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En 1985, après 15 ans de combat et 
467 procès, on a obtenu le droit de vendre 
du carburant à prix E.Leclerc. Et comme l’énergie 
représente 8,5 % de vos dépenses annuelles*, en 2018, 
on a lancé une offre d’électricité verte avec 20 % 
de votre consommation d’électricité HT crédités 
en Tickets E.Leclerc pour vos courses**. Preuve que 
nous ne sommes pas à court d’énergie. 
www.energies.leclerc

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! 

* Part de l’énergie dans les dépenses réelles des ménages en 2017. Source : 

Bilan énergétique de la France en 2017, SDES, février 2019. ** Détails de l’offre 

et modalités de souscription à retrouver sur le site www.energies.leclerc

DÉFENDRE TOUT

CE QUI COMPTE POUR VOUS.
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À 103 ans, Guy Fouilloux a été fait 
hier chevalier de la Légion d’hon-
neur des mains du maire de Royan 
Patrick Marengo à la Maison de 
retraite Les Issambres en présence 
de Raynald Rimbault, président du 
comité de Royan de la Légion 
d’honneur. Guy Fouilloux a été 
décoré pour son activité pendant la 
Seconde Guerre mondiale, lui qui a 
été fait prisonnier dans des camps 
en Allemagne pendant deux ans 
alors qu’il servait comme sous-offi-
cier dans l’armée française. Après le 
conflit, il a effectué une partie de sa 
carrière comme cadre chez Renault 
puis aux chantiers navals de Saint-
Nazaire. PHOTO S. D.

Royan : Guy Fouilloux 
reçoit la Légion 
d’honneur

Stéphane Durand 
s.durand@sudouest.fr 

La sixième édition du Marathon 
de Royan Côte de Beauté aura 
lieu le samedi 30 mai 2020. La 

veille, les cinq courses de jeunes se-
ront à nouveau proposées avec, cette 
fois, un tarif de 2 euros au moment de 
l’inscription. « On a voulu rendre ces 
courses de jeunes payantes pour 
que ça engage un peu. Avec la gra-
tuité, lors de la cinquième édition, 
certains s’y sont inscrits sans venir. 
L’ensemble de l’argent récolté se-
ra reversé à une association carita-
tive pour les jeunes », indique Jean-
Pierre Dumon, président de l’asso-
ciation organisatrice du marathon. 

En direction de Pontaillac 
Le lendemain, les trois courses 
(10 km, semi et marathon) parti-
ront en échelonné. Les maratho-
niens s’élanceront les premiers de 
la place Charles-de-Gaulle à 7 h 30, 
un horaire avancé pour éviter la 
chaleur, les coureurs des 10 kilo-
mètres à 8 h 35 et ceux du semi-
marathon à 8 h 50. Les inscrip-
tions sont ouvertes sur le nouveau 
site Internet du marathon. « On a 
voulu une marge importante en-
tre les départs pour que le vain-
queur du marathon termine 
avant celui du semi », explique 
Alain Bonnouvrier. Autre nouveau-
té : les coureurs des trois courses 
partiront, cette fois, en direction 
de Pontaillac et non plus vers Saint-
Georges-de-Didonne. 

Le plus gros changement aura 
lieu pour les participants du 10 km 
qui iront jusqu’au mini-golf par 

l’avenue de Pontaillac avant de re-
venir par la corniche et d’emprun-
ter le boulevard Garnier en aller-re-
tour. 

Pour les marathoniens et les 
coureurs du semi, les boucles res-
teront les mêmes avec peut-être 
une évolution au niveau du front 
de mer de Royan et un possible 
passage, pour le retour, par les voû-
tes du port de Royan. « On est en 
discussion avec la Ville, le syndicat 
mixte des ports et le bac du Ver-
don », confie Jean-Pierre Dumon. 

500 bénévoles recherchés 
L’association aura encore besoin 
de 500 bénévoles. Un appel est lan-

cé. Les personnes intéressées peu-
vent contacter Christian Co-
quillaud au 06 62 83 10 31. Une soi-
rée des bénévoles aura lieu à Saint-
Sulpice-de-Royan, début février. 

Enfin, la date du 30 mai a une ré-
percussion sur l’organisation de la 
course du pont du diable à Saint-
Palais-sur-Mer qui devait avoir lieu 
le même week-end. Un arrange-
ment a été trouvé entre les deux 
organisations. L’épreuve saint-pa-
laisienne, qui propose, entre au-
tres, un semi-marathon, aura lieu 
trois semaines avant, le dimanche 
10 mai, et servira de préparation au 
marathon de Royan qui va l’inté-
grer dans sa communication.

Les coureurs des trois courses (marathon, semi et 10 km) 
s’élanceront en échelonné. PHOTO ARCHIVES SAMUEL HONORÉ

MARATHON ROYAN CÔTE DE BEAUTÉ Les marathoniens 
partiront notamment plus tôt le matin en direction de Pontaillac

Des nouveautés  
pour l’édition 2020

VAUX-SUR-MER 
Pétanque. L’Amicale Bouliste 
Vauxoise organise un concours de 
Pétanque Open, en doublette, en F3 
aujourd’hui. Jet du but à 14 h 30 au 
Boulodrome local, 4 avenue du Parc 
des Sports. Un second concours est 

prévu par l’Amicale Bouliste 
Vauxoise mais cette fois-ci en dou-
blette, en F4 le lundi 21 octobre. Jet 
du but à 14 h 30 au boulodrome. 

SAUJON 
Concours en triplettes. L’associa-

tion Saujon Vaux pétanque 
(PSV 17) organise un concours ou-
vert à tous en triplettes formées le 
lundi 21 octobre. L’inscription est de 
12 euros par équipe les quatre par-
ties, avec un jet du but à 14 h 30 au 
boulodrome de la Lande.

COMMUNES EXPRESS


