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VIE ASSOCIATIVE

Si aujourd’hui revenaient les
fondateurs et les bâtisseurs
du Lacanau-Océan d’hier, ils

seraient certainement heureux de
constater combien ils avaient eu
raison de se lancer dans une telle
aventure immobilière. On peut pen-
ser sans se tromper qu’ils seraient
tout aussi étonnés et fiers
d’apprendre que leur «Perle de la
Côte d’Argent» bénéficie d’une
renommée mondiale.

Oui, destinée glorieuse que celle de
cette station balnéaire surgie ex-
nihilo des sables par la volonté de
financiers avisés, d’entrepreneurs
audacieux, de travailleurs labo-
rieux. Hier village inconnu, il ne
pouvait au cours du siècle passé
qu’évoluer et ses autochtones béné-
ficier des progrès des techniques
contemporaines. Car ce village ne
pouvait garder cet aspect de décor
d’un «Bagdad Café» ou d’un coin
reculé du Far-West américain. Ceux
qui, dans les années d’après
guerre, débarquaient du train hale-
tant et fumant, avaient l’impression
d’être les figurants d’un film de
cow-boy, les mules remplaçant les
chevaux. Une gare modeste mais
gracieuse, du sable partout,
partout ; et des maisons à l’archi -
tecture originale et altière qui
côtoyaient des cabanes en bois ; ici
et là, alignés au garde à vous,
quelques commerces et hôtels. Et
tout proche l’océan grondant, fron-
deur, découvert à la fois avec joie,
effroi et admiration.

Lacanau-Océan, dès son origine,
village au décor cinématogra-
phique, ne demanda au fil du temps
et des événements qu’à être habillé
par des maîtres
couturiers avi-
sés. Dommage
que certains de
ceux-là ne pri-
rent pas tou-
jours des mesu-
res appropriées,
Lacanau-Océan
offrant alors le

spectacle d’une ville où le meilleur
côtoie l’ordinaire et le beau le
banal. Certes ici et là des réussites
éclatantes, harmonieuses, accueil -
lantes et pourtant, l’ensemble peut
parfois décevoir. Cependant, tout
s’y prêtait : la nature, le climat, les
artisans nombreux et compétents,
les autochtones favorables. Peut-
être manqua-t-il chez certains de
ces responsables cette volonté poli-
tique qui génère des projets au
grand souffle tels qu’on a pu les
trouver, proches de nous, à Soulac
(Oh ! les Belles Soulacaises !), à
Arcachon, à Biscarrosse. 

Si aujourd’hui, Lacanau-Océan est
en mal de voierie peu ou mal entre-
tenue, d’un plan d’ensemble de cir-
culation et de stationnement irra-
tionnel, si Lacanau-Océan souffre
d’incohérences immobilières, si
Lacanau-Océan pâtit d’un manque
d’infrastructures générales, souhai-
tons que les bâtisseurs, les
concepteurs futurs, auront le souci
de pallier ces insuffisances et faire,
eux aussi de cette station, «la Perle
d’Argent» de la côte .

Par ailleurs, n’oublions pas que
Lacanau-Océan doit une grande par-
tie de sa renommée nationale et
mondiale actuelle à ces quelques
«jeunes fous» du surf qui, il y a près
de quarante ans, ont bravé
l’incrédulité des élus de l’époque.
D’ailleurs, je puis affirmer qu’au -
jourd’hui il n’est pas un lycéen fran-
çais qui ne définisse Lacanau-Océan,
autrement que «capitale du surf».

Espérons donc que les édiles et les
administrateurs de demain seront
les dignes successeurs des fonda-
teurs et bâtisseurs d’hier. Mais

assurément, ils
auront «du pain
sur la plan-
che».

JP. Ménard,
Président
de l’Apllo
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Les clins d’œil
du trésorier

Oui, ce sont des petits clins d’œil cha-
leureux que j’adresse tout d’abord à
tous les adhérents de l’Apllo et aux lec-
teurs du journal Vivre à Lacanau-
Océan. Puis clin d’œil reconnaissant à
toutes celles et tous ceux qui sont en
règle avec notre comptabilité 2007.
Enfin clin d’œil très personnel qui
est un appel bienveillant à toutes
celles et à tous ceux qui pour de
multiples raisons n’ont pas encore
acquitté cette année le montant de
leur adhésion (4 €) et/ou de leur
abonnement (13 €) soit 17 €. Puis-
sent donc ces derniers répondre favora-
blement à la lettre de rappel qui leur
est parvenue récemment et me permet-
tre ainsi d’assurer sereinement la clô-
ture des comptes de cette année 2007
et d’actualiser le fichier général. Je les
remercie bien sincèrement pour leur
compréhension.

Bonne rentrée à tous et à bientôt.

Yves Tartas

Photo couverture : Photo Lacanau Photo-Vidéo



L’Apllo dans ses
nouveaux locaux

Grâce à l’intervention de René
Magnon, et sur la proposition de
Jean-Pierre Ménard, la toute

jeune Association «Pour le dire» va
pouvoir commencer ses activités. En
effet, à partir du 17 septembre 2007,
«Pour le dire» prendra ses quartiers
dans les locaux de l’Association des
propriétaires et locataires de Lacanau-
Océan, au 13 de l’avenue Henri Seguin
à Lacanau-Océan.

Déposée en Sous-préfecture de Lesparre
le 27 novembre 2006, l’association
«Pour le dire» a été créée afin «de pro-
mouvoir la pratique, l’expression, les
activités culturelles et artistiques liées à
l’oralité de la langue française, particu-
lièrement au travers de la diction fran-
çaise». Extraits des statuts de
l’association. «Pour le dire» propose :

- des cours de diction française
- des lectures à vue
- un atelier de jeux littéraires

Le cours de diction
La diction est l’art de  bien dire, disci-
pline artistique, qui préside à l’art de
l’orateur et du diseur.

C’est une discipline qui s’adresse à
tous : travail sur l’écoute, la respira-
tion, la mécanique vocale, la pronon-
ciation, la projection vocale, l’appui
visuel et l’appui vocal. Elle permet
d’accéder à la maîtrise orale, mais
aussi à l’exploration de divers registres
émotionnels par le travail d’inter -
prétation (diction de textes rimés ou
en prose), les apprentissages et la
mémoire (textes appris «par cœur»).

En outre, cette discipline permet de
surprenants et passionnants voyages
dans la littérature et la poésie mondia-
les (textes dits et écoutés),... et elle
est de toute façon un excellent remède
à la timidité.

Lectures à vue
Elles permettent devant un public de
faire entendre des textes variés ; lectu-
res sur un thème choisi : anthologies,
feuilletons, etc. Elles s’adaptent à tous
les lieux, s’adressent à tous les publics
et sont des moments d’une extrême
convivialité où le lecteur-diseur
suspend son auditoire au fil mer-
veilleux de la haute langue française.

