
05 46 76 04 40
- Du 16 au 26 juillet Tournoi de tennis
jeunes « Circuit de l’huître »
- Du 6 au 16 août Tournois de tennis
Seniors « Circuit de l’huître »

TENNIS DE TABLE
Organisé par le club pongiste du
pays Marennes-Oléron.
- Tous les jeudis de 20h30 à 23h00.
Animation à la salle des fêtes. Gratuit.
- Tournoi de tennis de table à la salle
des fêtes lundi 7 juillet, jeudi 17 juillet,
lundi 21 juillet, lundi 28 juillet, lundi 4
août, lundi 11 août, lundi 18 août et
lundi 25 août à 19h00. Inscription à
l’office de tourisme. Tarif: 5 euros.

VOILE
Dimanche 10 août
Régate « Langevin Vasseur », régate
organisée par le Club Nautique CNCO,
petite plage, 05 46 76 02 08.

BALADES EN STAND UP PADDLE EN
CATAMARAN EN VOILIER
Des sorties organisées toutes les
semaines en fonction des marées.
Réservation et renseignement auprès
de l’office de tourisme
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LES VISITES COMMENTÉES
Billetterie et renseignements à l’office de tourisme au 05 46 76 00 86

LE MARAIS DES BRIS
Jeu de piste «Mais qui a volé le
fabuleux trésor du Marais des
Bris?»
Tous les mercredis à 10h00 
ou à 17h du 9 juillet au 27 août.
Aventure ludique à découvrir en
famille! 
La mission est de découvrir l'auteur
du vol du trésor qui a laissé
derrière lui des indices. Le sens de
l'orientation, d'observation et de
perspicacité permettra d'atteindre
le trésor et de connaître le
coupable. Aventure ludique et
pédagogique autour de l'histoire du
Marais des Bris et de sa faune et
flore.
A l'aide d'une carte et d'un carnet
de mission (avec un sac rempli
d'outils, loupe, jumelles, etc.),
retrouvez le trésor en interrogeant
les plantes et les habitants du
marais !!!
Tarif : 4,50 euros/participant (gratuit
pour les moins de 6 ans).

«Une histoire d’homme et d’eau»
Tous les jeudis à 10h 
du 10 juillet au 11 septembre.
Rendez-vous parking du Marais des
Bris, en empruntant le chemin
blanc.
Tarifs: 6,50 euros/adulte, 5,50
euros/de 6 à 18 ans accompagné.

Diaporama sur le thème «
Chouettes et hiboux d’Oléron»
organisé par le Marais aux oiseaux
Mercredi 16 juillet à 21h00 et
mercredi 13 août à 21h00 
à la salle l’éperon, à côté de la
salle des fêtes. Entrée gratuite.

SORTIES DE SENSIBILISATION 
A L’ENVIRONNEMENT
(sorties gratuites sur réservation
places limitées)
« Sensibilisation à la biodiversité
de l’estran et les conseils de pêche
à pied pour une préservation
durable »
Rendez-vous plage de Gatseau 
Mercredi 23 juillet à 9h30, 
vendredi 22 août à 9 heures

« Pêche à pied et papilles » pour
apprendre à pêcher palourdes,
coques, couteaux tout en
respectant la nature et glaner
quelques conseils de préparation.
Rendez-vous Petite Plage (face au
centre Hélio-Marin)
Vendredi 11 juillet à 9 heures, 
lundi 11 août à 10 heures

HISTOIRE DE ST TROJAN-LES-
BAINS
Saint-Trojan 
« Ah ! La Belle Epoque… ».
Laissez-vous conter l’histoire de
Saint-Trojan-Les-Bains en
découvrant les villas classées
architecture balnéaire. Durée :
1h30.
Tous les jeudis à 10h30 du 10
juillet au 28 août.
Tarifs : 4 euros/adulte et 2,50
euros/enfant de 6 à 16 ans.

LA FORET DOMANIALE
« De la dune à la forêt »
Les mardis à 9h30 du 8/07 au
26/08
Découverte du milieu forestier et
des dunes.
Rendez-vous parking de Gatseau.
Sortie Gratuite.

« Observation crépusculaire de la
faune »
Les jeudis à 20h en juillet et 19h30 
en août du 10 juillet au 28 août
Découverte de la faune forestière.
Durée : 2h30. 
Rendez-vous et réservation
obligatoire à l’office de tourisme 05
46 76 00 86.
Sortie gratuite.

« Il était une fois les résiniers »
Tous les vendredis à 9h30 
du 11 juillet au 29 août
Tarifs: 8,50 euros pour les plus de
18 ans, 7,50 euros de 6 à 18 ans
Durée: 2h30. Rendez-vous parking
de la plage de Gatseau.

« Le monde étrange de la nuit »
Tous les vendredis 
du 11 juillet au 12 septembre 
Rendez-vous parking du marais des
Bris, en empruntant le chemin
blanc, à 20h00 en juillet et à
19h00 en août et septembre.
Tarifs : 8,50 euros pour les plus de
18 ans, 7,50 euros de 6 à 18 ans

OFFICE DE TOURISME 
DE SAINT-TROJAN-LES-BAINS

Carrefour du port - 17370 Saint-Trojan-Les-Bains

05 46 76 00 86 / 05 46 76 17 64
ot-st-trojan-les-bains@wanadoo.fr  

www.st-trojan-les-bains.fr
Ouvert de 9h30 à 19 heures tous les jours, 

dimanches et jours fériés compris.
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SALLE DES CIMAISES
84 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 
DE 10H30 À 18H00.

Du 23 juin au 6 juillet
Exposition de peinture 
par Catherine MOURIER GODIN

Du 7 juillet au 20 juillet
Exposition de peinture 
par Josette GRAVIERE.

Du 21 juillet au 3 août
Exposition de peinture et sculpture par
Nadine SALEM et Yannick VEILLON.

Du 4 août au 17 août
Exposition de céramique 
par Annie CHAIGNEAU.

Du 18 août au 31 août
Exposition de peinture 
par ÉLISA.

Du 1er septembre au 14 septembre
Exposition de peinture par Marie-Josée
TOURETTE et Annie LEGROS.

LA CABANE 
« LE BARACHOIS »
SUR LE PORT 
QUAI ANTONY DUBOIS
DE 14H00 À 19H00

Du 23 juin au 6 juillet
Exposition de peinture 
par TITINE et DÉDÉ

Du 7 juillet au 20 juillet
Exposition de peinture et sculpture 
par Geneviève CHEVALIER 
et Claude LAHAYE.

