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Il y avait environ 300 personnes, en 
fin de semaine dernière, à la salle 
des fêtes de Saint-Sulpice-de-Royan, 
pour vivre la traditionnelle soirée de 
remerciements aux bénévoles et 
aux partenaires du marathon de 
Royan Côte de beauté. L’occasion 
pour les organisateurs du club des 
17 Soupapes, à commencer par le 
président Jean-Pierre Dumon, de 
remercier ceux sans qui l’épreuve 
ne pourrait pas avoir lieu.  

Et de se projeter, déjà, vers la cin-
quième édition qui aura lieu le 
1er juin 2019 avec deux grandes nou-
veautés. D’abord en ce qui con-
cerne le tracé puisque les villes de 
Saint-Palais-sur-Mer et des Mathes 
ne seront plus traversées. Les cou-
reurs feront une boucle pour le se-
mi-marathon et deux boucles 
pour le marathon entre Royan, 
Vaux-sur-Mer et Saint-Georges-de-
Didonne.  

Des inscriptions en hausse 
L’autre nouveauté a fini de con-
vaincre les collectivités locales de 
l’intérêt de soutenir la course. À sa-
voir l’organisation, la veille du ma-
rathon, de plusieurs épreuves gra-
tuites réservées aux enfants de plu-
sieurs catégories d’âges. « On a déjà 
une quarantaine d’inscriptions. 
On attend entre 300 et 350 enfants. 

Pour trois catégories d’âges (10-
11 ans, 12-13 ans et 14-15 ans), les cour-
ses seront chronométrées et il y 
aura un podium avec médaille 
personnalisée. Tout sera fait 
comme les grands », prévient Jean-
Pierre Dumon.  

Un partenariat avec l’Éducation 
nationale a été noué et un con-
seiller pédagogique s’occupe d’aller 
à la rencontre des établissements 
du Pays royannais. « On va faire un 
challenge de toutes les écoles du 
coin », s’enthousiasme le président 

des 17 Soupapes. En ce qui con-
cerne le semi-marathon, qui rem-
place la course en duo, et le mara-
thon, les inscriptions sont d’ores 
et déjà en hausse de 10 % par rap-
port à l’an dernier à la même épo-
que. Sur le dix kilomètres, c’est un 
peu en dessous. 

« Le dernier vainqueur David 
Chégé en 2h 36’’ 31’ va revenir. Tout 
comme la première féminine, Ma-
ri Iwakura, du club d’Aigrefeuille, 
qui avait terminé en 3h 24’ 08’’», an-
nonce Jean-Pierre Dumon. 

Jean-Pierre Dumon annonce déjà des inscriptions en hausse. 
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MARATHON Après la soirée de remerciement aux bénévoles et 
partenaires, cap vers la 5e édition avec cinq courses pour les enfants

Une cure de jouvence
Le Collectif des usagers des bacs 
de l’estuaire de la Gironde a analy-
sé les propositions tarifaires en-
voyées aux élus. « De vraies faus-
ses bonnes nouvelles », selon lui. 
Alors que les nouveaux tarifs sont 
censés baisser pour faciliter les 
échanges entre le Médoc et la 
Charente-Maritime, notamment 
entre Le Verdon et Royan, il dé-
nonce « un marché de dupes ». 

Dans un communiqué, le col-
lectif indique que « les tarifs orien-
tés grand public sont tous aug-
mentés en haute saison de mai à 
septembre par rapport à la grille 
aujourd’hui pratiquée, sauf ceux 
des 14 – 25 ans. Les vélos, eux, ob-
tiennent la gratuité  ». En basse 
saison, « il y a baisse des tarifs 
mais qui demeurent encore trop 
élevés  », reprend le collectif, pas 
vraiment satisfait de ce qui est 

proposé. « Le seul grand gagnant, 
dans l’histoire, est le Conseil dé-
partemental de Gironde qui va 
faire encore plus d’excédents et 
de bénéfices. Par exemple, le prix 
passager passe de 3,30 € en basse 
saison à 2,80 €. Il y a en moyenne 
227 000 passagers pendant cette 
période. Soit un cadeau pour les 
usagers de 113 500 euros. En haute 
saison, le tarif passe de 3,30 € à 
3,60 €. À cette période, on compte 
800 000 passagers. Soit un gain 
de 240 000 euros  », calcule le col-
lectif qui souhaite, maintenant, 
« une transparence sur les recet-
tes et les dépenses comme la loi 
le prévoit  ». 