VIE ASSOCIATIVE
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Atelier de jeux littéraires
Il permettra à tous les amoureux de la
langue française, de jouer avec leur
langue écrite (une façon de tirer la lan-
gue...) et ainsi, peut-être, de créer des
textes à dire...

Grâce à l’opportunité qui nous est
offerte de disposer des locaux de
l’APPLO, liberté nous est donnée de
créer d’autres formes d’activités liées
au bon usage du français parlé – une
sorte de Grévisse oral .

C’est avec beaucoup de reconnais-
sance que nous avons accepté la pro-
position de l’Apllo qui nous permet
ainsi à démarrer notre activité dans un
lieu chargé de la courte et passion-
nante histoire de Lacanau-Océan, ce
qui nous est très précieux.

Administrateurs au travail Le trésorier aux manettes La salle des archives

Reportage photographique du professionnel Jean-Marie Beaumont, adhérent fidèle de l’Apllo.

«Pour le dire»
Une nouvelle association voit le jour à Lacanau

LACANAU AU PRÉSENT

«POUR LE DIRE»
Association «Pour le dire»
Marie Sanchez : 05 56 03 13 80
Mail : pourledire@hotmail.fr
Adresse des cours et atelier :
«Pour le dire», APPLO 13 av. Henri
Seguin 33680  Lacanau-Océan
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LACANAU AU PRÉSENT

S’il est aujourd’hui, à Lacanau un sujet
controversé, c’est bien la création d’un
supermarché au bourg. Si certains s’en
réjouissent déjà, d’autres sont plus
réservés. Lors de sa présence sur le
marché estival du mercredi, l’Apllo a
constaté que ses adhérents sont parta-
gés entre l’une et l’autre tendance. Aussi
se sent-elle tenue de présenter objecti-
vement les deux aspects de cette affaire,
puisqu’on y trouve, comme dans la lan-
gue d’Ésope du bon et du moins bon.

Comme la zone de chalandise
locale ne permettait pas
l’implantation d’un «Hyper», on

se contentera d’un modeste 1900 m2.
Modeste, peut-être, mais d’un seul
tenant. Diversité des rayons regrou-
pant à la fois l’indispensable, l’utile et
le superflu. Vous savez, ce «petit plus»
que les professionnels appellent «le
5ème rayon», générateur de marges plus
étoffées. L’objectif du marketing, pour

reprendre le terme à la mode, c’est
l’étalage à profusion de produits aussi
divers qu’insolites afin de susciter des
achats dits d’impulsion. Que celle ou
celui qui n’a pas succombé à ce genre
de tentations nous jette la première
pierre.

Qui, arrivé avec sa liste et son billet de
50 € n’est pas reparti avec une addi-
tion frôlant les 80 voire les 100 € ? Ce
sont effectivement ces dizaines d’euros
qui manqueront alors au commerce
local, que l’on serait fort marri de
voir disparaître. Tant celui-là, en
alliant convivialité et proximité, est
source de vie, d’échanges et de service
après-vente fort appréciable et appré-
cié, dans la mesure où il se met au ser-
vice du client en hiver comme en été.

Quant aux prix, parlons-en. Ceux de
certaines grandes surfaces sont certes
plus intéressants. Rien d’étonnant à
cela quand on connaît la puissance des
centrales d’achat qui, en amont, tirent
sur les prix auprès de leurs fournis-

seurs pour présenter aux chalands des
prix plus attractifs, en aval. Mais de
ces tractations entre fournisseurs et
centrales, le consommateur n’en a
cure. Il ne voit, à juste titre, que son
intérêt immédiat, quand bien même il
devra, venant de l’océan, inclure dans
son achat le carburant des 24 km aller-
retour. Il est vrai que pour toutes celles
et tous ceux qui sont dans l’obligation
de fréquenter les grandes surfaces de
Saint-Médard et de Mérignac, la dis-
tance sera raccourcie d’autant.

On nous parle de 46 emplois créés.
En cette période de chômage,
l’argument est très porteur. Mais il
n’est pas certain qu’un emploi créé
ici n’en supprimera pas un ailleurs.
Un peu trop précise cette affirma-
tion pour ne pas susciter quelque
doute.

Nous ouvrons le débat. VLO aimerait
connaître l’opinion de ses lecteurs. À
votre stylo ou à votre courriel. Merci
d’avance.

Pascal vous accueille

Le temps des saveurs

Un centre commercial à Lacanau
Pourquoi ? Pourquoi pas ?

Un nouveau traiteur à Lacanau

Dès que l’Apllo apprend qu’un jeune pro-
fessionnel (commerçant ou artisan)
s’installe à Lacanau, elle lui offre volon-
tiers les colonnes de VLO pour l’encou -
rager dans son entreprise.

Aussi saluons-nous l’arrivée de
Pascal, 31 ans, jeune cuisinier,
qui vient d’ouvrir «Le temps des

saveurs», 3 rue Jules
Ferry à Lacanau-
Océan (05 56 26 28 55
et 06 13 08 76 50).

Consacré meilleur ap -
prenti cuisinier de
France en 1994, Pas-
cal a la chance de faire
ses classes dans les
cuisines du palais de
l’Élysée à Paris. Expé-
rience professionnelle

exceptionnelle qui va lui permettre de
peaufiner ses talents naturels auprès
d’un chef reconnu. Mais l’art de la cui-
sine nécessite sans cesse renouvelle-
ment de postes. Pascal roulera donc sa
bosse et travaillera notamment à Pes-
sac, Mérignac dans des restaurants
reconnus.

À Lacanau-Océan, il vous présente une
carte variée et appétissante. Pour
l’avoir inaugurée récemment, on ne
peut que l’encourager et lui souhaiter

une bonne chance méritée. Surtout
qu’il peut, sur commande, vous miton-
ner à la demande le (les) plat(s) que
vous souhaitez déguster chez vous.
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Otxote Lurra
Derrière cette enseigne se cache un
ensemble vocal basque qui, le mardi 8
août au soir, a enthousiasmé les trois
cents spectateurs canaulais qui
avaient envahi la salle l’Escoure à LO.
«Huit voix d’hommes à capella propo-
sent un voyage au cœur de la plus
ancienne culture d’Europe, si riche de
traditions et de croyances : la culture
basque». On pouvait lire dans «Sud-
Ouest» : «Dans les coffres de Lurra, on
trouve des trésors d’une beauté et
d’une pureté rares». Voilà encore une
animation de qualité dont peut
s’enorgueillir l’Association culturelle
de Lacanau (ACL).

Un siècle à la communale
Espérons que beaucoup de résidents et
estivants canaulais auront rendu visite
à l’exposition «Un siècle à la commu-
nale» (fin août, salle l’Escoure). Si
Doisneau avait su dans ses ouvrages
photographiques «croquer» avec le
talent qu’on lui connaît le quotidien
des maîtres d’école d’hier et de leurs
élèves, Madame Meynieu et les anima-
teurs de «la mémoire canaulaise» ont
su avec autant d’efficacité et de goût
retracer et faire revivre, à travers les
documents et les mobiliers exposés, un
passé pas si lointain. Bravo !

