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Le village marathon
change de place
COURSE À PIED La quatrième édition du marathon de Royan promet
des surprises. Le village, lui, sera esplanade Kerimel-de-Kerveno

L

e marathon, en solo ou en
duo, partira cette année encore de la place Charles-deGaulle le 2 juin prochain, à 8 h 30,
en empruntant l’avenue Gambetta, direction La Palmyre. La formule
du marathon en relais à quatre disparaît. Le retour s’effectuera tout le
long du chemin côtier, offrant de
nouveau aux coureurs un cadre
idyllique entre océan et forêt. Une
nouveauté cependant cette année
à l’arrivée. Les participants longeront la plage de la Grande Conche
jusqu’à Vallière et reviendront
pour une arrivée unique dans le
monde du running, sur la plage de
Royan.
Autre nouveauté cette année, un
10 kilomètres est au programme.
Les coureurs partiront à 8 h 45 de
la place Charles-de-Gaulle en empruntant le boulevard de la République puis longeront la Grande
Conche pour rejoindre Saint-Georges-de-Didonne. Le retour passera
par le port de Saint-Georges, le boulevard de la Corniche pour une arrivée identique au marathon.
Ces trois courses, sur leur parcours final, vont animer la station
balnéaire sur la fin. Pour 2018, l’organisation accueillera les partenaires, les 3 000 coureurs et leurs accompagnants vendredi 1er juin
dans le village marathon qui se
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SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE

L’heure de faire
un point pour le Créa
L’assemblée générale de l’association Créa aura lieu lundi 5 février, à
partir de 18 h 31, à la Salle Bleue du Relais de la Côte de Beauté (émargements à partir de 17 heures, début
de l’Assemblée à 18 h 31).
À l’ordre du jour : renouvellement
des membres sortants du conseil
d’administration ; rapport moral
du président (gestion de l’année
écoulée, rapport d’activité du directeur, quitus moral) ; rapport du trésorier et résultat financier ; rapport
du commissaire aux comptes (approbation des comptes arrêtés au
30 septembre 2017, quitus financier,
affectation du résultat) ; présentation et approbation du budget prévisionnel 2017 / 2018 ; annonce des
résultats de l’élection au conseil
d’administration ; orientations ar-

tistiques du directeur pour la saison
2017 / 2018 ; modification du règlement intérieur (complément à l’article 3 des statuts « composition de
l’association ») ; questions diverses.
Candidatures avant lundi

Les candidatures au conseil d’administration devront être déposées au
secrétariat de l’association avant
lundi 29 janvier, à 14 heures.
Le bilan au 30 septembre 2017
peut être consulté au secrétariat de
l’association pendant les heures
d’ouverture, à compter depuis lundi (envoi par courriel sur simple demande auprès du secrétariat).
Afin de garantir la régularité des
votes, il est impératif de se munir de
la carte d’adhérent 2016 / 2017.
Denise Roz

La quatrième édition du marathon aura quelques nouveautés.
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tiendra non plus au Palais des Congrès, comme en 2017, mais sous un
chapiteau esplanade Kerimel-deKerveno. Ils y trouveront leurs dossards et cadeaux, les partenaires
techniques et plus de 15 marathons
amis, ainsi que deux associations
caritatives.
Un appel à bénévoles

Le retrait des dossards se déroulera
donc le vendredi, de 14 heures à
19 h 30, puis, nouveauté pour cette
quatrième édition, les retraits de
dossard se poursuivront samedi
2 juin, de 6 à 8 heures, dans l’enceinte du village du marathon.

« Nous nous attachons, chaque année, à accueillir une ou deux associations caritatives pour leur permettre de communiquer auprès
de l’ensemble des visiteurs. Notre
village est ouvert à tous et son accès, cette année, est plus accessible
aux personnes à mobilité réduite »,
précise le chargé de communication de l’épreuve Bernard Bouron.
Au total, 500 bénévoles vont encore œuvrer à la réussite du marathon. Pour en faire partie, contacter Christian Coquillaud au
06 62 83 10 31, Gérard Fischer au
06 04 43 78 16 ou Romuald Dujardin au 06 50 12 35 39.

L’assemblée générale sera suivie du spectacle
« Les Malédictions » de Nicolas Bonneau. PHOTO DR

SAINT-PALAIS-SUR-MER
ÉPARGNES

Un centre-bourg dynamisé
C’est devant une salle des fêtes comble que le maire Elisabeth Martin,
entourée de son équipe, présentait
ses vœux à la population épargnaise vendredi dernier. Revenant
sur les événements marquants de
l’année 2017, Elisabeth Martin s’est
réjouie de la réouverture, le 9 mars
dernier, de la boulangerie L’Épi d’or,
dans le local communal confié en
gérance à Céline et Nicolas Leport.
C’est ensuite le restaurant du
Presbytère, également propriété de
la commune, qui a rouvert ses portes le 19 mars avec Dominique
Charles et Yannick Prunier qui sont
littéralement tombés amoureux de
ces lieux. Au cours de cette même
période, l’entreprise Taxis et Pompes funèbres Brossard a installé ses
bureaux dans le bâtiment de l’ancienne mairie. Et voilà qu’un coiffeur en la personne d’Enzo Rosa, venu s’installer à Épargnes dernièrement, désirerait créer un petit
salon de coiffure dans la partie restante de l’ancienne mairie. Nul
doute que ces commerces ne manqueront pas de donner une nouvelle dynamique au centre-bourg.
Travaux d’aménagement

Au niveau des projets pour 2018,
l’édile épargnaise a indiqué la poursuite de la révision du plan local
d’urbanisme (PLU), le tri des archi-

Contre la maltraitance animale

Alma (Association de lutte contre la maltraitance
animale) édite un calendrier 2018 « À corps et à cœur »
où ses militantes se dévoilent pour dénoncer l’utilisation
Le maire Elisabeth Martin entourée de son équipe. PHOTO J.-M. C.
des animaux à des fins d’expérimentation scientifique.
ves municipales où Lucette Mo- dent la municipalité. Concernant Disponible sur la page Facebook de l’association. J. B.
rillon et Pierre Robert ont accompli un travail important. Elle a également souligné la poursuite du
Document unique réalisé par
Christian Mellier.
Les projets au cimetière concernant la reprise de concessions et la
création d’un jardin du souvenir
sont également au programme.
Des travaux d’aménagement des
abords de la mairie, sur l’église et le
remplacement des jeux dans l’école
sont autant de projets qui atten-

le projet éolien, « les résultats du Lidar annoncent un vent qui justifie
l’installation d’un mât de mesure. Le
projet comporterait trois éoliennes
et pourrait rapporter 20 000 euros
de loyer par an à la commune, ce
qui serait très appréciable », tenait
à préciser Elisabeth Martin, qui a remercié les employés, les associations et son équipe municipale,
avant de souhaiter à tous, une excellente année 2018.
Jean-Marc Carment

COMMUNES EXPRESS
VAUX-SUR-MER
Concours de pétanque. L’Amicale
Bouliste Vauxoise (ABV) de Vauxsur-Mer organise un concours de
pétanque en doublette en ABC aujourd’hui. Jet du but à 14 h 30, boulodrome de Vaux-sur-Mer, avenue
du Parc-des-Sport.

Concours de pétanque. Saujon
Vaux pétanque organisera demain
un concours ouvert à tous en triplettes formées. Inscriptions : 9 euros par équipe, les trois parties. Jet
du but à 14 h 30 au boulodrome de
Vaux-sur-Mer, avenue du Parc-desSports.

