Vivre à Lacanau-Océan
Le journal des résidents et estivants

N° 87 - AVRIL 2008

Vente au numéro : 5
4€

Journal trimestriel édité par lʼAssociation des propriétaires et des locataires de Lacanau-Océan

VIE ASSOCIATIVE

Sommaire
Vie associative 2-5
Allocution d’accueil et de départ
Messages de sympathie

Lacanau au présent 7-10
«Les Plaisirs de la plage»
Patrimoine canaulais
Les grafs

En vrac 15-17
On nous communique

Chronique 13
La frime
Photo couverture : Philippe-Lacanau-Photo-Vidéo

Le clin d’œil du trésorier
En ce début du mois d’avril 2008, près
de six cents adhérents et annonceurs
ont répondu favorablement à mes premiers appels de fonds (janvier et
février). Comment ne pas être alors,
un trésorier heureux ?
Et pourtant, je me montre encore
insatisfait. Eh oui ! Pardonnez-moi,
mais près de trois cents d’entre vous
n’ont pas encore saisi leur carnet de
chèques pour honorer leur cotisation
et/ou leur abonnement. Puis-je espérer ce bon geste de votre part avant
l’été ? MERCI ! MERCI !

N° 87

Yves Tartas, trésorier

Tarifs cotisations 2008
(décision de l’AG de l’Apllo le 9.04.07)
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• Adhésion annuelle 5 € .
• Abonnement à Vivre à Lacanau-Océan
(quatre numéros l’an) 15 €.
• Adhésion + abonnement 20 €.
Merci de libeller votre chèque à l’ordre
de l’Apllo : CCP Bordeaux 10 303 64 E.
Adresser ce chèque et le bulletin qui
l’accompagne à : Apllo BP n°4 33680
Lacanau-Océan.
Sachez que nos tarifs sont restés
inchangés pendant sept ans.

Allocution d’accueil
et... de départ
Lundi de Pâques 24 mars 2008
Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs, Chers adhérents,
Bienvenue à cette assemblée générale et merci de nous consacrer cette
matinée pascale et la préférer à des
escapades plus récréatives que le
sérieux d’une telle réunion statutaire.
Merci tout aussi chaleureux à tous
nos invités qui ont répondu favorablement à notre attente, présidents,
animateurs et responsables d’associations locales qui, comme nous, offrent bénévolement de leur temps
pour le mieux-vivre à Lacanau.
Non ce n’est pas une simple formule
de politesse que j’énonce lorsque je
vous souhaite la bienvenue et que je
vous remercie de votre présence. Ce
propos d’introduction n’a pour seul
objet que vous faire part de notre
satisfaction à vous accueillir. Profitons de cette rencontre annuelle
pour échanger, dialoguer, questionner voire critiquer tant il est vrai que
«sans la liberté de blâmer, il n’est
pas d’éloge flatteur».
Mais pour moi, cette matinée revêt
une dimension toute particulière car
aujourd’hui, c’est à la fois un cordial
message d’adieu que je vous délivre
et un amical au revoir.
Message d’adieu car, et vous le savez
déjà, je ne demanderai pas lors du
prochain conseil d’administration de
l’Apllo, à savoir vendredi prochain 28
mars, le renouvellement de mon mandat de président. «Huit ans, çà suffit»
ai-je écrit dans un de mes derniers
éditoriaux. Mais conjointement je vous
adresse un «au revoir» car dans le
cadre du tiers sortant qui régit le
mode d’élection de nos administrateurs, je suis élu jusqu’en 2009 et, à
la demande de tous ceux qui m’ont
accompagné jusqu’à maintenant, je

n’ai pas démissionné. Je redeviens un
simple administrateur qui transmettra
en douceur le témoin présidentiel – si
le prochain conseil d’administration
de l’Apllo retient favorablement sa
candidature – à notre ami René
Magnon dont j’excuse l’absence ce
matin ; il est en effet retenu loin de
Lacanau par une réunion familiale
prévue de longue date.
Je ne m’épancherai pas sur ces huit
années de présidence ; dans les derniers Vivre à Lacanau-Océan, ( VLO
n° 86, 87), j’ai passé chronologiquement en revue les événements que
nous avons vécus ensemble. Néanmoins je tiens à en rappeler
quelques-uns fort significatifs.
Administrativement, je retiendrai
tout d’abord mon action auprès du
Ministère pour que notre journal
«VLO» soit inscrit à la Commission
paritaire de la presse. Mesure qui
nous permet de diffuser les VLO à
moindres frais mais qui nous
contraint à une gestion rigoureuse
soumise à tous moments à des
contrôles fiscaux. Puis, grâce à la
rigueur des trésoriers successifs et
particulièrement celle de Bernard
Thévenot, nous avons restauré l’état
des finances de l’Apllo fortement
mises à mal lors d’une présidence
passée très mouvementée (Affaire
Bonnard-Mosconi). Enfin, un toilettage de nos statuts, une gestion
informatique drastique et notre
récente installation dans des locaux
plus fonctionnels et accueillants, ont
largement facilité le quotidien de
l’association.
Comme événements majeurs ayant
marqué mon mandat, j’évoquerai
l’implication de l’Aplo dans l’organisation des festivités du Centenaire
de Lacanau-Océan (1906-2006) et
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Il n’empêche que ces réussites ne doivent pas masquer les échecs
Tout d’abord, ne pas avoir atteint les
mille adhérents est ma première contrariété. Et pourtant nous n’avons pas
ménagé nos efforts. Chaque année le
volant de départs – aux causes multiples
: décès, ventes des propriétés, lassitude,
etc. – était compensé par un volant de
nouveaux arrivants : une soixantaine
environ. Je sais que quelques mauvaises
langues susurraient ici et là que l’Apllo
avait perdu beaucoup d’adhérents. Que
nenni ! La gestion informatique rigoureuse du fichier nous a permis au cours
des ans de rétablir la vérité, de filtrer et
découvrir avec exactitude des doublons,
des départs non rayés, des adhérents
non à jour, etc. Puisse mon successeur
atteindre ce nombre mythique de mille
adhérents à jour de leur cotisation au 31
décembre de l’année écoulée. Je profite
de cette tribune pour rappeler que notre
association accueille les locataires
canaulais qui acquittent la taxe d’habitation.
Bonne chance, l’Apllo !
Ensuite, je dois bien reconnaître que
les relations avec la Municipalité précédente furent loin d’être exemplaires.
Mais, mars 2008 est passé, aussi ne
reviendrai-je pas sur les causes multi-

Oui, bonne chance à l’Apllo !
Dimanche 16 mars, les urnes ont
rendu leur verdict. Bienvenue donc à
cette nouvelle municipalité et bienvenue à tous ces nouveaux conseillers
municipaux.