Première journée du livre
Dimanche 26 août 2006, salle
l’Escoure se déroula la première jour-
née du livre. Manifestation culturelle
patronnée par la Ville et l’Office de
tourisme de Lacanau. Heureuse initia-
tive qui permit aussi aux visiteurs
d’admirer les toiles de Mme SOSONKA,
illustratrice d’ouvrages. Tandis que
l’Association « Ti’Grain de sables » ani-
mait avec efficacité un troc de livres,
des auteurs locaux dédicaçaient leurs
ouvrages. Une table ronde sur le thème
«Le patrimoine et la réalité sociale
dans le roman régional» devait complé-
ter l’ordre du jour de cette journée cul-
turelle. Mais, peu de monde l’après-
midi car il faisait, ce jour-là, une cha-
leur d’enfer. Peut- être aussi la date
retenue était-elle mal choisie ?

Une exposition
de peinture parmi d’autres
Nos pas nous ont portés ce vendredi 2
août 2007 salle L’Escoure à Lacanau-
Océan pour y découvrir les tableaux de
Catherine Lançon-Saubot. Cette expo-
sition placée sous l’égide de l’Action
culturelle de Lacanau (L’ACL, présidée
par Mme Malavallon) nous a permis de
découvrir une coloriste «au jaillisse-
ment instinctif qui mêle teintes pures

Maison du canal

Maison du Commandant (CMS)

Au secours
du patrimoine local

Hôtel Etoile d’Argent
À défaut d’en débattre avec les asso-
ciations locales, il eût été correct que
la destinée de ce bien communal, don
testamentaire d’un élu à sa ville,
vendu récemment à Alma France fît
l’objet d’une concertation générale. On
aurait pu penser que le remue-ménage
né, il y a cinq ans, de l’existence d’un
projet Bouygues aurait servi de leçon
de transparence démocratique. Heu-
reusement que le quotidien Sud-Ouest
rompt parfois ce silence pesant. Mais
au fait, quel est le contenu du cahier
des charges ? Peut-on espérer une pro-
chaine publication d’une maquette et
du plan de ce futur hôtel, véritable
étoile filante locale ?

et matières granitées». Œuvres de qua-
lité d’une artiste canaulaise qui mérite
d’être reconnue.

Exposition des artistes
canaulais

(2ème quinzaine d’août)
Une tradition estivale qui honore les
organisateurs et offre aux regards des
visiteurs la riche variété des talents
artistiques locaux. 

Chefs d’œuvres en péril
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LACANAU AU PRÉSENT

Messe solennelle
Une grande ferveur se dégageait le
dimanche 22 juillet 2007 lors d’une
messe célébrée par Monseigneur Jean-
Pierre Ricard, cardinal, archevêque de
Bordeaux en l’église Notre Dame des
flots à Lacanau-Océan. Messe chantée
avec foi, dirigée avec talent et convic-
tion. Une foule nombreuse et recueillie
avait répondu favorablement à cette
heureuse initiative due à l’Association
paroissiale de Lacanau-Océan. Nom-
breuses et tout aussi ferventes étaient
des Canaulaises qui avaient revêtu
leurs beaux atours des années 1900
présentés lors du centenaire de la sta-
tion. Ce matin-là, le beau temps fut
aussi de la fête et l’homélie de Monsei-
gneur Ricard de circonstance puisque
son thème essentiel porta sur l’hos -
pitalité. 

Un nouveau curé
L’Association paroissiale de LO a reçu
mission d’une part de veiller à
l’entretien de cette église construite en
1966, d’autre part de créer et renfor-
cer les liens avec les estivants de
Lacanau-Océan.

Cette association paroissiale nous
communique l’information suivante :

«La paroisse de Lacanau était jusqu’alors
administrée par M. l’abbé Gérard
Faure, vicaire général. Un nouveau
curé a été nommé et a pris ses fonc-
tions depuis le 2 septembre dernier : il
s’agit du père Jean-Marie Roumégoux,
qui était auparavant curé à Bordeaux-
Bastide. Il réside à Carcans».

L’ADEC
L’Apllo salue avec chaleur la nomina-
tion de M. Daniel Darsonville comme
président de l’Association du dévelop-
pement économique canaulais. L’Applo
formule des vœux très sincères pour
que nos deux associations collaborent
à la promotion du bien vivre à Lacanau. 

¨Première fête organisée par la JMLO

Applaudissons-les !

On se désaltère…

Au fil
de l’été…
Au fil
de l’été…

Fête de la musique
Le 7 juillet 2007, comme nous l’avions
annoncé dans notre précédent VLO, la
toute jeune association canaulaise
JMLO(1), organisa sa première manifes-
tation.

Tout d’abord, clin d’œil au centenaire :
défilé de vieilles voitures, présence de
quelques Canaulaises vêtues leurs
beaux atours du centenaire, danse des
échassiers. Ensuite, fête musicale avec
les Z’animateurs et une école de
musique ; concerts Boulevard de la
plage et square Élie Souleyreau. Foule
nombreuse et amusée le long du par-
cours et propos élogieux de quidams
présents laissent augurer des lende-
mains encore plus populaires. On ne
peut qu’encourager cette initiative
musicale et ludique qui, hélas, ne sem-
ble pas avoir intéressé les élus,
brillants par leur absence officielle.
(1) JMLO = Journées musicales de Lacanau-Océan

Feu d’artifice du 14 juillet
Beaucoup de monde, mais hélas,
grande déception. Il fallait entendre à
l’issue des derniers pétards les
réflexions désabusées du public. Dom-
mage, on nous avait habitués à mieux.
Attendons le 15 août avec espoir.

Feu d’artifice du 15 août
En réalité il se déroula deux jours plus
tard, les intempéries interdisant cette
fête pyrotechnique. Après un départ
laborieux – trop de fusées classiques
isolées – la foule tout aussi nombreuse
que le 14 juillet applaudissait les ger-
bes pétaradantes et multicolores qui
suivirent ainsi que le bouquet final.

Littoral médocain
«Les plages sont grignotées quatre
mètres par an en moyenne» titre Sud-
Ouest du 11 août 2007. Et de commen-
ter cette information page 2-1. «Sur le
littoral médocain, vous l’avez sûrement
constaté au détriment de votre espace
bronzette, les plages du Médoc sont un
peu ric-rac». Et de titrer les explica-
tions par un «Z’avez pas vu la plage ?»
chargé d’humour. 

Il n’empêche que ce sujet interpelle de
plus en plus les populations. «La terre
se réchauffe, les glaciers fondent, la
mer monte. Demain, d’immenses éten-
dues littorales seront envahies par les
eaux». L’Apllo qui avait fait paraître
dans Vivre à Lacanau-Océan, (n° 67)
un article sur ce sujet d’actualité, a
suggéré lors de la réunion de quartier
du 18 août que des spécialistes de
l’Unité de géologie de l’Université de
Bordeaux viennent à nouveau témoi-
gner. Peut-être l’ACL pourrait-elle
envisager à nouveau l’organisation
d’une telle conférence lors des pro-
chains congés estivaux ?
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Renée Le Louer a toujours peint. «Enfant,
avant même que je sache peindre, je pei-
gnais dans ma tête les paysages que
j’admirais».