Du 21 juillet au 3 août
Exposition de peinture 
par PERNOTTE.

Du 4 août au 17 août
Exposition de peinture 
par Virginie DUTHOIT MAZET.

Du 18 au 31 août
Exposition de peinture 
par Anne BATAILLE.

Du 1er septembre au 14 septembre
Exposition de sculpture et peinture 
par Nongma KABORÉ 
et Philippe HEICHELBECH.

Du 15 septembre au 28 septembre
Exposition de peinture 
par Séverine MOULET CARON.

CABANE «LA RABALE»
SUR LE PORT, QUAI
DE 15H00 À 18H00

Du 23 juin au 6 juillet
Exposition de céramiques et peinture
par Caroline MINASSIAN et LÉA

Du 7 juillet au 20 juillet
Exposition de peinture 
par ReDo.

Du 21 juillet au 3 août
Exposition de peinture 
par Jacques WALLART.

Du 4 août au 17 août
Exposition de photographies 
par Luc LEGUÉRINEL

Du 18 au 31 août
Exposition de peinture 
par Sabine POURRE.

Du 1er septembre au 14 septembre
Exposition de peinture 
par Brigitte WITH.

CABANE «LA TOULINE»
SUR LE PORT
QUAI RAOUL COULON
DE 10H30 À 18H00

Du 23 juin au 6 juillet
Exposition de peinture 
par Arlette COLIN.

Du 21 juillet au 3 août
Exposition de sculpture 
par Alain NOURAUD.

Du 4 au 17 août
Exposition sur le thème de
l’ostréiculture au début du XXème

siècle (photographies, encadrement
caisse américaine).

Du 18 au 31 août
Exposition de sculpture 
par Alain NOURAUD

Du 1er septembre au 14 septembre
Exposition de peinture 
par Cécile CREPEAU.

Du 15 au 28 septembre
Exposition de peinture 
par Claudine DEVAUX.

EXPOSITION 
À L’HÔTEL-RESTAURANT 
MER ET FORÊT
Du 23 juin au 6 juillet
Exposition 
par Mélisa CALICE plasticienne
Du 7 juillet au 28 septembre
Exposition de peinture 
par Jean-François GOUMARD 

EXPOSITION 
À L’HÔTEL BEST WESTERN
LES CLEUNES
Du 23 juin au 6 juillet
Exposition de peinture 
par Jean-Louis BONAMY

Du 7 juillet au 28 septembre
Exposition de peinture 
par Jean-Marc BLANCHARD.

EXPOSITION AU RESTAURANT 
L’ÎLE D’O
Du 7 juillet au 28 septembre
Exposition de peinture 
par Camille DANDONO

EXPOSITION SUR LES TERRASSES DE
L’HÔTEL LES PINS
Du 13 juin au 30 août
Exposition textes et « images » 
par DARCH 

ESPACE CULTUREL ILE’ART
FOYER DÉPARTEMENTAL
LANNELONGUE 
30 AVENUE DU DÉBARQUEMENT 
DE 9H À 17H 
DU LUNDI AU VENDREDI
Du 1er au 31 juillet
Exposition de peinture 
par Hélène BOISSIN
Du 1er au 29 août
Exposition des œuvres 
des résidents du  Foyer Lannelongue

EXPOSITIONS 
À LA BIBLIOTHÈQUE
Du 30 juin au 14 juillet
les lundis, mardis, mercredis et
samedis de 14h30 à 16h00, les jeudis
de 10h30 à 12h00, les vendredis de
18h00 à 19h00

Exposition de photographies « Oléron
vue du ciel » par Philippe LAFON

LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Billetterie et renseignements à l’office de tourisme au 05 46 76 00 86
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››› Note de fin handi blues 2014

Vie associative

31

Handi Blues, un festival qui bonifie avec l’âge, on ne peut
dire en vieillissant, tellement il est jeune d’esprit, de
conception et de talent.

Handi Blues, trois jours où se mélangent tous les genres
de la société qu’on apprécie : fraternelle et chaleureuse.

Trois jours de fête, de partage et d’émotion, qui mont-
rent la vie telle qu’on l’aime : gaie et conviviale.

Le cru 2014 a su se montrer aussi rayonnant que le temps
estival qui l’a accompagné. Que de joie, de partage avec
tous ces artistes professionnels et handicapés : Percujam,
Lojo, Arc en Ciel, les Pirates, Pierre et Vincent, Illuz’ion
et toutes les chorales (500 enfants) de l’île d’Oléron.

Comme dit le Président de l’Association, Jean François
Richard, le lien entre tout cela porte le nom magique de
« FRATERNITE »  

Fraternité entre les âges, les conditions humaines et les
aléas de la vie. 

Ce mot trouve toute sa résonnance dans le festival Handi
Blues.

Merci à tous les Acteurs, merci à tous les Bénévoles,
merci à tous les donateurs et à toutes les collectivités
sans qui, ce festival ne pourrait offrir tout le Bonheur
d’être Ensemble pour la Bonne Cause.

Pour la dixième édition en 2016, cette fraternité aura une
dimension européenne : c’est en tout cas le vœu et l’in-
tention exprimés en ces 13, 14, et 15 juin 2014.

Le Président, 
JF Richard

››› Association Allure Libre Oléron

Demi-fond, Fond, Grand-fond,

De nouveaux adhérentes et adhérents sont
venus rejoindre les rangs d’Allure Libre
Oléron. Après un hiver d’entraînement, la
saison des courses a repris. Pour certaines
se fut le baptême du feu pour la Sarabande
des Filles de La Rochelle. Déguisées en
VAMPS, elles prirent le départ de la course.
Bravo à Myriam, Laurence, Jocelyne et Marie-
Cécile pour leur première participation
ainsi qu’aux autres filles déjà confirmées
dans ce genre d’épreuve.

Bonne participation également au Trail de
Chaniers où l’association Allure Libre Oléron
fut présente à la fois en nombre et égale-
ment sur les marches du podium.

Tous nos encouragements à Samuel et
Yannick qui viennent renforcer les rangs
des garçons avec beaucoup de courage et
de conviction. Le 14 juillet, Allure Libre
Oléron fêtera sa 20ème année d’existence.
Nous serons heureux lors de cette journée
de se retrouver autour d’un repas festif avec
tous ceux et celles qui au fil des années ont
partagé ou partagent encore notre passion.

Pour le reste, la saison sportive continue
et notamment la préparation du Marathon
du Médoc en septembre prochain. Bon cou-
rage à tous et à bientôt.

Sportivement vôtre.

