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C’était le soir des remerciements, ven-
dredi, au Palais des congrès de Royan 
en présence des partenaires et des 
450 bénévoles du marathon Royan 
côte de beauté. L’occasion pour Jean-
Pierre Dumont, le président du club 
organisateur des 17 Soupapes, de 
dresser un bilan de l’édition 2016 
avant de se projeter vers celle de 2017 
programmée le 29 avril prochain.  

L’apparition d’un nouveau mara-
thon à Saumur quinze jours avant a 
d’abord douché les espoirs de mon-
ter le nombre de participants. « Tou-
tes les épreuves souffrent. On espé-
rait augmenter le nombre de cou-
reurs cette année, mais on va rester 
mesuré avec 900 marathoniens. On 
vise par ailleurs entre 350 et 
400 duos et entre 130 et 140 relais à 
quatre », confie le dirigeant.  

La présence de meneurs d’allure 
sera une grande première. Des cou-
reurs équipés d’une signalisation 
avec un harnais indiqueront leurs 
temps de course entre 3 heures et 
4 h 45. Les coureurs désireux de faire 
tel ou tel temps pourront se caler 
dans leurs foulées. Autre nouveauté 

pour le public : la présence d’un 
écran géant à l’arrivée sur lequel sera 
retransmise la course filmée par trois 
caméras, dont deux embarquées sur 
des motos.  

Une montée en puissance 
L’organisation va faire appel, pour 
cette mission, au même prestataire de 
service que pour le triathlon. Le vil-
lage marathon se trouvera, quant à 
lui, au Palais des congrès. C’est ici 
qu’on pourra retirer son dossard. En-
fin, le morceau de route emprunté 
à l’aller entre Saint-Palais-sur-Mer et 
la Palmyre sera cette année entière-
ment fermé à la circulation. 

 Le marathon monte donc en puis-
sance. On le voit notamment au ni-
veau du budget, qui passe à 
144 000 euros contre 67 000 euros 
lors de la première édition. 
Stéphane Durand

MARATHON ROYAN 
CÔTE DE BEAUTÉ 
L’organisation, qui a 
remercié vendredi soir 
partenaires et 
bénévoles, prévoit  
des nouveautés

Des meneurs d’allure

Jean-Pierre Dumont. PHOTO S. D.

Le vernissage de l’exposition « Nouvelle-Calédonie, 
histoire et peuplement », de Patrick Mesner, a eu lieu 
vendredi soir au Musée de Royan. PHOTO RONAN CHÉREL

Tout sur la Nouvelle-Calédonie
EXPOSITION

« Une toque à la cantoche » est un 
concours national qui a pour objec-
tif de sensibiliser les élèves à l’utili-
sation rationnelle de l’énergie dans 
le domaine de l’alimentation. À l’is-
sue du concours, neuf projets, pre-
nant en compte la consommation 
responsable et les bonnes pratiques 
pour économiser l’énergie en cui-
sine, seront sélectionnés (trois ly-
cées, trois collèges et trois écoles élé-
mentaires). Mis en ligne les projets se-
ront soumis au vote du public en 
avril. 

Pierre-Marie Debaecker, profes-
seur, et ses jeunes élèves de la classe 
de CE2 ont décidé de s’inscrire à ce 
challenge dont les objectifs sont en 
adéquation avec le programme sco-
laire. 

« Sciences, géographie, mathéma-
tiques, calcul et français ont été uti-
lisés pour aborder les différents thè-
mes, tels que la qualité et l’équilibre 
des repas, l’utilisation des ressour-
ces, la responsabilité du consomma-
teur, les économies d’énergie, etc. » 
explique l’enseignant. 

Produits bio et locaux 
Pour sa part, la mairie michelaise a 
fourni les matières premières, à sa-
voir des produits bio et exclusive-
ment locaux. 

Mercredi matin les enfants ont 
préparé et cuisiné des filets de mai-
gre en papillote sur un nid de taglia-
telles de légumes cuit à la vapeur, 
pour accompagner le poisson star 
de l’estuaire de la Gironde. 

Encadrés par Laurence Naud, la 
chef de la cantine, les enfants sont 
fiers de leur réalisation. « On a 
d’abord lavé et épluché les légumes 
(pommes de terre, poireaux, carottes) 
et les épluchures ont été récupérées 
pour faire le court-bouillon avec la 
tête et les arêtes du poisson. Pour les 
cuissons, afin d’éviter tout risque, ce 
sont les dames de la cantine qui ont 
fait revenir les légumes dans un peu 
d’huile et les ont déglacés au vinai-
gre de pineau des Charentes. » 

Un peu de salicornes et de miel de 
pays ont été ajoutés pour la touche 
finale et originale de ce plat délicat 
qui, grâce à la générosité d’un pro-
ducteur, a été couronné de grains 
de caviar. 
Denise Roz

Ce que les écoliers 
mijotent en cuisine

MESCHERS-SUR-GIRONDE

La classe de CE2 de l’école de Meschers. PHOTO DENISE ROZ

Le conseil municipal de mardi der-
nier s’est ouvert sur l’installation 
d’une nouvelle conseillère munici-
pale, Françoise Tus, en remplace-
ment de Jean-Claude Leger, démis-
sionnaire ; elle a été désignée mem-
bre des commissions où siégeait ce 
dernier. 