Canaulaise depuis 46 ans, cette
passionnée de la peinture a été
«conquise par la lumière» qui

plane sur le lac, sous celle de la voûte
des pins et sur l’infini de l’océan. Elle
fut conquise aussi par l’amour de cette
nature transmis par ses plus anciens
amis canaulais aujourd’hui disparus.
«Grâce à eux, je me sens Canaulaise à
part entière» me dit-elle avec une
grande douceur dans la voix et son
regard d’un bleu aussi lumineux que
les ciels qu’elle peint.

Renée Le Louer
Peintre de l’environnement

canaulais

Renée Le Louer peint habituellement
sur toile, mais ce qui est plus original,
depuis quelques années, sur des boîtes
aux lettres. Parmi le mobilier urbain, la
boîte «aux normes» de La Poste n’est
pas des plus esthétiques, sauf depuis
que ce peintre eut l’idée de transformer
la sienne en un «petit
tableau» inspiré
par l’envi ron -
nement canau -
lais. Le succès
fut immé diat.
Elle reçut rapide-
ment des com-
mandes de ses
amis et mainte-
nant de visiteurs
et de touristes
français et étran -
gers qui n’hési tent
pas à lui demander le décor
de leur choix au hasard de leurs
vacances, mais aussi à lui fournir

documents ou photos à
l’appui. Qui, son chien, qui,
son chat, qui, le décor natu-
rel de son propre environne-
ment. Fidèle à la demande,
l’artiste peintre traduit avec
autant d’amour et de bon-
heur les souhaits formulés.

La municipalité décida aussi
de rendre les boîtes aux lett-
res des bâtiments publics plus
attrayantes notamment celle de la mai-
rie du bourg ; de la mairie-annexe de
Lacanau-Océan et du centre com-
munal d’action sociale. 

Habitée par sa passion et fille
d’un peintre en bâtiments qui
avait sans doute le goût du décor,
Renée Le Louer expose, depuis

2004, ses œuvres au 41
avenue de la Libération,
dans le garage d’une mai-
son achetée par sa
maman, construite en
1917 par M. Gouju, lui-
même peintre en bâti-
ments. Il n’y a pas de
hasard ! Parmi les toiles
exposées, les décors des
boîtes aux lettres ou d’autres
objets peints comme brocs et
arrosoirs d’antan, trône sur le
mur du fond du garage
l’enseigne de cet ancien artisan
canaulais.

Élevée jusqu’à l’âge de 6 ans, par une
grand-mère bretonne qui ne parlait pas
un mot de français, l’artiste a sans
doute aussi été influencée par les ciels
de son enfance en Bretagne, de ceux qui
vous marquent pour la vie.

Son art n’est pas celui d’une
femme qui veut
donner un sens
à sa retraite.
«Non ! C’est un
besoin, je peins
depuis toujours»
rappelle t-elle.

Membre de
l’Association des
artistes canau-
lais, Renée Le
Louer a exposé à

plusieurs repri  ses et
récemment, salle l’Escou -

re, où elle présenta trois de

ses toiles. Donner aux boîtes aux lett-
res, les couleurs de notre environne-
ment ou l’empreinte des souhaits de
ses propriétaires, est certes peu banal.
Cette démarche originale et artistique
a séduit déjà un grand nombre de
Canaulais et de visiteurs. 

Vous aussi, je l’espère au travers de
cet article illustré de quelques décors
choisis, vous apprécierez, j’en suis sûr,
le talent et le bonheur du geste qui
transforment un simple objet de notre
vie de tous les jours, en un petit
tableau.

René Magnon
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L’HISTOIRE EN MARCHE

Ceux qui arpentent la promenade Lacaze
ou qui marchent vers la plage sud, ont
nécessairement leur regard attiré par
des drapeaux qui flottent au vent et la
présence d’une aire ludique : le club
Mickey. Peu d’entre eux en connaissent
l’histoire. L’un de ses couples anima-
teurs, Pierre et Mireille Tiprez, en nous
adressant un courrier, apporte un éclai-
rage sympathique sur cette institution
estivale, vieille de plus d’un demi-siècle.

En effet, c’est une longue
histoire que celle de ce
club qui vit le jour après

la deuxième guerre mondiale,
en 1947, grâce à l’initiative de
M. et Mme Berteaux. Ceux-ci
cédèrent ce patrimoine nais-
sant, sept ans plus tard à M. et
Mme Noterdame lesquels l’exploi -
tèrent pendant neuf ans lors
des vacances d’été. Nous
savons qu’aujourd’hui, de
«vieux» estivants canaulais se
souviennent encore de leurs
étés où ils batifolaient sur la
plage, bénéficiant d’installa -
tions sportives aménagées par
ces couples si dynamiques.
Aubaine d’autant plus appré-
ciée que la vie économique
n’offrait pas l’opulence
d’aujourd’hui. Et un ! Et deux ! Et trois !

Hier, le club Mickey

Puis en 1964, arrivent Mireille et
Pierre Tiprez. Secondés leurs deux pre-
mières années par André Maciejczak,
puis plus tard par leurs enfants
Corinne et Patrick, ils vont régner sur
la plage pendant 35 ans, une de leurs
filles, Valérie, venant les soutenir dans
les dernières années. Un bail heureux
qui a laissé des souvenirs enchanteurs
à tous ceux qui ont fréquenté le club
Mickey. Se succèdent alors mille et
une activités toutes aussi passionnan-

tes que variées. C’est l’époque des
grands concours patronnés par des
noms de presse renommés : le journal
de Mickey évidemment, et surtout le
Figaro dont les concours de sable
connaissent une audience nationale et
internationale. Des marques toutes
aussi prestigieuses participent à cette
fête estivale permanente où sont
conviés tous les enfants de la plage :
Lesieur, Nestlé, Malabar, Sport-
Sobriété-Santé, etc. Kodak animera

Une institution estivale :

le club Mickey
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Le club Mickey, aujourd’hui

M. Pierre, Mme Mireille et leurs fans. Eté 2006

des concours de photographies et de
reportages ouverts aux jeunes comme
aux anciens. De nombreuses autres
marques commerciales et des commer-
çants locaux («Oh les bons gâteaux de
la pâtisserie Lagune !») participèrent
aux récompenses des concours spor-
tifs organisés tout au long des semai-
nes de vacances. Qui ne se souvient
des courses en sac, à l’assiette, à
terre, à cheval, des concours
d’adresse, de déguisements ? Quant au
rituel «Jacques a dit», il était source de
cris de joie et parfois… de braille-
ments assourdissants. Toutes ces acti-
vités enchantaient petits et… parents,
parfois participants, mais plus souvent
spectateurs attentifs et attendris
encourageant vivement leur progéni-
ture.