Le Président, Serge Allart



Vie associative
››› Le comité de jumelage de Saint-Trojan-les-Bains

Visite amicale de nos amis belges 
Le week-end de l'Ascension a été l'occasion pour
notre comité de recevoir avec toujours autant de
plaisir nos amis belges du Théâtre des Parenthèses.
Dès le vendredi midi, une petite réception à la
Mairie permettait à Monsieur Le Maire et son équipe
ainsi qu'à tous nos amis du comité de souhaiter la
bienvenue à M. Thiry, à toute sa troupe et leurs
accompagnateurs.
Vendredi soir, dans notre salle des Fêtes, comme
elle en a l'habitude, la troupe du Théâtre des
Parenthèses qui vient de fêter ses 45 ans d'activité,
a donné avec beaucoup de talent et d'entrain une
représentation de qualité qui a rencontré un grand
succès auprès des nombreux spectateurs : cette

année, la pièce choisie par M. Thiry était « Délit de
Fuites » de J-C Islert. Le mobilier pour le décor avait
été, encore une fois, aimablement prêté par M.
Berciaud.
La tradition de ses retrouvailles autour d'une repré-
sentation théâtrale a débuté, il y a plus de 30 ans,
en 1983, avec « La Bonne Planque » de Michel André.
Quel témoignage de la constance d'une amitié
entre deux pays !
Nous avons passé une très agréable journée du
samedi tous ensemble, d'abord au phare de
Cordouan où le soleil était au rendez-vous suivi
d’un petit repas sur le port de Royan. Pour clôtu-
rer le week-end, nous nous sommes retrouvés pour
un dîner « d’au revoir » fort joyeux au restaurant.
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››› Le comité de jumelage (Visite amicale de nos amis belge)

Vie associative
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Vie associative
››› Le comité de jumelage de Saint-Trojan-les-Bains

Rencontre avec nos
amis allemands  

Ce dernier week-
end de juin avait
été choisi par 18 de
nos sympathiques
amis bavarois, avec
à leur tête le
Bürgermeister de
Seeshaupt Mickaël
Bernwieser, pour
venir passer
quelques jours à
Saint-Trojan-les-
Bains. 

12 familles saint-
trojanaises s'étaient
aimablement
chargées de les
héberger.

Le temps assez
beau, malgré la
pluie du samedi, a
permis d'effectuer
l'ensemble du
programme prévu :
balade en petit-
train, visite d'une
écluse à poissons,
découverte des
cabanes d'artistes
sur le port, journée
sur l'île d'Aix. 

Quelques repas ou
pique-nique en
commun ont
permis à chaque
membre du comité
de jumelage qui le
souhaitait de
retrouver nos amis
ou de faire leur
connaissance et ont
été l'occasion
d'échanges fort
intéressants et
toujours aussi
amicaux. 

Au moment des
adieux, nos amis
nous ont convié à
aller les voir, à
Seehaupt, en 2016. 
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Balade en P'tit Train

Balade en P'tit Train

Promenade a Maumusson
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Promenade a Maumusson

Promenade a l'ile d'Aix Gateau de l'amitie Franco-Allemande

Visite Village d'inspiration des peintres

Repas convivial



Vie associative

››› La vie du « Saint-Turjan »

La cinquième fête des jardins, un grand cru.
Le 11 mai s’est déroulée la fête des jardins, cin-
quième du nom !
Une grande satisfaction, pour nous, de franchir ce
cap des 5 ans, d’autant plus que ce fût à nouveau
un succès.
Plus de 450 mètres d’étal étaient présentés au public,
très nombreux tout au long de la journée.
Cette année a vu le retour des poules, canards,
lapins etc… ainsi que de splendides poissons rou-
ges.
Le célèbre Piqthiu animait la journée avec sa verve
habituelle.
Pour la première fois, c’est un restaurateur Saint-
Trojanais (Le Buffet de la Gare) qui assurait la res-
tauration, ce fût une belle initiative à renouveler.
Comme chaque année, les associations invitées
ont captivé le public avec leurs nombreuses infor-
mations.
Au moment de l’inauguration à laquelle partici-
paient les miss « Marennes Oléron » et les célèb-
res Déjhouqués, la pluie s’est abattue obligeant
élus et organisateurs à se replier à l’intérieur, sans
pour autant les abattre !!
La cagouille des commerçants assurait la liaison
entre notre manifestation et le bourg. Dommage
que faute de participants les activités prévues par
ces derniers furent annulées.

Cette fête fût également l’occasion de présenter
en exclusivité des pots de rillettes aux oignons de
Saint-Trojan, réalisés par des producteurs des envi-
rons de Saujon. Ce fût un énorme succès. Vous
pouvez retrouver ce produit chez « Terre et Mer »
Rue de la République et lors de nos manifestations.
Nos célèbres tartes flambées cuites au feu de bois
se sont arrachées, ainsi que notre grande nou-
veauté, les beignets au « Saint-Turjan » !!
La cinquième fête des jardins est terminée, vive la
sixième qui se déroulera le 17 mai 2015 reprenant
ainsi sa fréquence tous les troisièmes dimanches
du mois de mai.

Nous vous donnons rendez-vous :
Les 20 juillet et 17 août aux brocantes de Saint-
Trojan. (Il y aura peut-être des beignets ??)
Peut-être un deuxième concours de l’oignon d’or
à la fin de l’été !!?
Bientôt une page internet sur le site Saintrojaime
de la commune.
La sortie d’une terrine au Saint-Turjan (fin de l’été)
réalisée par un grand professionnel Oléronais. En
conclusion nous vous souhaitons un bel été et à
bientôt avec la cuvée 2014 de notre oignon local.

Le Père Turjan.
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Madame fabre souhaite de bonnes vacances a ses adhérentes et leur donne
rendez-vous pour le loto du 18 octobre.

››› Association FAVEC



››› GSstlb

Vie associative

Dès le mois de juin, et pour la suite …

En juin, l’été 2014 s’annonce
agréable dans notre commune.
L’environnement est appréciable
de par la qualité de ses forêts, de
ses plages et de la mer, ce dont
chaque estivant va profiter, depuis
la grande plage qui reprend un
aspect propre, en pente douce
vers la mer,  et où les pierres sont
ramenées vers le cordon dunaire
jusqu’à l’intérieur de St Trojan-Les-
Bains où refleurissent les plates-
bandes et les roses trémières.
Actuellement, les emplacements
ne manquent pas pour stationner
et faire promenades et courses au
marché, dans le calme et la bonne
humeur. Ici et là, les couples sont
nombreux à profiter de l’espace et
du beau temps. A chacun
d’agrémenter son séjour ou son
passage dans la détente.

