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La sixième édition du Marathon de 
Royan Côte de Beauté aura lieu le sa-
medi 30 mai avec la veille, le ven-
dredi, l’organisation des courses 
pour enfants. Quelques petits 
changements vont venir modifier 
les habitudes. Il est encore temps 
de s’inscrire avant l’augmentation 
des tarifs d’inscription au samedi 
1er février. Tour d’horizon.  

La course des enfants payante 
Cinq courses pour les enfants âgés 
de 4 à 15 ans auront lieu la veille du 
marathon, le vendredi soir à par-
tir de 18 h 15 sur le front de mer. 
Contrairement à l’an dernier, l’ins-
cription sera cette année payante 
puisqu’il faudra donner 2 euros 
par enfant. « Ce choix a été fait à la 
fois pour responsabiliser les en-
fants et pour aider deux associa-
tions. Tous les gains seront en effet 
reversés à la Diagonale des rêves, 
une association dont l’objectif est 
de réaliser les rêves des enfants 
malades de l’hôpital des enfants 
de Bordeaux et d’améliorer leur 
quotidien, et à l’Usep (Union spor-
tive de l’enseignement du premier 
degré) Royan », annonce le prési-
dent du marathon Jean-Pierre Du-
mon.  

Nouveau circuit pour le 10 km 
Changement de tracé pour les 
coureurs du 10 km qui s’élance-
ront vers Pontaillac, emprunteront 
l’avenue du même nom jusqu’au 
minigolf avant de revenir par la 
corniche. La ligne d’arrivée, tou-

jours sur la plage, sera plus proche 
de l’esplanade Kerimel-de-Kerve-
no.  

Nouveaux horaires de départs 
Les trois courses du 10 km, semi-
marathon et marathon s’élance-
ront de la place Charles-de-Gaulle 
en direction de Pontaillac. Le dé-
part du marathon sera avancé à 
7 h 30 pour pallier une éventuelle 
chaleur. Le 10 km partira à 8 h 35 
et le semi-marathon à 8 h 50. Il n’y 
aura plus de croisement entre les 
coureurs sur une même avenue. 

Un passage par le port 
Les coureurs, au lieu de passer en 
surplomb du port de Royan, y des-
cendront et le longeront par les 
voûtes. « Un aménagement a été 
trouvé et on s’est mis d’accord 
pour que ça ne gêne pas l’activité 
du bac. C’est le résultat d’un travail 
collectif », prévient Jean-Pierre Du-
mon.  
S. D. 
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Les coureurs s’élanceront vers 
Pontaillac. PHOTO ARCHIVES S. H.

Emma Chauveau 
remplace  
Christelle Hénault 

« VIVRE ROYAN 2020 » C’est à 
coups de communiqués que la sépara-
tion a été scellée entre la liste menée 
par le conseiller régional et municipal 
du Rassemblement national Thierry 
Rogister et le Parti chrétien-démo-
crate de Jean-Frédéric Poisson 
dont la représentante sur la liste  
« Vivre Royan 2020 », Christelle Hé-
nault, n’apparaît plus. Thierry Rogister 
ne cite pas nommément Christelle Hé-
nault mais il précise que, « n’ayant pas 
pu valider une de nos candidates pour 
cause d’inéligibilité (non domiciliée à 
Royan), cette dernière, seule candi-
date du Parti chrétien-démocrate en 
position éligible, a été remplacée par 
Emma Chauveau, jeune étudiante en 
deuxième année de licence de droit qui 
avait obtenu, voici deux ans, son bac-
calauréat avec mention très bien alors 
élève de terminale à Royan. Compte 
tenu de ces changements, notre liste 
ne demande plus le soutien du PCD 
tout en conservant sa totale sympa-
thie à son président Jean-Frédéric 
Poisson. » Ce qui, étant donné la te-
neur du communiqué du PCD envoyé 
par sa déléguée départementale qui 
n’est autre que l’évincée Christelle Hé-
nault, tombe plutôt bien. « Considé-
rant que la liste de Thierry Rogister ne 
remplit pas les conditions requises par 
notre bureau politique, le Parti chré-

tien-démocrate ne soutiendra pas 
cette liste lors de cette campagne.» 
On sent que le divorce est consommé. 
Thierry Rogister annonce cependant le 
soutien de la Droite populaire de Thier-
ry Mariani. Et de confier qu’il gagne au 
change.  