Mais ces couples qui se sont succédé
au cours de cette deuxième partie du
siècle dernier, étaient pour la plupart
d’entre eux des professeurs
d’Éducation physique et sportive.
Aussi, chaque matin, il fallait les voir
évoluer au bord de l’eau avec les
enfants courant, sautant, virevoltant ;
les cours de gymnastique du matin
étaient eux aussi une institution inévi-
table suivie par les regards attentifs
des badauds allongés sur le sable. Une
belle piscine aménagée (10m x 5m)
permettait aux débutants d’apprendre
à nager. Le soir avant la fermeture du
club, tous les enfants présents étaient
autorisés à y batifoler. Apprenez qu’au
temps de M. et Mme Berteaux, les
enfants allaient au Moutchic, à bicy-

clette, apprendre à nager dans le lac.
Les retours, sous le soleil de 13 heu-
res, étaient souvent douloureux car
l’estomac était vide  et la soif intense
!!! Or le coca-cola leur était inconnu.

Animé dès 1999 par Thierry et
Sophie Seval, le Club de plage du
journal Mickey est maintenant
dirigé par Chrystelle Caujolle. On
peut la joindre au 06 72 21 54 41
ou clubmickeylacanau@free.fr

L’avancée de l’océan n’est pas pour lui
simplifier sa tâche qu’elle assume
néanmoins avec sérieux, sourire et
enthousiasme, assistée de Max, maître
nageur diplômé, qui assure des cours
de natation dans la piscine de ce club.

En août 2006, «Monsieur Pierre» (Tip-
rez) fêtait ses 70 ans dont, rappelons-
le, 35 ans de club Mickey. Ce fut
l’occasion de rassembler au hasard
des rencontres, avec l’aide de Corinne
Rabussier et de Franck Hèle, d’anciens
du club. Retrouvailles plus que sympa-
thiques, festivités dynamiques, am -
biance amicale. Car ce fut par une
course en sac dans la rue que tous ces
«anciens» se retrouvèrent avant de
revivre quelques jeux du club en direct
avec «Monsieur Pierre» et Mireille,
Patrick, Corinne,Valérie et… les au -
tres.

«À d’autres rendez-vous !» se sont pro-
mis ces premiers participants.
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LACANAU AU PRÉSENT En vrac…

Accès au lac
pour les handicapés

Tout le monde n’a pas la chance d’être
bien portant, car vivent des enfants et
des personnes qui ne disposent pas de
leur intégrité physique. Il est donc nor-
mal de prendre en considération ces
concitoyens qui n’ont besoin parfois que
de simples aménagements structurels
pour vivre le quotidien comme les aut-
res. D’où cet entrefilet pour attirer
l’attention des élus sur ce phénomène
social et les inviter à mettre en place,
au Moutchic, à la Grande-Escoure et à
Longarisse, des descentes bitumées de
la largeur d’un fauteuil roulant permet-
tant ainsi à tout handicapé de se bai-
gner dans les eaux du lac. Minime
dépense pour un acte généreux. Évi-
demment la présence d’au moins un
«tiralo» dans ces zones précitées ferait
le bonheur de ces estivants handicapés.

Distributeurs de billets
L’Apllo destinataire de nombreuses
plaintes des usagers de la Banque Pos-
tale a rédigé un courrier à l’attention
de cette entreprise pour demander que
les distributeurs de billets à Lacanau-
Océan soient entretenus plus réguliè-
rement afin d’éviter ces pannes préju-
diciables à la nombreuse clientèle. Cet
été, il y a eu de la grogne aux alen-
tours de ces distributeurs.

Infrastructures
et tourisme vacancier

La présence de l’Apllo sur le marché
estival du mercredi favorise le dialogue
avec la population, adhérente ou non.
Très souvent revient cette question :
«Ne trouvez-vous pas que les infras-
tructures publiques sont très insuffi-
santes pour faire face à cet afflux de

vacanciers les mois d’été ?» Qu’en pen-
sent nos édiles locaux ? Peut-être ces
infrastructures font-elles partie des
5% du mandat électoral non réalisé ?
(Cf. le Journal n° 25, distribué au
cours de l’été 2007 par les élus).

Sécurité, sécurité
«Les maires manifestent contre la nou-
velle organisation des secours en
Gironde. Retour du 18 et autonomie du
chef de centre, principaux vœux après
Bazas» peut-on lire dans un des
récents bulletins  municipaux carca-
nais. Au fait, notre maire a-t-il apposé
sa signature à cette motion suivante ?

Motion pour la modification de sys-
tème d’intervention des services de
secours et d’assistance.

Afin d’éviter que le drame de Bazas où
une mère de famille et trois de ses
enfants ont péri  ne se reproduise, les
maires des communes de Gironde exi-
gent une modification du système
d’intervention des services de secours et
d’assistance. Ils demandent notamment :

• Une présence permanente de pom-
piers professionnels (fonctionnaires
territoriaux) de nuit et de jour.

• La possibilité d’appeler le centre de
secours local par le 18 (et non pas par
le biais d’un standard centralisateur et
régulateur).

• De redonner au chef de centre les
moyens d’envoyer les premiers secours
sans attendre une autorisation hiérar-
chique quelconque.

• De traiter et pourvoir en personnels
les zones rurales à l’égal des villes
d’agglomération et de sous-préfecture.

Quelques semaines plus tard, le
samedi 4 août 2007, on pouvait lire
dans Sud-Ouest :

«DES POMPIERS VIGILANTS. La créa-
tion de «Gironde Vigilance» se veut une
réponse à la réorganisation des servi-
ces du SDIS (Service départemental
d’incendie et de secours).

Gironde Vigilance : nouvelle associa-
tion créée à l’initiative d’anciens pom-
piers de tous grades qui manifestent
«leur désapprobation tant sur le plan
de l’affectation des effectifs que de
l’organisation de leur mission».

Suite à des faits graves survenus dans
la commune de Lacanau, l’Apllo s’était
déjà émue de cette situation, sans être
entendue par les autorités départe-

mentales : lettre au Préfet et entrevue
avec la direction du SDIS (lire ou relire
les VLO 67, 68, 69, 73). L’Apllo pren-
dra donc prochainement contact avec
les responsables de l’association
«Gironde Vigilance» car nous pensons
qu’on ne peut montrer la moindre fai-
blesse en matière de sécurité. Une de
nos  principales revendications est, en
saison estivale, la présence au Huga,
près de l’héliport, d’un véhicule équipé
pour intervenir avec rapidité et faire
face à tout incident, fut-il mineur

Jumelage
et interrogation écrite

Dans le dernier bulletin municipal
(Journal n° 25, été 2007) étaient insé-
rés deux questionnaires. Le premier
était une forme de sondage très édul-
coré pour connaître les réflexions du
public canaulais sur l’éventualité d’un
jumelage de la ville de Lacanau avec
?????? Bonne initiative encore que peu
pertinentes et trop vagues étaient les
questions. Le deuxième questionnaire
était une intéressante interrogation
écrite sur les connaissances européen-
nes des lecteurs. Plus ludique.