Le parking de vélos de la grande
plage est loin d’être  complet et les
plus de 400 emplacements sont en
attente d’être envahis par les
estivants de toute sorte, sportifs et
non sportifs. Le chemin pédestre
pour rejoindre la mer est bordé de
dunes protégées par des
plantations et par la forêt
domaniale qui est devenue plus
dense. 

La grande plage de sable fin est
redevenue  un spectacle « nature
». Elle est aussi connue pour sa
portion naturiste commençant
entre le panneau de l’albatros et
celui  de la banane, s’étendant sur
500 m. Fréquentées par des locaux
et des extérieurs, français ou

étrangers, ces plages ne cessent de
plaire à nouveau. Depuis la
dernière tempête, les efforts
répétés de nettoyage afin de
rendre les plages propres surtout
pour les plus petits et les plus
âgés, sont couronnés de succès.
Les budgets pour nettoyer les
milliers de tonnes de détritus ont
déjà été très élevés. Le problème
semblait réglé mais plusieurs
éléments dont le contrôle
échappe à l’homme reviennent au-
devant de la scène et  d’autres
décharges ont été signalées avec la
crainte d’un autre retrait du trait
de côte non seulement par la mer
mais aussi par la nouvelle
puissance des vents. Le sable fin se
déplace et découvre le sous-sol.

Grace à la campagne de gestion
des déchets, notre commune
bénéficie du label « Pavillon
bleu », réservé aux plages ayant
un niveau de sécurité général,
surtout pour les personnes
handicapées, et avec une qualité
de l’eau excellente au cours des
quatre années précédentes.
Souhaitons à tous un bon été et le
maintien des conditions faisant
apprécier les particularités
naturelles de notre site (marais,
port, plages, forêt, …).

Pierre BIRKUI
Président du GAstlb

2bis rue Pierre Loti 17370 St
Trojan-Les-Bains
Groupement de 

Sauvegarde de St Trojan-Les-Bains
dirkui@aliceadsl.fr
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Vie associative

Pour se qualifier, il fallait avoir participé au cham-
pionnat régional et être dans les 5 premiers au
championnat départemental.

Lors du championnat régional, le 13 avril à La Mothe
St Héray (79), Samantha Caillot et Heini Demougeot
s'étaient classées respectivement 4ème et 6ème en
17/29 ans féminines, tandis que Paul Dos Santos
était 14ème en 40/49 ans. Malheureusement, Julie
Méziani, blessée, n'a pas pu participer.

Concernant le championnat départemental, il s'é-
tait déroulé à St Sauvant le 20 avril. Là encore, les
membres d'Oléron vtt s'étaient distingués par leurs
performances : Samantha Caillot et Heini
Demougeot avaient terminé respectivement champ-
ionne et vice-championne départementales, et
Paul Dos Santos 4ème dans sa catégorie. Sur le
podium, Samantha Caillot était deuxième au scratch,
mais devenait quand-même championne dépar-
tementale car la première venait d'un autre dépar-
tement. 

Interviewée à l'issue du championnat départe-
mental, Heini Demougeot revient sur ses deux pre-
mières courses : « D'abord il y a eu le régional, c'é-
tait vraiment dur parce que le terrain avait un déni-
velé fort et les parties roulantes et cassantes étaient
très intercalées. En plus de ça, il faisait un temps
lourd et ça se ressentait dans le sous-bois. Samantha
a bien géré sa course, même si pendant la com-
pétition, les organisateurs nous ont annoncé qu'ils
avaient enlevé un tour pour notre catégorie. Alors
que moi, ça m'a plus génée. Je pense que le ter-
rain n'était pas fait pour moi : j'ai un entraînement
sur du plat. Alors, je suis quand même contente
d'être arrivée à la 6ème place. Ensuite la semaine
d'après, il y a eu le départemental à St-Sauvant.
On avait été reconnaître le terrain avec Samantha
la veille, et ça nous a donné confiance pour la
course. Donc, le dimanche, la course s'est bien
déroulée, le terrain nous plaisait et on a été encou-
ragées par beaucoup de monde. Cette course nous
a vraiment réussi puisqu'on finit toutes les deux
sur le podium au scratch, et Samantha 1ère et moi
2ème au niveau départemental!» 

La saison des championnats vtt ufolep s'est ter-
minée le week-end du 24 et 25 mai avec le champ-
ionnat de France à Montargis, dans le Loiret. Heini
Demougeot s'est classée 22ème sur 37 et Paul Dos
Santos 84ème sur 165. Samantha Caillot, quant à
elle, n'a pas pu participer du fait de ses études. 

A l'issue de ce championnat, Karine Destainville
Soumagne, présidente d’Oléron VTT, a déclaré :
« Je remercie tous les participants qui ont repré-
senté Oleron VTT sur ces trois épreuves, ainsi que
les parents, familles et amis des membres du  club
qui sont venus les encourager et partager ce moment
sportif. Merci aussi à Yannick BON qui entraîne
les jeunes de notre école VTT.  Nous avons aussi
une pensée pour Jean Paul Rey, membre du club,
disparu prématurément cette année».

Concernant le challenge départemental UFOLEP,
il est composé de quatre épreuves réparties sur la
saison. Il permet aux plus jeunes de participer à
des compétitions car les championnats sont réser-
vés aux plus de 11 ans. Après trois épreuves (Frace,
St Trojan, Breuil Magné), le classement général
pour les jeunes d'Oléron vtt est le suivant :

en 6-8 ans : Tao Faure 3ème, Arthur Baulard 4ème,
Lucas Perez 9ème, Valodia Leroy 12ème

en 9-11 ans : Ethan Perez 5ème, Mathéo Baulard
7ème, Quentin Soumagne Destainville 13ème,
Tanguy Bon 15ème

en 12-14 ans : Noémie Courneau 10ème,  Denis
Ferrand 13ème, Lauryne Chotard 14ème.

Les résultats de la quatrième épreuve (Marans) ne
sont pas encore communiqués.

››› OLERON VTT participe au championnat de France

38



››› CAVIP

Vie associative
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Vie associative
››› CAVIP

C’est sous un soleil radieux que Saint-Trojan-
les-Bains s’est enivré de couleurs grâce à une
vingtaine d’artistes peintres qui ont répondu
présent à la 3ème édition du Concours de
Peinture du Pertuis de Maumusson organisé
par le CAVIP.