Élections municipales
mars 2008
À l’heure où nous mettons sous presse,
nous ne connaissons pas encore les
domaines dont seront responssables
les adjoints et les conseillers municipaux nouvellement élus. Dans le prochain VLO n° 88 à paraître début
juillet 2008, nous ne manquerons pas
de publier les intitulés des diverses
commissions municipales et les noms
de celles et ceux qui les composent. En
revanche, voici la composition de la
nouvelle municipalité installée officiellement le vendredi 21 mars 2008 sous
la présidence du doyen du nouveau
conseil : M. Mario CHANCOLLON.
M. Jean-Michel DAVID, Maire
M. Romain MARCET, 1er adjoint
Mme Catherine JOHN-DURAND, 2ème adj.
M. Pascal FÉNIÉ, 3ème adjoint
Mme Lydia LESCOMBE, 4ème adjointe
M. Bernard VALETTE, 5ème adjoint
Mme Jacqueline HOFFMANN, 6ème adj.
M. Jean DUPIN, 7ème adjoint
Mme Danielle GOUZERH, 8ème adjointe.
• Puissent toutes ces femmes et ces
hommes légitimés par le suffrage universel prendre en compte et en permanence les espoirs, les attentes et les
besoins de leurs électeurs.

• Bonne chance, Lacanau !
• Bonne chance l’Apllo !
Mais je ne saurais terminer ce message d’accueil et... de départ sans
remercier toutes celles et tous ceux
qui m’ont suivi et m’ont assuré de leur
confiance au cours de ces huit années :
qu’ils furent ou soient encore membres
du Bureau, administrateurs; qu’ils
soient adhérents ou simples abonnés à
notre périodique. Sans eux, l’Apllo
n’aurait plus sa raison d’être.
Mais une nouvelle ère s’ouvre devant
notre association qui doit s’interroger
sur :
• son avenir,
• son rôle dans l’essor de la station,
• sur l’opportunité de ses interventions,
• sur la pertinence de ses relations
avec les élus territoriaux.
Sa pérennité dépend des réponses courageuses et objectives qu’elle apportera à ces questions.
Oui, oui, oui, bonne chance l’Apllo !
Je vous remercie de votre patiente
attention.

JPM, le 24.03.08

Mais avant d’engager l’étude des points
statutaires à l’ordre du jour, peut-être
serait-il temps que je mette aux voix le
compte rendu de notre précédente
assemblée générale du lundi 9 avril
2007, compte rendu paru dans le Vivre
à Lacanau-Océan n° 84, juillet 2007.

Aucune remarque n’étant formulée, ce
compte rendu est adopté à l’unanimité
des présents et représentés, je vous
remercie de votre confiance.

Débat avec l’auditoire
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Médiatiquement, la publication de notre
périodique «Vivre à Lacanau-Océan» n’a
recueilli qu’éloges et remerciements.
Comme directeur de cette publication,
j’ai toujours veillé d’une part à la qualité
littéraire et iconographique, d’autre part
à la variété des articles regroupés par
rubriques. Quant à notre présence sur
le marché estival du mercredi matin,
elle a largement contribué à diffuser
notre image de marque ; l’administrateur Raymond Grimberg payant largement de sa personne pour que cette
initiative perdure chaque année.

ples de ce désaccord. Il appartiendra un
jour à un historien local de «disséquer»
les écrits parus dans les trente numéros
de Vivre à Lacanau-Océan qui ont
jalonné ma présidence pour constater
que le coupable n’est pas forcément
celui qu’on pense. Car quoique certains
aient pu penser, je n’ai jamais confondu
le pouvoir légitime d’un bulletin de vote
avec celui d’un bulletin d’adhésion. Je
ne demandais que dialogue et participation. Comme mes prédécesseurs,
d’ailleurs. Puisse donc mon successeur
trouver une oreille plus attentive et plus
collaboratrice auprès de ces nouveaux
édiles et ce, pour le mieux vivre et le
bien-être de notre station balnéaire.
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particulièrement les rôles joués par
nos administrateurs Yves Tartas et
René Magnon. Sans oublier de rappeler, dans le cadre du 25ème anniversaire
de l’Aplo (1980-2005), la réussite de
notre souscription publique qui permit
de financer la réalisation puis l’érection de la statue du Matelot abattue au
début de la deuxième guerre mondiale
et redevenue aujourd’hui une vigie
attentive au droit de la salle l’Escoure.

• Puissent-ils en permanence rester à
l’écoute de la population et des associations locales afin de les associer à
leurs projets. Qu’ils n’oublient jamais
que la commune n’est pas une «communauté réduite aux aguets» mais bien
au contraire l’agrégation épanouie de
concitoyens riches de leur diversité
sociale, culturelle et familiale.
• Puisse Lacanau, entre ces mains
nouvelles, marier l’amélioration du
présent et du futur, assurer les droits
et les devoirs de chacun, équilibrer les
contraintes et les avantages.
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Compte-rendu de l’Assemblée
générale de l’Apllo
Lundi de Pâques 24 mars 2008
Intervention sympathique

Notre président d’honneur bien entouré.

René Magnon, encouragé par les membres du Bureau de l’Apllo, a rédigé et
enregistré un texte amical à l’attention du président JP Ménard. Fort ému,
celui-ci le remercie pour cette sympathique reconnaissance qui lui est manifestée publiquement.