Oui au jumelage à condition que la
ville du pays étranger soit d’accès facile
(problème du coût des transports) ; que
la langue étrangère soit étudiée par une
majorité de collégiens ou de lycéens de
la commune ; un jumelage doit d’abord
avoir un effet éducatif donc servir en
priorité les plus jeunes. Trop de jumela-
ges ne sont que des ersatz d’office de
tourisme dont les échanges profitent le
plus souvent d’ailleurs aux autorités
concernées. Puis si ce jumelage voit le
jour et perdure, développer alors les
échanges culturels et touristiques
devient un but pour l’ensemble de la
population communale. Autrement dit,
oui au jumelage mais à condition qu’une
charte détaillée précise, préalablement
à tout engagement, les objectifs, les
groupes bénéficiaires et enfin les res-
sources financières. 

Piétons, à vous la chaussée
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Destination
de la villa Plaisance

L’Apllo ne peut que se réjouir de cette
restauration de la villa Plaisance
annoncée à grand renfort par les
médias locaux. Il est vrai, au bout de
sept ans de mandat, d’atermoie -
ments de toutes sortes, sans parler
des pressions de la population locale
et de celles des associations. Mais
pour quel usage ? Mairie annexe ?
Maison des associations ? Office de
tourisme ? Car selon le choix, l’amé -
nagement intérieur sera différent.
Sera-t-on mis devant le fait accompli,
comme d’habitude ? 

Conseil quartier Nord n°3
Samedi 18 août 2007 en matinée, une
quarantaine de personnes avait
répondu à l’appel des animateurs de ce
conseil. Un des points à l’ordre du jour
spécifiant «Villa Plaisance», l’Apllo et
l’association Aspect, sensibilisées par
ce sujet depuis plusieurs années,
étaient présentes. Mais rien de nou-
veau ne fut annoncé qu’elles ne
sachent déjà. Oui, Plaisance sera res-
taurée dans les mois à venir ; cepen-
dant si le rez-de-chaussée est destiné
au public («Pourquoi faire ?» entendit-
on), la destination de l’étage supérieur
reste tout aussi obscure.

Quant autres sujets abordés, depuis
des années ils font l’objet de repor-
tages et d’articles dans les Vivre à
Lacanau-Océan que nous publions
régulièrement : la circulation, le sta-
tionnement, les allées Ortal, l’état du
front de mer et de la promenade
Lacaze. Sans oublier la condamnation
des nuisances diverses : état des
chaussées, encombrement des trot-
toirs, cohabitation sur les pistes cycla-
bles, stationnement des campings-cars,
manque de toilettes publiques, etc.

Retenons une suggestion nouvelle et
intéressante d’une Canaulaise : ferme-
ture chaque soir de la grille du cime-
tière de LO pour éviter la présence
nocturne de quidams peu scrupuleux
et peu respectueux d’un tel lieu.

Évidemment, l’auditoire  regretta amè-
rement l’absence des élus qui avaient

invoqué un article officiel interdisant la
participation des élus à une telle
réunion publique si proche d’une
échéance électorale. Alibi, prétexte
fallacieux que l’Apllo réfute car en
réalité, cet article réglemente la
conduite de quelques hauts fonction-
naires (ex : le préfet) lors des trois
mois qui précèdent des élections.
Sinon, comment les élus pourraient-ils
recevoir les doléances de leurs élec-
teurs et répondre à leurs questions ?

En conclusion, débat intéressant mais
sera-t-il fructueux ?

Sur la place des
spectacles nocturnes

«Un vrai plan lumière» annonce le Jour-
nal n°23 (page 7) de la Municipalité.

Heureuse initiative que l’Apllo appré-
cie. Mais puissent les concepteurs
prendre alors en compte une revendi-
cation évoquée il y a trois ans dans les
colonnes de Vivre à Lacanau-Océan.
Nous signalions la dangerosité des
escaliers d’accès à ce site lors de la
sortie des spectacles nocturnes. Le
public, saoul de lumière et de musique,
se trouve alors brutalement plongé dans
un trou noir, source de tous les dangers.
Jusque-là, vaine revendication ! Pour-
tant sage. Ne pensez-vous pas qu’il
serait donc temps de dresser sur ce
lieu de passage nocturne intensif un
réverbère supplémentaire avant l’acci -
dent ? Élus, profitez de ce plan pour
satisfaire cette demande.

Au marché municipal 
De la grogne au marché municipal.
Trop de nuisances cet été 2007.

Avant le 10 août

Eclairage SVP !

Après le 10 août

Toilettes publiques ouvertes seule-
ment le mercredi matin et peu
ragoûtantes. Toilettes des commer-
çants nettoyées le plus souvent par
eux-mêmes. Or l’année dernière, les
WC publics étaient ouverts les deux
mois d’été et nettoyés régulièrement. 

Lavage du sol du marché souvent
oublié, malgré l’environnement ali-
mentaire ; «bonjour les bactéries !» ;
l’année dernière, lavage tous les
matins.

Quant à la rigole ouverte qui tra-
verse le marché, elle n’a pas été
curée depuis deux ans : «bonjour
les odeurs, bonjour l’hygiène !»

Toutes ces avanies ont pourtant été
dénoncées en mairie. En vain !

Marché estival 
du mercredi

Si les riverains de l’avenue de
l’adjudant Guittard veulent bien être
compréhensifs ces matins-là, ils
aimeraient que les fourgons des
commerçants stationnant sur leur
portion de trottoir ne les empêchent
pas d’ouvrir leurs volets voire par-
fois de circuler. Merci à la police
municipale de faire régnier un peu
de discipline collective. Enfin, sou-
vent l’Apllo est interpellée sur les
mesures arrêtées en cas d’incendie
ou d’incident majeur

Dernière minute
Une adhérente, Mme F, Résidence
les AS II à L.O., nous adresse le
double d’une «fiche d’observation»
déposée en mairie. Mme F. demande
que 

les AS II bénéficie du dépôt de deux
containers à verre, la présence d’un
seul ne pouvant répondre aux
besoins réels des résidents de ce
lieu. Elle dénonce alors les problè-
mes de nuisances que pose cette
absence d’un deuxième container à
verre. Mme F profite de ce courrier
pour s’élever contre la collecte des
ordures ménagères durant les heu-
res de sommeil (ex : 1h 41, la nuit
du 14 au 15 août).

