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Royan Agglo
Changement de parcours
contraint et forcé
MARATHON Les villes des Mathes et de Saint-Palais-sur-Mer souhaitaient une modification
du parcours pour « des raisons économiques. » Les organisateurs ont été obligés de renoncer
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a cinquième édition du marathon de Royan côte de beauté,
programmé le 1er juin 2019, ne
passera pas par Saint-Palais-sur-Mer,
ni par Les Mathes. Fini, donc, l’aller
et retour entre Royan et la Palmyre
par la côte. « Nous en sommes les
premiers désolés mais ce n’est pas
de notre fait », avance Jean-Pierre Dumon, le président du club organisateur des 17 soupapes. Ce changement de parcours, qui désormais fera deux boucles entre Royan,
Vaux-sur-Mer et Saint-Georges-de-Didonne, n’était pas vraiment prévu.
« On est déçu », confie l’organisateur qui parle « d’un esprit communautaire un peu galvaudé. » Les municipalités des Mathes et de Saint-Palais souhaitaient en effet un itinéraire
différent de celui emprunté cette année et avaient fait des propositions
en ce sens. Propositions qui n’ont
pas été retenues. Pas de terrain d’entente, donc, et une cinquième édition qui va voir un circuit complètement remodelé. Ce qui ne veut pas
dire moins intéressant.
« Les coureurs partiront de Royan
et se rendront jusqu’en haut de la
plage de Nauzan, à Vaux-sur-Mer, par
l’avenue de Pontaillac et le boulevard
de la côte de beauté avant de revenir
par le front de mer et de se diriger
vers Saint-Georges-de-Didonne via le
boulevard Garnier et le boulevard de
Lattre de Tassigny avant un retour là
aussi par le front de mer (voir infographie)», révèle Jean-Pierre Dumon.
Les marathoniens effectueront la
boucle à deux reprises et les participants au semi-marathon, qui remplace l’épreuve en duo, une seule fois
avant une arrivée sur la plage. Le parcours du dix Kilomètres, lui, ne
change pas.
Les spectateurs et les accompagnateurs pourront donc voir passer les
marathoniens à quatre reprises.
« Il n’était pas possible, pour nous,
d’accepter la fermeture de la route
départementale qui relie Saint-Palais

PIÉTON
Félicite René et Marie Raymonde
Bossuet, qui dans le temps
s’occupait des chaises longues
du front de mer, pour leurs noces
de zinc qu’ils viennent de fêter.
Soit 76 ans d’amour à deux. Ils filent
tout droit vers les noces de silice.
Sachant qu’au bout du bout, après
80 ans de mariage, il y aura les
noces de chêne. C’est tout ce qu’on
peut leur souhaiter.

EN BREF
à la Palmyre, le long de la grande
côte, une seconde année de suite
pour des raisons économiques », indique la maire des Mathes, Marie
Bascle.
Une route indispensable

L’élue parle de désagréments touchant le club Med, le zoo et les commerces en général… « Il n’est pas envisageable de bloquer l’accès à la station de la Palmyre le jour de la
course. Surtout que ça tombe pendant un gros week-end prolongé. Ça
a des répercussions économiques
non négligeables. » La municipalité
des Mathes avait proposé d’emprunter la piste cyclable qui passe par la
forêt des Combots d’Ansoine.
« Impossible. Je l’ai dit au premier
adjoint des Mathes, Jean-Pierre Caron. Sur une course labellisée
comme la nôtre (1), les coureurs ne
peuvent pas se croiser. Sans la Départementale 25, ce n’est pas envisageable », précise Jean-Pierre Dumon.
À Saint-Palais-sur-Mer, ce sont des
commerçants du centre-ville qui ont
rouspété et qui ont mis la pression.
« Il n’a jamais été question d’interdire la venue du marathon dans no-

tre commune, mais on ne peut pas
fermer l’avenue de la République, notre principal axe commerçant, pour
la course. Il y a à chaque fois une levée
de boucliers et ça entraîne un psychodrame. On a donc proposé un
passage par le front de mer entre la
plage de Nauzan et celle du Bureau
et un retour vers Vaux-sur-Mer par la
piste cyclable au bout de la rue Trezla-Chasse. Je pensais que c’était acté.
Je m’aperçois que non. Tant pis pour
le marathon et tant pis pour nous. »
Pierre Becker, l’adjoint au maire de
Saint-Palais en charge du dossier, ne
s’attendait pas à voir sa proposition
retoquée par les organisateurs. Des organisateurs qui ont du mal à digérer ces refus. « Tout ça est bien dommage. On voulait un marathon communautaire qui profite à un
maximum de communes du territoire côtier. C’est une marche arrière », se désole Jean-Pierre Dumon.
Au-delà de ces quelques désaccords de parcours, c’est l’aide financière des collectivités locales qui pose
question.
« C’est simple. Les subventions représentent 8 500 euros, soit 5 % de
notre budget. C’est totalement insuf-

fisant si on veut arriver à conserver
une course de qualité. Or, on attire
quand même des participants de 57
départements. Cette année, nous
avions 2 400 coureurs inscrits. Nous
sommes la troisième course hors
stade du département. »
Des retombées économiques