Lettre ouverte à un ami
Jean Pierre Ménard me fut présenté au cours de l’année 2000 par son prédécesseur alors que j’occupais la fonction de secrétaire de notre association
depuis une année ; mais il s’était déjà fait remarquer par sa capacité à manier
le verbe et les motions au cours de l’assemblée générale de cette même année.
Son mentor, avec qui je travaillais notamment à la rédaction de Vivre à Lacanau-Océan me confia aussi «qu’il aimait écrire et que nous nous entendrions
bien»… Il ne pensait pas si bien dire ! Sa prédiction se révéla bien exacte, cher
Jean-Pierre. En effet au cours de ces huit bonnes années, je t’ai demandé de
ne pas user dans tes textes de trop de citations et du subjonctif plus que parfait. Toi, tu corrigeais mes phrases un peu trop longues et mes accords pas
toujours parfaits ; parfois aussi, dans l’action, je te demandais de mettre un
peu «d’eau dans ton vin», (ce qui pour toi est un crime de lèse-majesté). Mais
nous avons eu l’un pour l’autre beaucoup de respect, d’estime et d’amitié. C’est
sans doute pour cela que nous avons eu une confiance totale dans nos entreprises, car chacun le sait «nul n’est parfait».
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Tes huit années de mandat, cher Jean-Pierre, ne furent pas un long fleuve tranquille. Je ne reviendrais pas sur le bilan publié dans le dernier numéro de Vivre
à Lacanau-Océan. Chacun de nous peut à loisir porter le jugement qu’il souhaite sur les actions que tu as menées avec l’ensemble du bureau et du conseil
d’administration. Laissons à l’Histoire le soin d’écrire cette page !
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Avant de clore cette lettre, je voudrais te dire que même si tu as des regrets de
n’avoir pas pu, pas su faire aboutir les questions importantes à tes yeux, tu
n’en portes pas seul, la responsabilité. Nous sommes de cela collectivement
responsables, nos interlocuteurs comme nous-mêmes.
Je sais aussi que ce retour à Lacanau avec ton épouse était empreint du désir
de t’investir davantage, au sein d’une équipe municipale, pour faire avancer les
problèmes liés aux conditions d’amélioration de notre vie de tous les jours. Ce
ne fut pas possible ! Mais je connais tes immenses ressources intellectuelles
et physiques. Je connais celles de Monique qui n’en sont pas moins égales. Je
connais aussi ta capacité à rebondir et les nombreux projets auxquels vous
pourrez vous consacrer dans une plus grande sérénité. Des projets certes,
pour d’autres aventures ou pour la famille, mais je sais que l’association peut
compter aussi sur toi pour aider aux actions que la future équipe de l’Apllo
souhaitera mettre en œuvre.
Ami, au nom de nos adhérents, du conseil d’administration, du bureau et en
mon nom personnel, je t’adresse toutes nos félicitations pour ce long mandat
et nos vifs remerciements pour tout ce que tu as apporté à l’association et à
chacun de nous.
René Magnon

Rapport moral
Il m’appartient maintenant de mettre
aux voix le rapport moral et d’activité
paru dans le dernier VLO n°86 bis
«Spécial assemblée générale». Il est
évident qu’avant ce vote, je suis à votre
disposition pour répondre aux questions que sa lecture vous a suggérées.
Je vous rappelle qu’à l’issue de ces
obligations statutaires propres à notre
assemblée, vous aurez tout le loisir
d’intervenir dans un débat final qui
précédera les interventions des élus
invités.

Mis aux voix, ce rapport moral et d’activité est adopté à l’unanimité des
membres présents et représentés.

Rapport financier
Avant de laisser le micro à notre trésorier Yves Tartas, je tiens à remercier
publiquement Monsieur Yves Guilloumy
qui, depuis trois ans, assure avec
minutie, compétence et vigilance la
vérification des comptes de l’Apllo.
M. Guilloumy, le lundi 18 février dernier a pendant deux heures «épluché»
avec la rigueur qu’on lui connaît la
comptabilité de notre association.
Après avoir formulé quelques conseils
techniques, ce vérificateur aux comptes a donné quitus de la gestion à
notre trésorier lequel va maintenant
vous commenter les documents publiés
dans le VLO spécial précédemment
cité.
Pour la première fois, Yves Tartas a la
lourde responsabilité de présenter l’état
des finances de l’Apllo : «finances saines puisque malgré un léger déficit de
l’année 2007-2008 d’un montant de
546,95 €, notre réserve se monte à
5921,42 € au 31/12/07». Après quelques commentaires apportés par Yves
Tartas, ce bilan financier est adopté à
l’unanimité des présents et représentés.
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Les nouvelles structures
statutaires de l’Apllo
Madame Pascale Got, députée du Médoc dialogue avec l’auditoire

Sont rééligibles et candidats à leur
propre succession :
- Mmes Giré et Rogalski, - MM. Deloubes, Magnon, Moreau.
Le président précise que lors de sa
réunion du vendredi 22 février dernier,
le conseil d’administration leur a
renouvelé sa confiance et invite donc
l’assemblée à entériner cette décision.
Mise aux voix, cette proposition est
adoptée à l’unanimité.
Dans un deuxième temps, il s’agit d’élire cinq candidats nouveaux qui postulent pour une place d’administrateur
au conseil d’administration de l’Apllo.
Il s’agit de Madame Guylaine Foucaud,
Messieurs Daniel Armayan, JeanMarie Beaumont, Daniel Darsonville
et Juan Lopez.
Le conseil d’administration du 22
février dernier ayant accepté ces candidatures, chacun de ces cinq candidats est invité à se présenter, le président sollicitant après chaque intervention un vote de l’assemblée.
Finalement, ces cinq candidats sont
élus à l’unanimité des présents et
représentés.

Elle se situe à deux niveaux :
1. En tant que candidat à un poste
d’administrateur ;
2. En tant que Président de l’Adec
(Association développement économique canaulais.
Le président JP Ménard dit sa satisfaction d’accueillir au sein de l’Apllo cette
personnalité canaulaise. Les rapports
entre les deux associations n’en seront
que facilités et permettront ainsi à celles-ci de participer conjointement à l’amélioration du cadre de vie de la station et de son rayonnement touristique.
Daniel Darsonville informe que le premier geste de son association est d’offrir à chaque participant en fin de matinée, à l’issue de cette AG, une part de
l’omelette pascale géante fabriquée par
de nombreux cuisiniers des restaurants
locaux. (Cf. Document page??).
JP Ménard remercie le président de
l’Adec pour cette excellente et «succulente» initiative.