Cette dernière doléance nous a été
adressée plusieurs fois lors de nos
stationnements sur le marché esti-
val. Peut-être serait-il sage que nos
édiles revoient le calendrier de ces
heures de ramassage des ordures
ménagères ?
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CHRONIQUE DU TEMPS PASSÉ Rochejaquelein, du nom de son
second mari, frère du jeune et
bouillant général Henri de la Rocheja-
quelein, a laissé des mémoires rela-
tant la geste de «cette guerre des
Géants», comme la nommait Victor
Hugo dont la mère était de tendance
monarchiste.
J’avais trouvé ces mémoires à Paris,
au fond de la boîte d’un bouquiniste
des quais de Seine. Une édition
ancienne dont le prix délirant avait
été rabaissé à de plus justes propor-
tions en raison d’une pluie persis-
tante qui avait contraint le marchand
à replier son étal plus vite qu’à
l’accoutumée.
Curieux de cette période, un passage
de la lecture de cet ouvrage m’avait
intrigué ; il mentionnait un séjour au
temps des proscriptions, sur les terres
familiales de Citran en Haut-Médoc,
sans autre précision du lieu. Bien que
perdu au milieu d’un océan de vignes,
l’endroit ne fut pas long à identifier.
Grande fut la tentation d’en connaître
davantage. L’intérêt historique de ce
château, si près de notre commune,
m’incita à aller sur place aux fins de
recueillir auprès des propriétaires
actuels les renseignements qui me
manquaient, ceux notamment qui suivi-
rent la tourmente révolutionnaire. Je
découvris alors que la marquise, der-
nière héritière de la famille des Donnis-
san, fut contrainte sous l’empire de la
nécessité de vendre ce domaine après
la Restauration. L’acquéreur fut un
riche négociant bordelais. Il n’est pas
difficile d’ima giner ce qu’on peut res-
sentir en pareil cas, à savoir s’arracher
de ses racines ancestrales si
profondément an crées dans cette terre
médocaine, sans oublier l’amertume
d’avoir été et de n’être plus.
Puis le temps a passé, les querelles
se sont apaisées, la vie économique
l’a emporté. Aujourd’hui, au cœur
d’un site verdoyant, Citran est un
domaine viticole prospère dont peu
de visiteurs soupçonnent la destinée
tragique de ses anciens maîtres qui
venaient d’un monde dans lequel la
naissance tenait lieu de règle de
conduite, monde suranné emporté
par les eaux tumultueuses de la
Garonne, monde englouti à jamais.

R. Grimberg

Le secrétaire de l’Apllo, Raymond
Grimberg, remonte le temps pour
vous présenter le Château de la mar-
quise, aujourd’hui, Château Citran,
propriété vinicole du Haut-Médoc qui
produit un cru bourgeois de qualité
fort apprécié par les amateurs de
bons bordeaux. Robert Parker
n’hésite pas à écrire «Excellent»
dans la présentation de cette éti-
quette médocaine.

Àl’autre extrémité du canton, tout
près de Castelnau, on peut
découvrir sur la commune

d’Avensan les vestiges du château
Citran, une des plus anciennes sei-
gneuries du Médoc. Des bâtiments de
l’époque, démantelés au milieu de
l’autre siècle, ne restent aujourd’hui
que la grille d’origine, deux parapets
bordant un pont intérieur et un vieux
pigeonnier noyé dans la verdure. La
famille qui possédait cette terre sans
interruption depuis la construction du
château en 1122 ne survécut pas à la
tourmente révolutionnaire. On trouve
un Donnissan arrêté pour dettes, un
autre condamné à avoir la tête tranchée
pour avoir occis un prévôt qui lui
déplaisait. Le dernier tenant du nom,
Guy de Donnissan, marquis de son état,
fut fusillé à Angers au temps de
l’insurrection vendéenne de 1793 qui
enflamma les provinces de l’Ouest et fit
vaciller la toute jeune République. On
lui reprochait d’avoir participé à l’un
des conseils de guerre au cours duquel
son rang lui valut d’être nommé gouver-
neur des terres conquises au nom du
roi. Inhumé loin de sa terre natale, il
repose depuis en Vendée, aux côtés
d’autres généraux rebelles, dans une
petite chapelle au cœur du pays
insurgé. Sa fille, la marquise de La

Citran, à l’époque où la vie de château rimait avec chevaux
Haut-Médoc. Didier Ters p. 101. Ed. Jacques Legrand-Nathan

Château
de la
Marquise

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Mises à jour juillet 2006

URGENCES
POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 17  ou
05 57 17 07 60 (Lacanau-Bourg) 
05 56 03 21 53 (Lacanau-Océan)
SAMU : 15
POLICE MUNICIPALE : 05 57 17 11 17
CENTRE ANTI-POISON : 05 56 96 40 80
AMBULANCE :
05 57 70 51 22 ou 06 03 85 75 70

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX

MÉDECINS
à Lacanau-Océan :
CAMIADE et N’GUYEN : 05 56 03 21 20
à Lacanau-Bourg : 
DANDURAND : 05 56 03 57 29 et
LAURENT Nicole : 05 56 0352 11

DENTISTES
à Lacanau-Océan :
LAVAUD Odile :05 56 26 30 96 
à Lacanau-Bourg : 
PORTET Philippe : 05 56 03 53 30

INFIRMIÈRES
à Lacanau-Océan :
cabinet d’infirmières, 22 rue Henri Seguin :
Mmes CHAMOUX, GROSRENAUD, NORTIER :
05 56 03 01 66 
Mme PINEAU : 06 83 20 93 52

KINÉSITHÉRAPEUTES
LAGUNE Dominique : 05 56 03 20 19
TCHONG Damien : 05 57 70 94 93
à Lacanau-Océan :
MM. LABARTHE et OUZOULIAS (ostéopathe) :
05 57 70 03 94
SOS KINÉ RESPIRATOIRE (24h / 24 h) :
05 57 70 03 94

LABORATOIRE D’ANALYSES
05 56 03 50 16

PHARMACIENS
GIMENES Lacanau-Bourg 05 56 03 51 24
PHARMACIE de l’Océan : 05 56 03 21 39

PEDICURE-PODOLOGUE
Mme C. CHAMAILLARD : 06 60 63 02 27

DIVERS

MAIRIE Lacanau : 05 56 03 83 03
MAIRIE-Annexe (Océan) : 05 56 03 21 22
PRÉFECTURE Bordeaux : 05 56 90 60 60
OFFICE DE TOURISME : 05 56 03 21 01
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE : 05 56 03 23 10
DÉPANNAGE VOITURES :
LABAT (24/24h) : 05 56 03 53 28
EDF Dépannage (24/24h) : 0810 333 033
SERVICE EAUX (24/24h) 0810 130 120

DÉCHETTERIE DE TALARIS

Nouveaux horaires : lundi fermé. Mardi,
mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
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Modification du POS à l’orée de la forêt, route du lion
En réponse à notre article «une modification de Plan d’occupation des sols inquiétantes»

(cf VLO n° 85 p. 7 et 16), l’Apllo publie la lettre que vient de nous adresser M. Rosenberg.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite donnée à cette affaire.
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ARA (Association Respect Animaux)
13, rue Sylvain Marian - 33680 LACANAU-OCÉAN

TÉL. 05 56 03 27 23 - 05 56 03 28 59
TÉL. / FAX : 05 57 70 07 56

Fondation Assistance aux Animaux 01 40 67 10 04
Centre Anti-poison Vétérinaire 04 78 8710 40