Le collectif dit poursuivre son 
combat « face aux attentes im-
menses non satisfaites des usa-
gers des deux rives  ». Qu’on se le 
dise. 

TARIFS DU BAC Le collectif des usagers des bacs 
dénonce de « vraies fausses bonnes nouvelles »

« Un marché de dupes  »

Le bac relaie notamment la pointe du Verdon à Royan. PHOTO « SO »

Professionnels ou amateurs, pein-
tres, sculpteurs, photographes, 
forment une richesse qui permet 
à tout un chacun de découvrir, de 
s’initier et d’apprécier l’art sous 
toutes ces formes. 

La commune saint-georgeaise 
participe à ce développement cul-
turel et artistique en accueillant 
tout au long de l’année de nom-
breux artistes dans la galerie d’art 
du centre culturel du Relais de la 
Côte de Beauté. 

Dès cette semaine et jusqu’au 
3 février, l’exposition de l’associa-
tion Arts et Lumière de Meschers 
(ALM) sera de nouveau l’occasion 

pour le public de constater que 
les talents sont nombreux et très 
divers en Pays royannais. De leur 
commune d’origine, ce sont 21 ar-
tistes de l’association michelaise 
qui sont accueillis par la galerie 
saint-georgeaise. Grâce à cet excel-
lent voisinage artistique, ils se re-
trouvent pour la toute première 
fois, ensemble dans un même 
lieu d’exposition. 

Parmi eux, 12 peintres qui 
s’adonnent à différentes techni-
ques, à l’aquarelle, à l’huile, à l’acry-
lique ou encore à l’encre de chine. 
Trois sculpteurs sur céramique, 
terre ou bronze présentent des 

œuvres originales nées de leur ins-
piration. Enfin la mer, la flore, la 
faune, les visages et les voitures 
sont les différents thèmes choisis 
par les six artistes photographes 
qui complètent cette exposition 
originale où règnent l’amitié et la 
convivialité. 
Denise Roz 

Pratique : Exposition Arts et Lumière de 
Meschers du 22 janvier au 3 février à la 
galerie d’Art du relais de la Côte de 
Beauté. 
Le vernissage aura lieu 
vendredi 25 janvier à 18 h 30. Entrée 
libre tous les jours de 15 h 30 à 18 h 30.

Une palette d’artistes à voir
SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE

Les artistes d’ALM ont investi pour deux semaines la galerie saint-georgeaise. PHOTO DENISE ROZ

60 personnes  
au repas des anciens 
MÉDIS Événement devenu tradition-
nel dans de nombreuses communes 
et toujours très apprécié, le repas des 
anciens a réuni, dimanche 20 janvier, 
160 personnes qui ont répondu à l’in-
vitation de leur maire. Lors de son dis-
cours de bienvenue et de vœux, Yvon 
Cotterre a communiqué quelques pré-
cieux conseils à ces administrés, qui 
parfois âgés, peuvent être victimes de 
personnes malveillantes. Sur ce point, 
il a notamment rappelé que le recen-
sement dans la commune était en 
cours, et il a recommandé « à chacun 
d’être vigilant, de ne pas hésiter à se 
renseigner en mairie ou sur le site. Les 
photos des agents recenseurs y sont 
affichées ». Après avoir souhaité une 
heureuse année et un bon appétit à 
tous, le maire a laissé place au ventri-
loque Franky Filing et son ami Titi qui 
ont joyeusement animé le repas. 

Aux anciens 
combattants d’Algérie 
SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE Le 
Comité local de la Fnaca rappelle aux 
anciens combattants d’Algérie que, 
s’ils ont effectué leur service militaire 
entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 
1964 en Algérie, avec au moins 
120 jours de présence, ils peuvent, en-
treprendre des démarches afin d’ob-
tenir la carte du Combattant et les 
droits qui s’y rattachent. Pour les aider 
dans ces démarches, ou pour toute 
autre question concernant les anciens 
combattants d’Afrique du Nord, Les 
permanences du comité local Fnaca 
sont à disposition, le 1er mardi de cha-
que mois de 9 h 30 à 11 h 30 jusqu’au 
mois de juin inclus, dans la salle Giron-
dine du Relais de la Côte de Beauté 
(front de mer). En dehors de ces per-
manences, le comité est joignable au 
05 46 06 14 42 ou 05 46 06 57 20 ou 
par email à : fnaca.17110@free.fr.

Entouré d’élues, le maire a accueilli les anciens de la commune. 
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