• accueille 20 administrateurs :
Mmes : Blatch, Chenard, Foucaud, Giré,
Houalet, Rogalski.
MM. : Armayan, Aymard, Beaumont,
Coubris, Darsonville, Deloubes, Grimberg, Lamarche, Lopez, Magnon,
Ménard, Moreau, Peyrondet, Solda,
Tartas.
Notre amie Christiane Blatch, élue
sur la listede M. le Maire a jugé
sage de donner sa démission d’administrateur de l’Apllo, tout en rappelant «que son cœur reste à
l’Apllo).
2) Le 28 mars 2008, ce CA élit conformément aux articles 6 et 10 des statuts de l’Apllo
• Le Bureau :
Président : René Magnon
Secrétaire : Marie-Claude Houalet
Trésorier : Yves Tartas
• La Commission permanente :
Outre les trois membres du Bureau,
elle comprend :
Secrétaire-adjointe : Guylaine Foucaud
Trésorier-adjoint : R. Grimbert
• Le Comité de lecture (administrateurs volontaires) :
Tous les administrateurs ont manifesté
le souhait d’être tenus au courant de
ce type de réunion de travail.

Quand un président rencontre un autre président

Apllo’dissons L’ADEC
Association Développement Économique Canaulais. Président : D. DARSONVILLE.
Le Président et les administrateurs de l’Apllo remercient chaleureusement
Daniel Darsonville pour son heureuse et originale initiative et l’invitent à transmettre leur vive reconnaissance à tous ces restaurateurs et cuisiniers locaux
qui ont bien voulu apporter leur participation à la confection de ces OMELETTES PASCALES et de ces PIZZAS ce lundi de Pâques 24 mars 2008, jour de
l’assemblée générale annuelle de l’Apllo.

Liste alphabétique de ces restaurants locaux. Auberge du Marin, Bistrot
des Cochons, Casa Lolita, Chez André, Emma charcuterie, Grand Hôtel, Roger,
La Mama, L’Assiette, Le Kayoc, Le Tex, L’Équipage, Route 66, Taverne de Neptune, Restaurant du Golf, Tasca Bodega, Vitalparc. Les restaurants LA GONDOLE et LA ROMA ont confectionné les pizzas

Le président rappelle que le président
d’honneur, en l’occurrence M. Gilbert
Aymard, peut participer à toutes les
réunions qui jalonnent la vie de l’association.
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Dans un premier temps, il s’agit de
renouveler (ou pas) le mandat des cinq
administrateurs élus en 2005 qui
appartiennent à la cohorte du tiers
sortant. (Application des articles 6 et
10 des statuts de l’Apllo).

Intervention de
Daniel Darsonville

1) Le conseil d’administration sorti du
vote de l’assemblée générale du lundi
de Pâques 24 mars 2008.
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Élections au Conseil
d’Administration

(Année 2008-2009)
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Deuxième message
de sympathie
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Texte écrit et lu le jour de l’AG de
l’Apllo par Marie-Claude Houalet Viceprésidente de l’Apllo.
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Dialogue
avec les participants

Mon président, cher Jean-Pierre,

Préambule

En ce jour où tu vas quitter la présidence de l’Apllo pour des activités plus
ludiques, nous voulons te dire combien
nous avons apprécié ces années très
toniques passées avec toi et en particulier pour ton énorme contribution au
travail de notre journal. Alors, nous
avons voulu te faire un cadeau un peu
spécial. Après avoir écarté quelques
idées séduisantes comme une pompe à
vélo avec option GPS pour ton prochain Paris-Bordeaux ou une brouette
«turbo» pour ravager ton jardin, mais
connaissant ton penchant pour la
dégustation de très bonnes bouteilles,
nous avons dépêché Yves en prospection intensive. Fidèle à son talent, il
s’est brillamment acquitté de sa mission et c’est avec une grande fierté que
nous t’offrons ce matin au nom de
l’Apllo un assortiment de grands crus
classés des eaux minérales, cuvée
2008 où tu trouveras tes favorites :
Queza, Salvétat, Hépar et autre Vichy
avec une bouteille de cuvée spéciale
Badoit rosé spécialement dédié à notre
amie Monique, ton épouse et
conseillère préférée.

Le conseil d’administration du 22
février dernier a décidé d’inviter les
élus territoriaux : Mme la Députée du
Médoc, M. le Conseiller général, Viceprésident du Conseil général de
Gironde, M. le Maire de Lacanau. Le
président Ménard, dans les invitations
qu’il leur a adressées, a attiré leur
attention sur quatre points d’actualité
qui intéressent nécessairement tous
les Canaulais :

Nous savons que tu seras toujours
disponible pour donner un coup de
main à l’Apllo. En attendant, bon vent
et surtout quand tu pédaleras sur la
route de Paris-Bordeaux, fais très
attention aux radars.

– Quid de l’élargissement de la chaussée de la CD 60 sur la portion PicotSalaunes ?
– Quid de la déviation de LacanauBourg ?
– Quid de l’implantation d’un collège à
Lacanau ?
– Quid de la protection du trait de côte
sur la plage de Lacanau ?

Bilan de cette
assemblée générale
Nous reviendrons plus précisément
dans le VLO n° 88 de juillet 2008
sur ce bilan. Sachez déjà que celuici est fructueux. Il n’était qu’à
entendre les réflexions élogieuses et
satisfaites des participants qui
eurent tout le loisir d’en discuter
devant le copieux et succulent buffet
offert en fin de réunion.

Notez néanmoins
• le vote d’une motion soutenant
l’action de l’association L.C.A. Lacanau Collège Avenir,
• la décision de diffuser, avec ce
présent VLO, le programme d’activités 2008-2009 de l’association
Lacanau-Accueil,
• les présences de Mme Pascale Got,
députée du Médoc, de M. Lecaudey,
vice président du Conseil général de
Gironde, de Mme Hoffmann, maireadjointe, représentant M. le Maire,
absent excusé.
Les réponses apportées aux questions posées (voir ci-dessus) par ces
personnalités élues seront donc
développées dans notre prochain
VLO.
Fin de cette assemblée
Ayant consulté sa montre, le président
de l’Apllo souligne «qu’il serait peutêtre temps de lever l’ancre ?». Après
avoir remercié tous les participants
pour leur présence effective, il les
invite alors à s’approcher du buffet
organisé avec le professionnalisme qui
la caractérise par Mme Marie, du restaurant Le Moutchico, tout en rappelant que l’omelette pascale est une
idée originale de l’Adec, proposition
accueillie avec grand plaisir par les
administrateurs de l’Apllo. (Cf. page 5
Appllo’dissons l’Adec).
• La séance est levée vers 12 h 15.

MC. HOUALET

Agréablement surpris par ce deuxième
message formulé avec tant de chaleur,
JP Ménard embrasse Marie-Claude et
renouvelle tous ses remerciements à
toutes celles et à tous ceux qui lui ont
fait confiance au cours de ces huit
années de présidence.
À l’issue de la réunion, JPM découvrira
avec un immense plaisir que ces bouteilles d’eau minérale portaient des
noms de crus médocains de grande
renommée.