Association 1901 à but non lucratif

CAVE A VINS
CHAI DAVY

12, AV LT PRINCETEAU
33680 LACANAU OCEAN

05 56 26 36 94
VINS FINS - SPIRITUEUX

Agence FBI Immobilier

6, rue Lt Princeteau  - 33680 Lacanau-Océan

Françoise Texier

Tél. 05 57 70 59 07

www.agence-fbi.com



19, allées Pierre Ortal - 33680 LACANAU OCÉAN
Tél. 05 56 03 21 02 - fax : 05 56 03 16 47

ouvert de février à novembre

Restaurant
Bar,

Cocktail
«CHEZ L’AUSTRALIEN»
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LE CAPITOLE
Quincaillerie - Bazar

Articles de Plage
Place du Général de Gaulle
33680 LACANAU OCÉAN

Tél. 05 56 03 21 97

Expertise gratuite de votre bien
agence-bru@wanadoo.fr

AGENCE IMMOBILIERE
MICHEL DESCARRIERE

Locations saisonnières - Ventes
12, rue Charles Chaumet

(face à la maison de la presse)

33680 LACANAU-OCÉAN
Tél. 05 56 03 22 94 - Fax 05 57 70 01 49

Agence Immobilière
BRUSSOL

22, av. Plantey - 33680 LACANAU-OCÉAN

TÉL. 05 56 03 15 52 - FAX. 05 57 70 08 47

Hôtel*** VITANOVA
Résidences

Restaurant «Le Patio»
Centre Balnéo

Soin du Corps - Esthétique - Remise en Forme
Ouvert à tous

Route du Baganais - 33680 Lacanau Océan
Tél. 05 56 03 80 00

4, rue du Lion - 33680 LACANAU-

L’Auberge du Marin
Service midi - spécialités moules

Cuisine traditionnelle
Repas ouvriers - groupes

Chambres meublées cadre agréable
«marin» - prix modérés

05 56 03 26 87ouvert toute l’année

Rez de rue salle lʼEscoure – Place de lʼEurope
33680 LACANAU OCÉAN - Tél. 05 56 03 58 03

UN MENUISIER A VOTRE SERVICE de 7 h à 22 h - 7 / 7 jours

MENUISERIE BOIS - PVC - ALU
FENETRES - PORTES - VOLETS - PERSIENNES - STORES EXT./INT. - MIROITERIES
PLACARDS FAÇADES ET AMÉNAGEMENT - PORTAILS - CLOTURES - LAMBRIS

BARDAGES - BANDEAUX - VERANDAS

LACANAU-OCEAN  FORMUL «M»  05 56 26 37 51

EMPLACEMENT LIBRE

La mer inspire le décor

Lili Rose
Décoration, Art de la table,

Linge de maison, Cadeaux.

Rue du Dr Darrigan - Lacanau-Océan

Tél. 06 76 47 38 79

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
TÉLÉSURVEILLANCE

INTERVENTIONS

Océan Protection Services

Restaurant
Bar,

Cocktail
«CHEZ L’AUSTRALIEN»

EXPERTISES
LOCATIONS
ACHATS
VENTES

Place de lʼEurope - 33680 LACANAU OCÉAN
05 56 03 22 82

Boucherie traditionnelle - Livraison à domicile



APPLICATIONS GÉNÉRALES DE L’ÉLECTRICITÉ

Thierry BORDES
INSTALLATION ÉLECTRIQUE

CHAUFFAGE - ÉLECTROMÉNAGER
TÉLÉVISION - ANTENNE - PARABOLE

MAGASIN ET ATELIER :
77, av. de la Côte d’Argent - 33680 LACANAU

Tél. 05 56 03 55 60

Ets LAGOFUN
PLOMBERIE - ZINGUERIE
CHAUFFAGE - SANITAIRE
INSTALLATION SOLAIRE

31, av. de la Côte d’Argent - 33680 LACANAU
Tél : 05 56 03 54 46

Portable : 06 80 72 13 57
Fax : 05 57 70 59 65 ets.lagofun@liberty.surf.fr

GAILLARD BÂTIMENT
TOUS TRAVAUX DU BATIMENT

CONSTRUCTION - TRANSFORMATION
RÉPARATIONS ET AMÉNAGEMENT - DÉPANNAGES
MENUISERIES ALUMINIUM

et PVC
33680 LACANAU-OCÉAN

T. 05 57 70 58 80

Serge DUPHIL
Plomberie

Chauffage - Sanitaire
3, rue du Huga

33680 LACANAU
Tél. 05 56 03 25 20

CONSTRUCTION - RENOVATION

Entreprise

ELICECHE Vivien
Successeur de BALESTIBEAU

Tél. 05.57.70.50.23
Portable. 06.07.06.79.14

14 Av. de la Libération 33680 LACANAU VILLE

DÉPANNAGE 7j/7 - VENTE
SERVICE APRÈS VENTE

Electro-ménager
Petit ménager

T.V. - HI-FI - Canal +
Maintenance antennes

Location TV COULEUR

électro-ménager Lopez Reneaud
9, avenue Sylvain-Marian - 33680 LACANAU-OCÉAN

✆ Mag. 05 56 26 35 79 - Fax 05 57 70 90 26

AGTO

GYM TONIC OCÉANE
FITNESS

Mardi 19 h : Cosec-Lacanau
Vendredi 19 h : Hôtel du Golf - Lacanau-Océan

05 56 03 51 01 - 05 56 03 23 92

LOCATION MATERIEL
LOCATION-VENTE-RÉPARATION

ESPACES VERTS, BRICOLAGE,
BATIMENT, TERRASSEMENT

AGENT JOHN DEERE
FOURNITURES AUTOMOBILES

ET MOTO-CULTURE

8 rte de l’Atlantique - Le Huga 33680 LACANAU
Tél. : 05.56.03.19.79

BRICO’LAC
Quincaillerie SUIRE
Route de Lacanau Océan
33680 LACANAU VILLE
Tél 05 56 03 50 81

Le Croustillant
Place du Général de Gaulle

33680 LACANAU
Tel : 06 62 87 50 12

Pain Fromages - Spécialités Espagnoles

Tél. / Fax 05 56 03 51 07
Portable 06 08 66 02 97

Tailles
de haies

Aménagements
Finitions

Abattage
Elagage
Lavergne

Boucherie - Charcuterie - Traiteur

Chez Emma
8, av. du Mal-des-logis Garnung

33680 LACANAU
05 56 03 27 92 - Port. 06 13 28 35 36

Jean-Jacques CURAT
Prestations informatiques Mac/PC
Assemblage, Maintenance, Réparation, Internet
Application, Formation, Configuration à la carte

11, rue du Général de Gaulle - 33680 LACANAU
05 56 03 54 84 - 06 87 24 54 45
E-mail : prest-info@orange.fr

RESTAURANT

L’Araucaria
Le Moutchic (face au lac)

Réservation

Tél. 05 56 03 15 38

05 56 03 16 28