Après un petit déjeuner offert à l’arrivée, les
chevalets, pinceaux prennent leurs positions.
Le port, le village, les abords des sentiers
menant vers la forêt, les marais et les plages
se transforment petit à petit en atelier géant
à ciel ouvert. Les artistes reproduisent avec
talent, certains même avec audace, le patri-
moine de Saint-Trojan-les-Bains, Village de
pierres et d’eau. 

Vers 17 heures c’est l’heure de la réflexion,
le Jury composé de Monsieur Le Maire, d’une
adjointe, d’une conseillère municipale et l’é-
quipe du CAVIP débat pendant que les pein-
tres, l’espoir en tête que leur talent soit
reconnu et récompensé, découvrent de bel-
les expositions de peintres venus de diffé-
rentes régions exposer dans les différents
sites du Village d’Inspiration des Peintres.

Puis c’est l’annonce du palmarès avec la remise
de nombreux prix grâce à nos partenaires, la
Municipalité de Saint-Trojan-les-Bains, le Best
Western, les Pins, l’Aquarium de La Rochelle,
le Petit Train, l’agence Delîlle, Aqua Technique
Service, Retour de Plage, le Carbet, les cycles
Demion, Terre et Mer, les Saveurs du Marais,
sans oublier M et Mme Pattedoie qui mettent
leur cabane ostréicole à disposition pour cet
événement.

Le 1er Prix Amateurs est attribué à Marie Odile
Deglaire, celui des Professionnels à Philippe
Desfontaines et celui du Public à Jean Paul
Vaillant.

Remerciements à tous les participants, à Pascal
Massicot, notre Maire et son équipe, d’un
enthousiasme encourageant et qui nous amè-
nent à rêver que Saint-Trojan-les-Bains
devienne un jour un festival de Magné, pour-
quoi pas ? En tous les cas, nous faisons tout
pour que ce rêve devienne réalité, et à l’an-
née prochaine.

Le Collectif d’Animation du Village

d’Inspiration des Peintres
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Vie associative
››› Association « Atalante »
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L’été c’est demain ! La chaleur, le soleil et
les vacances sont commandés, ils seront
livrés à l’Atalante en temps et en heure le
7 juillet.

En attendant, les enfants ont encore en
tête la fabuleuse rencontre avec Alice qui
les a conduits au Pays des J’œufs en cho-
colat. Ils ont croisé le lapin, la chenille, le
garde et la méchante Reine de Cœur à qui
ils ont tout de même réussi à reprendre
les œufs qu’elle avait volés. 
Le printemps était à l’honneur pendant
ces dernières vacances, avec des ateliers
jardinage, bricolage, de la pêche au marais
des Bris et l’élection de la Reine et du Roi
du Printemps. Tout au long de la semaine,
les enfants ont pu créer leurs costumes et
les présenter au défilé de « haute-clô-
ture ». 
Un peu plus de sport et d’aventure était
proposé aux plus grands avec une sortie
vélo jusqu’à la grande plage de Saint-Trojan-
les-Bains et un mini camp à Poitiers. Au
cours de ce séjour, les enfants ont profité
du Futuroscope (et des ondées poitevines
par la même occasion) et se sont initiés
au Parkour, cette nouvelle discipline spor-
tive inspirée du film Yamakasi. 

Les ateliers bois avec les résidents du Foyer
Lannelongue continuent leur chemin. Il
reste encore un peu de boulot avant que
les jeux puissent être mis en service mais
les enfants sont contents de constater l’a-
vancement du projet.
Comme le beau temps est moins timide
que l’année dernière, tout le monde pro-
fite au maximum des espaces extérieurs :
plage, forêt, marais des Bris… Les cas-
quettes et l’anti moustique sont de rigueur.

La saison d’été est enfin prête et toute l’é-
quipe attend vos enfants avec impatience
dans notre accueil de loisirs. Les pro-
grammes sont disponibles dans nos locaux
ou sont consultables en ligne www.lata-
lante.jimdoo.com, rubrique programmes
été.

ACM Atalante
30 av du Débarquement 17370 Saint-Trojan-
les-Bains
tel : 05 46 76 57 06
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Durant la semaine du développement durable, nous
avons accueilli une trentaine de personnes au cours d’a-
teliers de recyclage les après-midi devant notre local.
Le samedi 26 avril, le 3ème marché de l’Art Récup’ a per-
mis à une vingtainne d’artisans de présenter leurs créa-
tions (bois flotté, tableaux, bijoux, nichoirs en bois, col-
lages, vêtements) et de partager idées et projets.
Le dimanche 6 juillet, pour la Fête du Bout d’la rue, un
manège à histoires, une compagnie de clowns, des jeux
en bois à l’ancienne vous a accompagnés au cours de
cette journée. Quelques stands ont présenté des créa-
tions artisanales et artistiques. Un apéritif a été offert
par nos voisins de l’Ile d’O. Tout au long de l’après-midi,
des animations ont été proposées. Cette journée est
notre façon de remercier toutes les personnes qui sui-
vent Electron Libre.
Cet été, notre local ouvrira les matins de 9h30 à 14h et
les après-midi par temps gris ou pluvieux. De nombreux

ateliers de recyclage sont prévus. Vous pourrez lire les
détails sur notre vitrine au n°90 rue de la République.
Le dimanche 14 septembre, nous fêterons les 10 ans de
l’association à la salle des fêtes. A 17 heures, un specta-
cle de magie suivi d’un apéritif vous seront offerts afin
de fêter ensemble ces dix années passées. Venez nom-
breux, invitez qui vous aimez. Vous serez tous les bien-
venus.
Si vous souhaitez nous contacter, tél 06 67 70 29 44  ou
mail dominique.chourlin@sfr.fr.
Nous vous souhaitons un merveilleux été ensoleillé et
n’oubliez pas le dimanche 14 septembre, les 10 ans
d’Electron libre avec le spectacle de magie à 17 heures
salle des fêtes.
A bientôt.

Dominique
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COMITE DIRECTEUR
A la suite de l'assemblée générale du 26 avril 2014,
un nouveau bureau a été élu.
Les nouveaux membres du bureau sont les sui-
vants :
- Daniel COUDEIRAS, Président
- Gérald MOUNIER, Vice-Président
- Gérard PANCRACE, Trésorier
- Hervé BOHEC, Secrétaire

Le procès-verbal est disponible au club.