La foule se presse autour du buffet

Merci au bistrot des Cochons
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Mises à jour avril 2008

URGENCES

les plaisirs de la plage
De la Belle Époque aux années folles
d’une telle richesse qu’il ne
pouvait se résoudre à ne pas
l’exploiter plus avant. C’est
ainsi que naquit cette idée de
rédiger une série de petits
fascicules regroupés dans
une collection spécifique
mais, chacun traitant d’un
sujet propre, «vision plus
approfondie des divers
thèmes du passé». En
effet, les anecdotes, ne
sont-elles point les coulisses de l’Histoire ?

MÉDECINS
à Lacanau-Océan :
CAMIADE et N’GUYEN : 05 56 03 21 20
à Lacanau-Bourg :
DANDURAND : 05 56 03 57 29
DENTISTES
à Lacanau-Océan :
LAVAUR 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
OSTÉOPATHE
BARDI Matthieu : 05 57 70 13 32 (à
lacanau-ville)
KINÉSITHÉRAPEUTES
LAGUNE Dominique : 05 56 03 20 19
TCHONG Damien : 05 57 70 94 93
à Lacanau-Océan :
MM. LABARTHE et OUZOULIAS (et 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

SERVICES PUBLICS
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
EDF Dépannage (24/24h) : 0810 333 033
SERVICE EAUX (24/24h) 0810 130 120

DIVERS
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE : 05 56 03 23 10
DÉPANNAGE VOITURES :
LABAT (24/24h) : 05 56 03 53 28

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

«Il y a une période où les souvenirs
sont comme des sables mouvants
dans lesquels on s’enfonce, on s’enlise.et puis peu à peu, ils reprennent
pour ainsi dire de la consistance, jusqu’à devenir comme un terrain solide
sur lequel on va d’un pas élastique et
léger».
Maurice Donnay

Insatiable, prolifique, passionnant
René Magnon. À peine son livre
Lacanau-Océan a cent ans 19062006 est-il sorti des presses, qu’il
s’est assis à nouveau à sa table de
travail pour mettre en chantier un
nouvel ouvrage : Les plaisirs de la

plage : de la Belle Époque aux années
folles, premier numéro d’une collection à venir, collection intitulée Histoire et patrimoine.
Il est vrai que pour rédiger l’ouvrage
commémoratif du centième anniversaire de Lacanau-Océan, René
Magnon n’avait eu de cesse de rassembler mille et un documents :
«des plans, des cartes postales, des
documents d’archives privées et
publiques, des photos de famille,
des entretiens spontanés, des interviews», dossiers aussi abondants
que variés. Encyclopédie locale

C’est donc plein d’allant
et d’optimisme que
René s’installa à nouveau devant le clavier
de son ordinateur,
jouant du Word et du
PhotoShop avec dextérité, pour
nous présenter le premier fruit de
cette passionnante compilation :
«ouvrage consacré aux plaisirs et
bienfaits offerts à l’origine de la station et entre les deux guerres».(...)
René y «dépeint comment les populations ont apprivoisé en ce tempslà et à leur manière, l’océan, comment ils ont vaincu leur peur de
l’eau, celle des vagues et ont aimé
cette nouvelle plage».
Ami de René, j’ai eu la chance d’être
parmi ceux qui ont bénéficié les premiers de la lecture de cette passionnante brochure. Ce cahier d’environ
quatre-vingts pages, à l’iconographie d’époque si variée, si riche, si
originale, commentée à la fois avec
simplicité et avec précision, nous
plonge avec ravissement dans un
monde à la fois si lointain et si proche.
Du bel ouvrage que l’on ne peut que
louer et qui a sa place dans notre
bibliothèque «balnéaire».
Jean-Pierre MÉNARD
PS : publié à compte d’auteur, ce premier
fascicule vous est offert ici en souscription, au prix de 18 € et sera prochainement disponible à partir du 26 avril dans
les presses canaulaises, au centre culturel
Leclerc de Saint-Médard et chez Mollat au
prix de vente libraire de 20 €.
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PROFESSIONS DE SANTÉ
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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

PATRIMOINE CANAULAIS

Histoire, culture, patrimoine canaulais
Création au sein de l’Apllo d’un nouveau groupe de travail
epuis plusieurs années, notamment à partir de la mobilisation
pour la restauration du site
Plaisance Étoile d’Argent et du centenaire, on assiste à une prise de conscience de plus en plus grande de la
valeur du patrimoine architectural de
la commune. Ici et là des propriétaires
rénovent leur bien en préservant le
caractère de leur villa; de nouvelles
maisons sont construites en adoptant
des détails architecturaux des anciennes villas balnéaires. D’autres en
revanche, devant les coûts souvent
énormes d’une restauration préfèrent
tout raser et se lancer dans un nouveau projet de construction.

D
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Or, les villas anciennes représentent
un potentiel touristique que Mme Véra
Hohenmeser, vice-présidente, à l’époque, de l’Office de tourisme a contribué à promouvoir, depuis 19… , avec
la mise à la disposition des visiteurs et
touristes d’une brochure qui propose
quatre circuits pédestres de découverte.

VIVRE A LACANAU-OCÉAN
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Nous possédons des inventaires réalisés par les anciens à la fin des années
1940 des villas construites à LacanauOcéan. Quelques sondages effectués
dans les circuits pédestres proposés
laissent apparaître que, si des destructions de certaines ont bien eu lieu,
elles ne sont pas extrêmement nombreuses. D’autre-part, au bourg existent encore des villas construites à la
fin du XIXe siècle ou au début du XXe. Il
est donc temps de faire un nouvel
inventaire et d’aider leurs propriétaires
à mieux découvrir la richesse architecturale de leur bien. C’est la raison
pour laquelle le conseil d’administration dans sa séance du 22 février 2008
a accepté la création de ce groupe de
travail.

et à la culture de la commune, de ses
habitants et au patrimoine bâti, aux
traditions, etc.
• En développant des actions prioritaires :
• Procéder à l’inventaire des anciennes
villas de la commune.
• Apporter aide et conseils en architecture de type balnéaire datant des
années 1906-1950.
• Étudier les sites dits «remarquables»
et proposer des circuits et la pose de
plaques ou lutrins donnant aux visiteurs ou touristes l’occasion de mieux
connaître l’histoire de la commune et
de ses différents quartiers.
• Mettre à jour et enrichir la plaquette
Les anciennes villas balnéaires de
Lacanau-Océan en vue de sa 4ème édition.

questions et agréées par le groupe de
travail.
• de volontaires, experts en ces domaines : architectes, entrepreneurs, etc.
ou personnes directement intéressées;
par exemple, les membres des comités de quartier.