Les retombées économiques pour
le territoire ne sont pas minces, notamment en matière d’hébergement et de restauration. Et les organisateurs jouent le rôle d’ambassadeurs du Pays royannais aux quatre
coins de l’hexagone lorsqu’ils se rendent sur les villages marathon pour
faire la promotion de leur course. « Si
l’office de tourisme communautaire
devient un partenaire cette année,
c’est qu’il y a une raison », pointe du
doigt Bernard Bouron, en charge de
la communication et du sponsoring.
Tout ça pour dire que, « sans un
réel soutien des élus, l’épreuve aura
du mal à durer dans le temps. »
Le message est passé.
(1) les trois couses (marathon, semi
et 10 km) sont qualificatives pour
le championnat de France.

Des courses pour les enfants
NOUVEAUTÉ Outre le changement de parcours du marathon, l’organisation
prévoit cinq courses pour les enfants. Le rendez-vous se veut avant tout familial

Les enfants vont avoir leurs
courses. PHOTO S. H.

LE

Les inscriptions pour la cinquième
édition du marathon Royan côte de
beauté sont ouvertes depuis quelques jours sur le site Internet de la
course (www.marathonroyancotedebeaute.fr). « On a eu une cinquantaine d’inscrits en une semaine. Ça
a mieux démarré que l’an dernier »,
informe Alain Bonnouvrier, l’un des
organisateurs de l’épreuve.

La grande nouveauté, cette année,
est la possibilité pour les enfants de
s’inscrire à une course de leur catégorie d’âge. Pour les petits de 4 à 6
ans et de 7 à 9 ans, un 400 et un 800
mètres sont prévus. Il y aura aussi
une course d’1,6 km pour les poussins (10-11 ans), de 2,4 km pour les
benjamins (12-13 ans) et de 3,2 km
pour les minimes (14-15 ans) avec ar-

rivée comme les grands sous l’arche.
L’engagement est gratuit.
« On a programmé ces courses
des drôles et des drôlesses la veille
du marathon, le vendredi en fin
d’après-midi », prévient Jean-Pierre
Dumon, le président du club organisateur des 17 soupapes qui se félicite
du caractère familial de l’événement.

RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRES
La 93e séance des rendez-vous
littéraires aura lieu le mardi
27 novembre avec Nicole Pellegrin,
historienne du genre et anthropologue
du vêtement au CNRS ; elle interviendra
de 18 à 20 heures, au Garden tennis, sur
la question des voiles. Entrée : 4 euros
pour les non adhérents. Adhésion
annuelle : 18 euros.

AGENDA
AUJOURD’HUI
Jeux. De 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30
à 17 h 30 à la ludothèque, maison de
l’enfance et la famille, 1 avenue des
Fleurs de la paix, jeux de société et activités ludiques autour du Japon. Gratuit.
Il est préférable de se renseigner au
préalable (pour les places) au
05 46 06 50 30.
Visite guidée. Au musée, 31, avenue
de Paris, à 14 h 30, visite guidée de l’exposition temporaire « La grande Guerre
dans l’Estuaire ». Gratuit. Informations
et réservations au 05 46 38 85 96.
Spectacle. Aujourd’hui et demain,
à 15 heures, salle Jean-Gabin, 112 rue
Gambetta, spectacle chanté avec la
compagnie Trabucco dans la comédie
musicale « Vos idoles ». Tarif normal :
27 € ; groupe (+ 10 personnes) 25 €.
Informations et réservations au
02 35 86 85 00.
DEMAIN
Animations. Dans le cadre de Royan
Passion-Japon, à 18 heures, au Palais
des congrès, 42 avenue des congrès,
ciné-conférence « Échappées belles Japon éternel » par Jérôme Pitorin et à
21 h au Xobam 2, esplanade de Pontaillac, soirée discothèque sur le thème
du « manga ». Gratuit. Informations
ciné-conférence au 05 46 39 74 20 et
soirée manga au 05 46 39 03 31.