JOURNEE COUP DE JEUNE
Le lundi 09 juin 2014, petits et grands ont retro-
ussé leurs manches pour rafraîchir le bâtiment du
CNCO avant la saison. La peinture s'est effectuée
dans la bonne humeur (photo ci-dessus).
Un grand merci à tous les bénévoles 

FINALE DEPARTEMENTALE DE 
CHARENTE-MARITIME à RONCE-LES-BAINS
La finale critérium s'est déroulée le samedi 21 juin
2014 sous un soleil flamboyant avec un léger

manque de vent. La régate était organisée par la
Base Nautique de la Presqu'île d'Arvert, merci à
eux de nous avoir accueillis.
Quatorze équipages de NC 12 ont concouru sur
le plan juste en face de Saint-Trojan-les-Bains !
Au classement général, en huitième place Candice
CHATELIER et Manon GENEVRIER (photo N° 2), en
cinquième place Sandy LAMY et Mathilde POITE-
VIN (photo N° 3) et enfin sur le podium en troisième
position Matisse GUERINET et Maxime MOTARD.
(photo N° 4)

Bravo à tous ! Les chanceux ont pu faire un tour
de grande roue...

SORTIE ADHERENTS BOYARDVILLE
Le dimanche 22 juin 2014, une sortie en bateaux
à voile et à moteur était organisée pour rejoindre
la pointe des Saumonards afin d'y pique-niquer
sous un soleil plombant. Un seul bateau à moteur
était présent cependant parents & enfants de l'é-
cole de sport ont navigué sur sept catamarans.
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BALADES ET RANDONNEES NAUTIQUES
L'été arrive et nos balades sont disponibles pour décou-
vrir le coureau d'Oléron en catamaran ou en stand up
paddle.
Balade en catamaran au pays des huîtres :
Vous embarquerez sur l’équipée marine, un catama-
ran de 8 m et profiterez de la beauté du Coureau
d’Oléron, ce bras de mer entre l’Île et le continent.
Vous pourrez admirer la superbe baie de Gatseau, l’es-
tuaire de la Seudre, le fort Louvois et les fortifications
du Château d’Oléron. Vous serez étonnés par le contraste
des couleurs qui s’offrira à vous : le bleu de la mer, le
vert de la forêt de pin et le blanc des villas d’architec-
ture balnéaire de la fin du XIXème et début XXème siè-
cle. Votre guide vous contera l’histoire de cet envi-
ronnement situé au cœur du bassin ostréicole de
Marennes-Oléron.
Ce cadre unique vous offrira un plan d’eau protégé qui
vous permettra de vous initier tout en douceur à la
voile. Votre encadrant vous proposera de barrer le
bateau et régler les voiles. Des sensations uniques vous
attendent.
Balade en Stand Up Paddle 
au cœur du Pays des huîtres :
Promenez-vous, à votre rythme, en Stand Up Paddle
au cœur du bassin ostréicole de Marennes-Oleron.
Vous pourrez explorer les chenaux ostréicoles et/ou
le trait de côte. Vous évoluerez sur un plan d’eau calme
et sur des planches confortables, faciles à manœuvrer.
Vous aurez vite la sensation de marcher sur l’eau. La
position debout vous permettra d’admirer plus facile-
ment la faune et la flore : l’envol d’un héron cendré ou
un tapis de lavande des mers. Votre guide vous pré-
sentera cet environnement, le marais avec ses chenaux
naturels entièrement aménagés et ses cabanes ostréi-
coles, symboles de l’économie locale. 
Ce sera pour vous un souvenir inoubliable.
Réservation au CNCO 05-46-76-02-08 ou sur www.cnco-
st-trojan.com

LES MANIFESTATIONS A VENIR
Le Samedi 19 Juillet 2014 : Course de Pirogues. 4ème
édition de l’« Oléron Océan Classic »
Le Dimanche 10 août 2014 :  Régate Trophée "Langevin
Vasseur"

LES HORAIRES D’OUVERTURE
En Juillet et Août : Ouvert tous les jours de 9h à 20h
sans interruption 

Pour toute information : Nous contacter
Tél : 05.46.76.02.08 / Fax : 05.46.76.13.51
Email : info@cnco-st-trojan.com.
Site web : www.cnco-st-trojan.com 

PHOTO N° 2

PHOTO N° 3

PHOTO N° 4
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Quelle saison !
Le Club Pongiste du Pays Marennes Oléron achève
sa saison comme jamais ! En effet, que de résul-
tats et nouveautés pour cette association qui
connaît un renouveau depuis la saison dernière
avec l'arrivée d'un entraîneur, Olivier Béguin,
ancien 17ème joueur français, actuellement 4ème

français vétérans et Champion de France Vétérans
1 par équipe. Autant dire que la compétition a
repris sérieusement au CPPMO, en voici le bilan
:
L'équipe Première, en Régional 2 se maintient, la
D2 accède en D1, l'équipe Vétérans D1 remporte
le titre, une dizaine de jeunes s'engagent dans
diverses compétitions (critérium, championnat
jeunes..), 4 jeunes qualifiés aux finales critérium
départemental. L'équipe Cadets-juniors remporte
le Championnat Jeunes.
Le jeune benjamin 2, Maxence Vannier-Mamdy
débute une seconde saison en régional, accède
au niveau National 1 en 3 mois, se qualifie pour
les Championnats de France, passe de la 400ème
place benjamin français à la 14ème actuellement,
est la 2ème progression française benjamin.
Côté communication, le CPPMO est très présent
dans la presse et remporte la 3ème place du chal-
lenge communication du Comité départemental.
Le club a organisé plusieurs démonstrations en
école et dans les grandes surfaces, un stage et une

démonstration de haut niveau et projette un stage
à la fin de l'été en jumelage avec des clubs nan-
tais.

Cet été, à partir du 7 juillet, le CPPMO innove et
organise un tournoi tous les lundis (sauf le 14
juillet) et, comme chaque année, ouvre ses por-
tes, toujours à la salle omnisports de Saint-Trojan-
les-Bains tous les jeudis pour un entraînement
libre accessible à tous et gratuit de 20h30 à 23h.
Nous espérons accueillir des pongistes de tout
niveau. Nous sommes aussi à la recherche de joueurs
de bon niveau qui pourraient offrir un peu de leur
temps pour relancer le jeune Maxou qui se prépare
pour la saison prochaine.
Pour toute inscription aux tournois ou informa-
tion, vous pouvez contacter l'office du tourisme
de Saint-Trojan-les-Bains au 05.46.76.00.86 ou page
facebook : cppmo ou 07.80.34.05.41.
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Assemblée Générale du 26 avril 2014 

L’association s’est réunie le samedi 26 avril 2014 à l’occasion de son assemblée générale
en présence de Messieurs Pascal MASSICOT, président de la CDCIO, maire de Saint-Trojan-
les-Bains et Michel PARENT, conseiller général, maire du Château d’Oléron.