Le groupe de travail sera composé :
• de toutes personnes adhérentes ou
non à l’Apllo, issues ou non d’associations connues pour l’intérêt porté à ces

Un premier compte-rendu des réunions
vous sera proposé dans le n° 88 de
Vivre à Lacanau-Océan.

Villa Beau Site

Le Kayoc, une «institution»

Hôtel Marian en 1905

Villa Stella

Le groupe de travail se réunit à
échéance régulière pour définir et mettre en œuvre les travaux en cours.
Lorsqu’ils seront d’intérêt général, ils
pourront faire l’objet d’un rapport à
soumettre au conseil d’administration
de l’association et le cas échéant à la
municipalité, aux administrations locales, départementales ou régionales, à
des associations et à des organismes
compétents.
La première réunion a eu lieu le
samedi 8 mars 2008.

René Magnon

Quels sont ses objectifs :
• Mettre en valeur, le patrimoine
notamment architectural de la commune de Lacanau et de sa station balnéaire en s’appuyant sur l’histoire.
• En mettant en œuvre par exemple:
des publications, recherches, expositions, rencontres relatives à l’histoire
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L’entrée dans le nouveau siècle
d’un vieux Monsieur centenaire

L’ancien Hôtel Marian

C

Sylvain Marian, propriétaire de l’Hôtel
du Commerce à Lacanau-Bourg fut le
premier hôtelier à s’installer à Lacanau-Océan. Il acheta le 7 novembre
1904 les premiers terrains mis en
vente seulement depuis octobre de la
même année par la Société immobilière de Lacanau et du chemin de fer
de Lacanau à l’océan. Les trois lots,
portant les n° 28, 29, 30 du plan n° 1
du lotissement établi en 1903, qu’il
acheta et sur lesquels il commença à
construire son hôtel, lui coûtèrent
4308 francs de l’époque. Il est un des
bâtiments canaulais qui, dès cette
époque et jusque dans les années
1960, fut le plus photographié.
Cet hôtel, après avoir été tenu par les
descendants de Sylvain, connut plusieurs gérants : notamment M. Poudrel,
M. et Mme Martin, M. et Mme Grassian,
M.Brun. Mais il demeura la propriété
de la famille Marian et notamment de
Madame Maryse Perpétue Marian jusqu’en 2003, année au cours de laquelle
une nouvelle société immobilière fut
fondée par Mme et M. Piano, à l’époque
encore gérants, mais devenus propriétaires depuis, d’un nouvel établissement dénommé : l’Australien.

Dès lors, des travaux ont été entrepris
en vue d’une reconversion commerciale. À court terme, quatre à cinq ans,
il avait été envisagé que l’activité hôtelière devrait céder la place à la création d’appartements et à l’ouverture de
boutiques sur les allées Ortal et sur
l’avenue Sylvain Marian. L’activité de
restauration était maintenue mais
déplacée.
Architecturalement le parti choisi
consistait à réhabiliter ce bâtiment
remarquable de la station en le dotant
d’un nouveau pignon à droite, identique
à celui de gauche, et d’une galerie
similaire. Les matériaux et les couleurs devaient respecter le caractère
original de cet immeuble centenaire.
La construction de quelques appartements en duplex en bordure de l’Avenue Sylvain Marian, devait compléter
ce futur ensemble.
Comment se présente aujourd’hui cette
réhabilitation ?
Entre 2003 et 2006 le corps du bâtiment
ancien fut restauré. Les parties ouest et
nord, le pignon et la galerie au premier
étage en façade, furent restaurés à l’identique. On peut remarquer parmi les
caractéristiques des bâtiments construits à l’époque : le même pignon doté
d’un balcon couvert en bois ajouré avec
un arc de cercle bois et surmonté d’un
bel épi de faîtage. Les piliers en bois de
la galerie ont été maintenus, mais économies d’énergie obligent, la galerie a
été vitrée. Par ailleurs, d’un point de vue
économique, cette réhabilitation a
conduit à l’ouverture de boutiques en
tout genre, au rez-de-chaussée à la
place de l’ancien restaurant. L’ajout
d’une frise ajourée qui n’existait pas,
courant le long de la galerie, d’un assez
joli effet, enlève toutefois un peu d’authenticité à cette restauration.
À l’automne 2007, en vue d’une reconversion totale de L’Australien, les travaux ont repris. Malheureusement le
coût très élevé de la réhabilitation qui

consistait à créer un nouveau pignon
et une nouvelle galerie à droite obligea
les nouveaux propriétaires à abandonner ce projet plus esthétique et plus en
harmonie avec le vieil hôtel centenaire.
Aujourd’hui les bâtiments construits à
la place du café et de la terrasse, avec
vue sur l’avenue de l’Europe, sur le
square Élie Souleyreau et en bordure
de l’avenue Sylvain Marian, dotés de
pergolas et bardages bois, donnent à
cet endroit un certain renouveau dont
le quartier avait grand besoin. Par
ailleurs, l’apport de pignons de volumes différents rend le nouvel ensemble
assez harmonieux.
L’activité commerciale comprend désormais : un restaurant et café, une
activité commerciale sur les allées
Pierre Ortal, un commerce et des
appartements en location para hôtelière rue Sylvain Marian.
Cet ensemble conçu sur la propriété
d’une des plus anciennes familles de la
commune et de sa station balnéaire,
mériterait que le nom de ce vieux monsieur centenaire, “Le Marian”, au prestigieux passé hôtelier, ne disparaisse
pas à tout jamais. Cela pourrait être
une bien belle manière d’offrir aux
clients de cet établissement, aux visiteurs et touristes du XXIe siècle un
peu de notre histoire, ce qui j’en suis
sûr, lui apporterait une plus value non
négligeable.
René Magnon

N° 87

et ancien hôtel est d‘un point de
vue historique un bâtiment
remarquable dû vraisemblablement à l’œuvre de Pierre Durand l’architecte jusqu’en 1917 (date de sa
mort), et celle de la Société immobilière de Lacanau et du chemin de fer
de Lacanau à l’océan. Dès l’entrée des
allées, on ne peut que le remarquer et,
de quelque côté que l’on vienne, ce qui
reste de l’architecture très particulière
des quinze premières années de la station s’offre à nous.