Patrick Marengo  
sur grand écran 
« ROYAN FORCE 17 » Le maire sor-
tant LR Patrick Marengo a prévu de 
présenter sa liste ce soir à 18 heures au 
cinéma Le Lido. L’élu, s’attendant à ce 
qu’il y ait du monde, aurait prévu de 
louer deux salles avec la retransmis-
sion sur écran, dans la salle où il ne se 
trouvera pas, de cette grand-messe. À 
défaut d’hologramme comme Jean-
Luc Mélenchon, le candidat a trouvé 
comment on pouvait avoir le don 
d’ubiquité. 

Thierry Rogister et Jean-
Frédéric Poisson s’étaient 
pourtant rencontrés. PHOTO S. D.
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C’est mercredi 22 janvier que le club 
de tennis de Saint-Palais a présen-
té ses vœux à ses adhérents et licen-
ciés. Yann Maitre, gérant du club, a 
dressé le bilan de l’année écoulée. Il 
a vivement remercié Claude Bau-
din et la municipalité pour les tra-
vaux. Initialement, un seul court en 
terre battue devait être réhabilité ; 
la réfection en a concerné trois. Et la 
toiture du court couvert est rem-
placée depuis peu. Même si ces tra-
vaux ont occasionné des périodes 
de disette sur le plan des entraîne-
ments et de la pratique, le club a 
fait peau neuve. Yann Maitre s’est 
excusé de ces déconvenues et des 
dédommagements seront effec-
tués. Néanmoins, le championnat 
a pu avoir lieu grâce aux clubs voi-
sins de Vaux, Saujon et du Garden 
à Royan qui ont prêté leurs courts.  

Il a ensuite évoqué l’événement 
phare de l’année, à savoir le Tour-
noi international féminin qui se dé-
roulera en septembre 2020. Côté 
club, il a remercié Diane et Jérôme, 
« les pierres angulaires » du club. Et 

de souligner sa bonne santé, avec 
160 adhérents, une centaine de li-
cenciés, plus de 200 participants 
au tournoi estival, deux équipes se-
niors ont terminé sur la première 
place du podium lors du cham-
pionnat par équipe ; deux équipes 
seniors masculines inscrites au 
prochain championnat de prin-
temps, une équipe féminine, une 
équipe féminine de + de 50 ans et 
une autre équipe masculine, cette 
fois-ci, en + de 70 ans. Claude Bau-
din, maire de la commune, a rap-
pelé l’importance des travaux ac-
cordés au club. Ce sont plus de 
170 000 euros injectés, soit presque 
cinq fois le budget alloué aux 40 au-
tres associations. Décision payante 
puisque le club a obtenu ce tour-
noi d’ampleur mondiale. 

Le club a fait du chemin depuis 
2015 où il ne restait que sept licen-
ciés. La feuille de route de Yann Mai-
tre pour la reprise du club en 2015 
était de dynamiser le club, mission 
accomplie. 
Emmanuelle Molina

Vœux du Tennis Club : 
adhérents, travaux, tournoi

SAINT-PALAIS-SUR-MER

De gauche à droite : Isabelle Prud’homme, Danielle Cheval, 
Claude Baudin, Jeanne Fettu et Yann Maitre. PHOTO E. M.

Il y en avait pour tous les goûts sa-
medi 18 janvier à Saint-Palais-sur-
Mer. Pour les mélomanes, d’abord, 
avec le concert du Nouvel An à la 
salle des fêtes. Puis, à 19 h 30, pour 
la Nuit de la lecture à la médiathè-
que où Amandine Géraud avait 
créé une ambiance chaleureuse. Il 
ne restait plus qu’à se laisser bercer 
par les contes de Marguerite Pouch, 
qui entraînait son auditoire dans 
des contrées lointaines où seule 
l’imagination en formulait les con-
tours. Si l’endormissement n’avait 
pas encore pointé chez certains, 
que le port d’équipements vesti-