Les bilans financiers et d’activités ont été exposés (Voir l’Echo du Mimosa n°115 d’avril)
et le bureau a été renouvelé et se compose comme suit : Président : Richard Bocquet, Vice-
Présidents : Guy Charrier, Présidents d’honneur : Jean-François Morlon, Trésorier : Gérard
Pancrace, Secrétaire : Antoinette Barreau, Secrétaire adjoint : Yves Louis, Membre d’hon-
neur : Pascal Massicot, Maire de Saint-Trojan-les-Bains, Administrateurs : Philippe Gala,
Olivier Videau et Christophe Videau.

Les principales décisions adoptées à l’unanimité sont :

Devant la Petite-Plage, le 11 août 2014 prochain de 16h à 18h30, aura lieu la Grande Régate
2014 des Vieux Gréements et Bateaux de Tradition dont les bateaux seront présentés alors
qu’ils évolueront sous voiles. Le depart sera donné vers 16h et un retour au port vers 18h30.
Cette régate constituera comme l’année dernière, la 2ème manche de la Grande Régate
de bateaux traditionnels des Pertuis, la 1ère manche étant organisée à la Flotte en Ré le 9
août 2014.

La manifestation se poursuivra en soirée dans le port avec l’accueil des équipages et la
remise des coupes aux lauréats.

Expositions à ne pas manquer cet été

Une exposition multipoint d’anciennes cartes postales agrandies rappellera la vie mari-
time d’autrefois de Saint-Trojan-les-Bains, autour de son Port, sa Petite-Plage et son village.

Une autre exposition de photos anciennes sur les Gens de Mer de Saint-Trojan qui ont
façonné la vie maritime locale, pourra être visitée par le public, dans la cabane du port
“LA TOULINE”, contigüe à celle de la Société des Régates.

La restauration du bateau de l’association “GARDENIA”, en 2003, sera également présen-
tée dans la cabane “LA TOULINE” sous la forme d’un diaporama et d’un film.

Conditions requises pour l’utilisation de “GARDENIA » par les membres. Le projet de règle-
ment de sécurité et de navigation du bateau a été adopté à l’unanimité.

L’équipe des Régates de St Trojan sera heureuse de recevoir le soutien d’un nombreux public
lors des diverses manifestations qu’elle organise.

Société des Régates de St-Trojan
Association Loi 1901 - J.O. 32/2800-105-76 P du 27.07.92
29, rue Benjamin DELESSERT - 17370 Saint-Trojan-Les-Bains
Tél 05.46.76.02.69
http://www.srst17.org
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1-L’Ecole de tennis s’est terminée le mercredi 18
juin et les inscriptions auront lieu à partir du mer-
credi 10 septembre.
Un stage gratuit d’une semaine a été proposé à
tous les participants de l’école au mois de juillet
ou au mois d’août. Un formulaire d’inscription a
été remis aux enfants.

Stéphane Aucher, adhérent au TCIO, a obtenu son
diplôme d’initiateur tennis au mois de juin à l’is-
sue d’une formation organisée par le Comité
Départemental. Formation d’une durée de 75 heu-
res, reparties en 4 modules : module de préfor-
mation, de mini-tennis, d’initiation et d’un module
de stage en club.

2-Rythmes scolaires.
Suite à la mise en œuvre de la réforme des ryth-
mes scolaires dans la commune et sur celle de
Grand Village Plage, le Tennis Club s’est positionné
pour accueillir les enfants des écoles : le lundi,
mardi et vendredi après-midi.
Cette nouvelle activité prévue dès la rentrée de
septembre a demandé au club une  organisation
particulière dès la fin de la saison estivale.
Toutefois l’ensemble de l’équipe pédagogique a
déjà une expérience avec le public des scolaires
puisque celle-ci a encadré au cours des 3 derniè-
res années les classes d’Alain Bonneau durant de
nombreuses séances.

3-Résultats
Bravo à l’équipe garçons des 15/16 ans qui sort
vainqueur de sa division dans le championnat
départemental. Avec une « perf » à la clef pour
Vivan et une montée au classement de Kevin qui
passe à 30/1.
L’Equipe féminine termine à la 2ème place de la
division 2 départementale poule D, tandis que
l’Equipe masculine termine à la 4ème place sur 8
équipes engagées dans cette division 2 départe-
mentale.

4- Travaux
-Avant la saison estivale, un
certain nombre de travaux
ont été réalisés sur l’ensem-
ble des installations du club.
Nous remercions la munici-
palité pour la mise à dispo-
sition de la benne ainsi que
du débroussaillage des abords
fin juin.
Le court couvert a été réalisé
en 1997, il était donc néces-
saire de nettoyer les vitres

des spots électrique, et en partie haute la struc-
ture alu, ainsi que les volets des ouvertures. A cette
occasion le club a loué au mois de mai une nacelle
adéquate (hauteur et largeur spécifiques). Brigitte
et Stéphane ont pu nettoyer la toile du terrain cou-
vert à l’extérieur et à l’intérieur.
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Après ces travaux de préparation et à la charge du club,
l’entreprise Drapeau a procédé à la rénovation du court
couvert : lavage en profondeur, bouchage de fissures et
pose de 3 couches de peinture rouge et verte à base de
résine puis tracé des lignes. 

Le court N°6 qui jouxte le terrain couvert a été lavé et
démoussé.
A signaler qu’un gros effort a été fait tout au long de l’an-
née pour ramasser les feuilles aux abords et essentiel-
lement sur les terrains en sachant qu’il est indispensa-
ble de retirer les déchets végétaux qui accumulent l’hu-
midité et surtout pour éviter le développement des mous-
ses qui peu à peu attaque la peinture. Un phénomène
nuisible à la bonne tenue du revêtement dans le temps.

5-Le Calendrier des tournois d’Eté
(voir affiche ci-dessus et les 3 tournois)

6-Compétitions :
Comme l’an passé, Brigitte a été présente sur les terres
de Roland Garros tout début juillet et a tenter de gagner
son billet pour les championnats du monde.
Le championnat d’automne mixte (2 simples messieurs
+ 1 simple dames + 1 double mixte), débutera le diman-
che 31 août et se poursuivra  jusqu’au dimanche 28 sep-
tembre. Un championnat par équipe très prisé par les
adhérents du club.