De l’Hôtel Marian
à l’Australien
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Créé dès 1904-1905 avant même que la
station balnéaire existe, cet ancien hôtel
restaurant, fleuron de l’activité commerciale des allées Pierre Ortal est l’objet de la
part de ses nouveaux propriétaires, Mme et
M. Piano et leur fils, depuis 2003, de toute
leur attention pour le faire entrer économiquement dans le nouveau millénaire.
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Grafs à la plage
Les graffiti, connus pourtant depuis
l’Antiquité sont aujourd’hui un art nouveau fort controversé. Pourtant très
anciens comme l’indique le Larousse
du XXe siècle, les graffiti, terme
emprunté au pluriel italien de graffito
et attestés en France depuis 1856
étaient d’après les archéologues «tout
ce que l’on trouvait écrit ou dessiné
sur les murs des monuments antiques», c’est à dire «toutes les inscriptions, tous les dessins, parodies ou
caricatures, tracés à la main par les
passants». À Pompéï, et à Rome, de
nombreux graffiti ont été trouvés. Ils
ont fourni de curieux renseignements
sur la vie intime et sur l’art populaire à
cette époque.

ujourd’hui les graffiti sont communément réalisés par des
«tagueurs» des individus qui par
plaisir, par provocation ou pour s’affirmer s’expriment, avec plus ou moins
de bonheur sur tout mur ou espace
vierges. En revanche des peintres
muralistes qui proposent leurs talents
de décorateurs, en réalisant des grafs,
sont appelés des «graffeurs».

A
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Tout promeneur un peu curieux, admiratif ou indigné par ces formes nouvelles d’expression, aura vu, ici ou là, à
Lacanau-Océan
comme
partout
ailleurs, de nombreux spécimens de
ces peintures murales.
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La plage de l’Écureuil, au Sud, a désormais la sienne. Plus d’un sera, soit
choqué, soit ravi, soit dubitatif à propos de cette peinture murale destinée
à lutter contre les assauts sauvages et
multiples de tagueurs. En effet, las de
faire face à de nouvelles inscriptions
incontrôlées et incontrôlables sur le
mur au nord de son nouvel établissement et à des réfections de peinture à
répétition, Christian Maina, l’animateur de l’école de surf installée à l’entrée de la plage accepta avec grand
plaisir l’offre de graffeurs étrangers de
passage de le peindre.
À l’entrée de cette plage «familiale»
fréquentée depuis un quart de siècle
par les mêmes familles, cela ne passa
pas inaperçu. Le jeune entrepreneur
fut dans l’obligation de formuler, pour
sa réalisation, une demande d’autori-

sation en bonne et due forme à la
municipalité. La ville donna sa réponse
en moins d’une semaine, mais ces jeunes peintres muralistes allemands
n’eurent pourtant que quatre heures, le
dernier jour de leur séjour dans la
deuxième quinzaine du mois d’août,
pour passer à l’action.
Cette peinture est signée Three Steps
nom d’un collectif composé de trois
artistes, Sive One, Nova et Mr. Flash,
venant de Giessen, une ville universitaire et de Darmstadt du Land de
Hesse et peinte par trois jeunes Allemands, séjournant à Lacanau et se
réclamant de ce groupe.
Sive One a entrepris des hautes études
en marketing, Nova est chirurgien à
Zurich en Suisse et M. Flash est informaticien. Ils ont, tous trois à peine
plus de vingt-cinq ans. Ils peignent
depuis 1998 et ont fait leur première
exposition en 2001. Si vous voulez
découvrir leur œuvre, leur style et les
lieux où ils se sont produits vous pouvez surfer en tapant «Three Steps».

Autour d’une monumentale inscription
«Lacanau-Océan», cette peinture évoque l’environnement proche de ce
quartier et de sa plage : la forêt, les
dunes, l’océan.
Aux abords de la plage, ce nouveau
mode d’expression n’en est pas à ses
premières apparitions. Déjà, un de leur
compatriote, Jo Klafki, avait donné
dans les années 1970, aux blockhaus
de la plage du Lion vestiges de la
Seconde guerre mondiale, des couleurs
et des dessins inattendus(1).
Dans cette nouvelle peinture, apparaît
la manière avec laquelle la jeunesse
actuelle se projette dans l’art pictural.
Mais comme toujours en ce domaine,
on peut aimer ou pas, mais Léonard de
Vinci n’a t-il pas dit : «l’œil se trompe
moins que l’esprit».
René Magnon
(1)

Lire ou relire, R. Magnon. Peindre «le mur
de l’Atlantique», le pari osé d’un peintre
allemand in Vivre à Lacanau-Océan, n° 60,
juin 2001.
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On nous communique

Anciens combattants
Un adhérent (M. G.B.) nous prie de
bien vouloir diffuser l’information suivante :
«Gratuité des transports aux titulaires
de la carte «ANCIEN COMBATTANT».
Depuis le 01.01.08, suite à une proposition du Conseil général de Gironde,
vous avez la possibilité de posséder
une carte de transports «MODALIS»,
délivrée par le service Billetterie
TRANS-GIRONDE, Pôle d’échange de la
Buttière, 33310 LORMONT, que vous
pouvez contacter au : 05 56 99 33.

Adec
Association pour le développement
économique de canaulaise fait sa
pub…
Il est vrai que l’on n’est jamais mieux
servi que par soi-même. Ce DVD
réalisé par Lionel Sarran, sur une
musique de Patrick Charbonnier à l’initiative de Daniel Darsonville, président
de l’Adec, nous présente un large
aperçu de toutes les facettes du commerce canaulais habillé des atouts de
la station : l’océan, le lac, la forêt et
ses activités sportives : le surf, la
voile, le ski nautique ou encore l’équitation, le golf et la bicyclette.
Ce DVD fut présenté aux adhérents de
l’Apllo, lors de son assemblée générale
du lundi de Pâques 24 mars 2008.
10 € l’exemplaire dans divers points
de vente de la commune.