Le sujet central de la réunion était 
le débat d’orientation budgétaire 
2017 (DOB). La maire, Danièle Car-
rere, a situé le contexte financier. 
L’année 2016 a été marquée par la 
baisse de la dotation globale de fonc-
tionnement (DGF) pour la troisième 
année consécutive, la revalorisation 
du point d’indice de la fonction pu-
blique (1,2 %), le transfert au 1er jan-
vier de la compétence sur le tou-
risme à la Communauté d’agglomé-
ration Royan atlantique (Cara), le 
déploiement de la fibre optique sur 
tout le territoire de la Cara en cinq 
ans (ce sera en 2018 et 2019 pour 
Vaux). 

Le budget 2017 devra donc être 
établi en prenant en compte la 
baisse de la DGF (400 000 € en 

moins depuis 2013), et les pénalités 
pour manque de logements sociaux 
sur la commune (98 000 €). 

Pour 2017, les objectifs principaux 
seront de maintenir la qualité des 
services sans augmenter les taxes lo-
cales, maîtriser des dépenses de 
fonctionnement, limiter le recours 
à l’emprunt, accompagner la pro-
duction de logements sociaux loca-
tifs, lancer les travaux de rénovation 
des bâtiments communaux, suppri-
mer l’usage des produits phytosani-
taires. 

Michel Guglieri, adjoint aux finan-
ces, a présenté différents tableaux 
d’analyse financière et les orienta-
tions budgétaires chiffrées. 

Après un résultat 2016 estimé en 
excédent net de 697 955 € et une 
dette de 1 142 544 €, le budget de 
fonctionnement 2017 devrait se si-
tuer à 5 913 585 €, permettant le dé-
gagement d’une épargne disponi-
ble de 1 347 000 €. Quant aux inves-
tissements, ils devraient se situer à 
4 978 000 € (voirie, entretien et 
construction de bâtiments), y com-

pris les reports 2016, avec une hypo-
thèse d’emprunt de 150 000 € pour 
acquisition de réserve foncière. 

On retiendra aussi que le conseil 
a décidé de s’opposer au transfert de 
compétence du plan local d’urba-
nisme (PLU) vers la Cara. 
Jacques Braut

Un budget qu’il faut maîtriser
VAUX-SUR-MER

DEMANDES DE SUBVENTIONS La 
ville va solliciter des aides pour l’ex-
tension de la salle omnisports, pour 
la création d’un bâtiment commu-
nal (local commercial), pour 
l’agrandissement d’une salle de 
classe et création d’un préau à la 
maternelle et pour la création d’un 
court de tennis en terre battue. 
ÉGLISE SAINT-ETIENNE Un diag-
nostic archéologique sera réalisé 
avant restauration. 
OFFICE DE TOURISME Une subven-
tion exceptionnelle de 6 500 € lui 
est attribuée pour clôture des 
comptes avant transfert de com-
pétence à la Cara.

AU FIL DES DOSSIERS
ARCES 
Loto. Samedi 25 février, à 20 h 30, 
l’association Arces Animations or-
ganise un loto à la salle des fêtes. 
Réservations au 06 13 45 27 37 ou 
au 06 28 09 11 61. 

BARZAN 
Voyage au Portugal. Le Comité 
des fêtes organise un voyage dans 
la vallée de Douro du 24 au 30 sep-
tembre. Renseignements et réser-
vations au 06 18 87 66 14. 

SAINT-PALAIS-SUR-MER 
Accueil des nouveaux arrivants. 
La traditionnelle cérémonie d’ac-
cueil des nouveaux arrivants dans 

la commune se déroulera mercredi 
15 février à 18 h dans la salle du 
conseil de la mairie. 

SAINT-SULPICE-DE-ROYAN 
Conseil municipal. Une réunion du 
conseil municipal a lieu ce soir, à 
20 h 30, à la mairie. 

VAUX-SUR-MER 
Concours de pétanque. Le club de 
Pétanque Saujon-Vaux organise 
aujourd’hui un concours, ouvert à 
tous, en doublettes formées. Ins-
criptions 6 euros par équipe, pour 
trois parties. Jet du but 14 h 30 au 
boulodrome, avenue du Parc-des-
Sports.
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