7-Accueil estival
A l’accueil Patricia est là pour vous accueillir ainsi que
l’ensemble de l’équipe. Pendant l’été le club est ouvert
tous les jours de 8h30 à 13h et de 14h à 20h. Les stages
mini-tennis, d’initiation et de perfectionnement sont
proposés pour les enfants le matin entre 9h et 13h et des
cours collectifs adultes en fin d’après-midi.
Information et inscription auprès du Secrétariat du club
05 46 76 04 40

TOURNOI SENIORS  SENIORS PLUS 

6 au 16 août NC à 0 
Sénior Messieurs    &  35 ans  55 ans 

Sénior Dames   & dames 35 ans 

           TENNIS  CLUB 
 SAINT TROJAN LES BAINS 

 EETTEE 22001144    05 46 76 04 40 

TOURNOI JEUNES 
16 au 26 juillet 

Catégories   9/10 -11/12 - 13/14 - 15/16 - 17/18  ans 
 

Filles & gARçONS 
 

                                                                          

       JOUEZ en DOUBLE en FAMILLE  -  DAMES . MESSIEURS . MIXTE 

       2266 eett 2277 jjuuiilllleett 
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ADRESSES UTILES

OFFICE de TOURISME
Carrefour du port
Téléphone 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

CULTE RELIGIEUX
Les dimanches 6, 13, 20 et 27 juillet à
10h30
Les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 août à
10h30
Vendredi 15 août à 10h30
En septembre, renseignements à
l’office de tourisme 

Pour la paroisse, une « équipe de
proximité » a été créée en commun
à Saint-Trojan-les-Bains et Grand
Village.  Marguerite- Marie et Jean-
Paul QUINTON, Christine et Jean-
Marie CHAVELET pour Grand
Village et Véronique BENOIST,
Antoinette BARREAU et Hervé et
Christine BOHEC pour Saint-Trojan
Les Bains. 

L’équipe de proximité 
de Saint-Trojan Les Bains 

CIMETIERE
De 8 heures à 20 heures

CIAS Oléronais 4 bd Victor Hugo le
Château d’Oléron
05 46 47 71 23
c.i.a.s.-sud.oleron@mairie17.com

GENDARMERIE, composer le 17
POMPIERS, composer le 18
URGENCES, composer le 15
CENTRE HOSPITALIER de ROCHEFORT
05 46 88 50 50
1 avenue de Béligon
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 59
route des allées 17310 ST PIERRE
D’OLERON 05.46.47.24.68

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

SANTE

INFIRMIERES
Marie-Pierre CACHART, Anaïs
GAUTRET, Catherine LEJOUR 
12bis avenue du port 05.46.76.03.84 ou
06 46 03 18 42
Cabinet « Les mouettes » 05.46.47.44.67
Caroline AKNIN, Isabelle DESHAYES,
Amélie FELGINES, Anne MAILLARD,
Marie POUPIN, 
44 rue de la République 06.85.75.65.06
KINESITHERAPEUTES
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
12bis avenue du port 05.46.36.70.23 ou
06.10.14.68.92
MEDECINS
Mme SIMON 2 rue Victor Belliard
05.46.76.05.02
Mr BENOIST rue Eugène Fromentin
05.46.76.05.24
Mr JOURDE 14 avenue du port
05.46.76.06.50
PHARMACIE
Pharmacie du Grand Large Mme M
DULAURANS 36 boulevard de la plage
05.46.76.00.21
PSYCHANALYSTE
Michel MULLER 25 rue de la
République 05 46 76 73 96

LES PERMANENCES

URBANISME
Contact avec M. Bruno GAILLOT,
adjoint à l’urbanisme sur rendez-vous
au 05 46 76 47 63

Permanence URBANISME – CADASTRE
en Mairie

Renseignements, accueil téléphonique,
dépôt de dossier
Mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à
12h
Calendrier des commissions
d’urbanisme, avec l’architecte conseil
du CAUE 17, consultable en mairie.

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 U.D.A.F 
En mairie le 1er vendredi de chaque
mois de 10 heures à 12 heures

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

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

RAMASSAGE DES ORDURES
MENAGERES
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.

DECHETTERIE
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 NECESSAIRE 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 9 heures à 11h50
FERMEE LES JOURS FERIES

Renseignements
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NAISSANCES

Olivia Michelle Mona BOUETTE JACQUEMIN, 
le 25 avril 2014 à ROYAN

Noé Tom LEACH, 
le 04 juin 2014 à ROYAN

MARIAGES

LAUBACHER Valentin Pierre Gilbert 
et MAUPOME Carole Delphine Julie, 

le 14 juin 2014

GARNIER Guillaume Désiré Nicolas 
et DAGRÉOU Anne Sophie, 

le 14 juin 2014 

DÉCES

COUILLAUD Clairette Marie,
le 13 Mai 2014, âgée de 90 ans

TRANSCRIPTION

PATTEDOIE Yvonne Lucie ,
le 16 mai 2014 à ROCHEFORT, 

âgée de 97 ans

LAVANDIER Jacques Henri,
le 31 mai 2014 à CLICHY, 

âgé de 89 ans

Etat civil

1993 - 1994

Erratum
Sur la photo 3ème de
couverture du mois
d’avril, La photo ne
correspondait pas aux
noms présentés.

De gauche à droite
Rang du haut
Margaux Poirier,
Clémentine Crouzeau,
Valentin Mannequin,
Margot Boscatier-
Gramont, Julia Chevillard,
Eloïse Gérardeau

Rang du milieu
Madame Georgevitch,
Julien Clapier, Florentin
Ménard, Aurélie
Vergeylen, Dylan
Gaudron, Aude Texier,
Corentin Aubrièrre,
Guillaume Schad

Rang du bas
Ninon Ducos, Pierre
Faivre, Arnaud
Boismoreau, Guénaëlle
Ledoux, Michel Julien,
Jessica Bonnet, Emeline
Bouron

Liste des noms de la quatrième de couverture 
de l’écho du mimosa de janvier 2014

1994 - 1995

De gauche à droite
Rang du haut
Fanny Leborgne, William Dubord, Romain Caquineau,
Ludivine Préveaudeau, Estelle Suire, Vanessa Tardieu,
Madame Bureau

Rang du milieu
Antoine Blanchard, Xavier ….., Céline Sinitzky, Alban
Viaud, Estelle Oblin, 

Rang du bas
?, ?, ?Chourlin, Cyril Renaud, ?

Liste des noms de la quatrième de couverture 
de l’écho du mimosa d’avril 2014

Le dernier bulletin…
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