mentaires n’effrayait pas, le stade 
de foot de Courlay accueillait le FC 
Roullet, club de Charente classé en 
D1, en Coupe de Nouvelle-Aqui-
taine. Les supporteurs étaient ve-
nus soutenir le Saint-Palais Sport 
Football. Ce qui visiblement n’a pas 
suffi puisque les locaux se sont in-
clinés aux tirs au but (5 à 4) après 
un match nul (1 – 1). Tandis que 
d’autres encore s’affrontaient à la 
pétanque au boulodrome. De la 
musique classique, du conte, du 
foot et de la pétanque pour un sa-
medi soir de janvier à Saint-Palais ! 
E. M.

Un samedi soir à  
Saint-Palais-sur-Mer…

Le stade de foot de la commune recevait du public.  
 PHOTO EMMANUELLE MOLINA

Inscriptions lancées 
pour la prochaine 
rentrée scolaire 
VAUX-SUR-MER Les inscriptions à 
l’école maternelle et primaire de Sar-
tiaux - Garnier de Vaux-sur-Mer pour 
la rentrée de septembre 2020 ont 
commencé. Se munir d’une photoco-
pie de la carte d’identité du parent 
demandeur, photocopie du livret de 
famille ainsi qu’un justificatif de do-
micile. Pour les personnes non domi-
ciliées à Vaux-sur-Mer, fournir égale-
ment une dérogation de la mairie de 
la commune habitée. Pour tout ren-
seignement, contacter l’accueil de la 
mairie au 05 46 23 53 00 ou  
Mme Villate, directrice de l’école mater-
nelle, au 05 46 38 23 53 ou Mme Jayat, 
directrice de l’école élémentaire,  
au 05 46 38 52 16.

ÉCHO DE 
ROYAN AGGLO

VAUX-SUR-MER 
Pétanque. L’Amicale bouliste 
vauxoise organise un concours de 
pétanque open, en doublette, en 
F4 ce lundi à 14 h 30 au boulo-
drome, 4 av. du Parc des Sports. 
Élections. S’inscrire sur les listes 
électorales est encore possible jus-
qu’au 7 février. Se munir d’un justi-
ficatif d’identité et d’un justificatif 
de domicile. La démarche peut se 
réaliser directement à la mairie de 
la commune, par Internet sur le site 
service-public.fr ou par courrier en 
ayant, au préalable, téléchargé le 
document Cerfa 12669*02. 
Inscriptions au repas des aînés. 
Le CCAS de Vaux-sur-Mer organise 
le traditionnel repas des aînés le  
23 février à 12 h 15 à la salle omni-
sports de la commune. Ce repas est 
offert par la Ville de Vaux-sur-Mer 
et le CCAS aux Vauxois de plus de 
72 ans. Le prix du repas est de 30 € 
pour les conjoints de moins de  
72 ans ou les accompagnants. 

SEMUSSAC 
Loto du foyer rural. Le foyer rural 
organise un loto dimanche 2 février 
à 14 h 30 à la salle polyvalente de 
Semussac. Nombreux lots. Buvette 
et petite restauration sur place. 
Sans réservation. 

COZES 
Voyage avec la Fnaca. Le comité 
de la Fnaca organise un voyage en 
Provence, du 24 au 29 mai, avec 
découverte d’Arles, Nîmes, le pont 
du Gard, la Camargue, Aigues-Mor-
tes, Avignon, Gordes… Renseigne-
ments et réservations auprès de 
Michel Rouil au 05 46 90 84 05. 

ARCES 
Animations. Dimanche 23 février à 
12 h, l’association Arces Animations 
organise un repas cochonnaille à la 
salle des fêtes. Produits locaux pré-
parés et cuisinés sur place par l’as-
sociation. Prix 21 €. Le repas sera 
suivi d’une après-midi récréative 
autour de jeux de société. Tél. 
06 13 45 27 37 ou 06 14 53 45 49. 

CHENAC-SAINT- 
SEURIN-D’UZET 
Séjour. L’association Les Boute-en-
train de l’estuaire organise un sé-
jour dans les Hauts de France du 15 
au 20 juin. Tél. Anne Mairie Moreau 
au 06 82 53 17 58.
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