Avant les grandes transhumances, une
petite signature qui... ne coûte rien !
Le décret n° 2004-293XBS relatif à la
sécurité routière (...) crée désormais
une infraction spécifique à tout
conducteur n’ayant pas signé le verso
de la vignette d’assurance appliquée
sur le pare-brise .(...)... L’article R.69
PQ stipule : «la vignette à apposer sur
le pare-brise n’est valable que si le
verso est signé par le souscripteur du
contrat d’assurance».
Et voilà comment on économise 180 €
d’amende, somme qu’il vaut mieux
dépenser pour ses loisirs. N’est-ce pas ?

Le relevé des compteurs
EDF
Excédé, un adhérent fidèle, M. J.B à
L.O., ne comprend pas pourquoi l’EDF
s’obstine à vouloir relever les compteurs «en période estivale pour trouver
porte close. En effet l’EDF devrait
savoir que la plupart des compteurs
sont abrités à l’intérieur des villas et
que la majorité de celles-là ne s’ouvrent qu’avec l’arrivée du printemps».
Nous non plus, croyez-le bien, cher ami.

Changement d’adresse
Alex Bourez, serrurier et vitrier, un de
nos annonceurs, informe son aimable
clientèle que son activité Showroom de
protection solaire - stores bannes, stores intérieurs et mobilier de jardininstallée précédemment, 13 av. Henri
Seguin est transférée au : 39 avenue
Plantey (Route de Bordeaux) Tél. identiques. 05 57 70 07 77. 06 80 70 61 13.

Le groupe de travail au cours de plusieurs rencontres s’est réuni pour envisager les modalités de poursuite de
l’action en vue de réaliser un jumelage
entre la ville de Lacanau et une ville
européenne.
31 personnes penchent pour un jumelage avec une ville du Royaume-uni et
51 avec l’Espagne.
Deux groupes de travail ont été mis en
place pour réfléchir aux avantages et
inconvénients entre l’une ou l’autre de
ces régions. Des personnes défendent
l’idée d’un jumelage avec le RoyaumeUni qui pourrait mieux convenir aux
échanges d’une population jeune, d’autres avec l’Espagne en raison notamment de sa proximité, de sa géographie, de son histoire…
C’est après le travail réalisé par ces
groupes que des orientations seront
définitivement arrêtées.
Toutefois pour l’année 2008, des manifestations sont prévues :
Une visite du Parlement de l’Europe,
pour une vingtaine de jeunes entre
treize et quinze ans.
Une journée de l’Europe suivie d’une
soirée culturelle.
La poursuite des travaux pour la création d’une association Lacanau-Europe
est engagée.
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Pan sur le bec : erratum
M. Matthieu BARDI nous informe
qu’il n’est pas kinésithérapeute mais
OSTÉOPATHE (Membre du Registre des
ostéopathes de France). Nouveau venu
à Lacanau-Océan, son cabinet se situe
10 avenue Plantey. 05 57 70 13 32 ;
matthieu.bardi-osteopathe@orange.fr
Dont acte

Opération jumelage
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Vendredi 9 mai 2008, salle de l’Escoure à Lacanau-Océan.
Engagement 7 euros par personne.
Ouverture des portes vers 20 heures.
Tout le monde est cordialement invité à
participer à cette soirée conviviale.
Renseignements : 05 56 03 20 37

Automobilistes,
«Le saviez-vous ?»
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Tournoi de belote :

DVD de l’ADEC
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Écologiquement vôtre
participons à la protection de notre environnement
À l’aube de la saison estivale, il nous
paraît souhaitable d’attirer l’attention de
nos adhérents et de nos lecteurs sur la
nécessité de participer à la protection
de notre environnement. Le Smicotom,
organisme officiel qui gère le traitement
des ordures ménagères et des déchets
de toutes sortes nous a fait parvenir
une importante documentation. Cette
série de recommandations – un peu longue nous en convenons – mérite néanmoins l’attention de chacun. Nous vous
proposons de vous faire part de certaines d’entre elles. C’est l’addition de
tous ces comportements individuels qui
permettront de participer à la protection
de notre planète Terre.
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À noter scrupuleusement pour des
vacances «sans soucis», les jours
fériés* où les collectes sont déplacées :
• Mardi 1er janvier, Lundi 24 mars,
Jeudi 1er mai, Jeudi 8 mai, Mardi 11
novembre, Jeudi 25 décembre
* La collecte sera décalée d’un jour
jusqu’à la fin de la semaine concernée,
par exemple :
le mardi 1er janvier : les collectes du
mardi seront décalées au mercredi,
celles du mercredi au jeudi, celles du
jeudi au vendredi, celles du vendredi
au samedi.
En revanche les jours fériés suivants
les collectes seront maintenues :
Lundi 14 juillet Vendredi 15 août
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Le Smicotom met à la disposition de tous les usagers qui le
souhaitent des composteurs
individuels.
Peut-on aborder le problème du tri de
nos déchets sur les communes côtières
de la même manière que sur les autres
communes du Syndicat ?
Force est de constater que notre littoral est constitué d’un habitat spécifique. Les zones «plages» des communes côtières se composent en grande
partie de résidences secondaires. Afin
de limiter les problèmes liés à la gestion des bacs de ces résidents, les
dotations ont été simplifiées et les
bacs de regroupement préconisés pour
les lotissements et résidences. Par
conséquent, la collecte au porte-à-

porte des déchets fermentescibles est
inappropriée. Pourtant, si l’on tient
compte des pics de population, le gisement de fermentescibles est important.
La solution consiste à mettre en place
le compostage individuel (se renseigner auprès du Smicotom)). Une participation financière de 13 euros est
demandée afin de couvrir les frais de
mise en place et de suivi.
Alors, si vous habitez dans une des
zones touristiques concernées (encart
ci-dessous) et que vous êtes intéressés
par le compostage individuel, vous
pouvez-vous adresser au Smicotom :
Zones concernées : La Grande Escoure,
Longarisse, Le Moutchic, l’Océan, Le
Huga et la Marina de Talaris.
20, zone d’activités – BP 18 – 33112
Saint-Laurent Médoc
Tél. 05 56 73 27 40; Fax 05 56 73 27 41
Courriel : smicotom.com@wanadoo.fr

Du nouveau
1. Une seconde vie pour les lampes
A partir du 1er février, les particuliers
et les professionnels du Smicotom
pourront déposer en déchèterie leurs
lampes usagées afin qu’elles soient
recyclées.
Quelles lampes doivent être recyclées
et pourquoi ?
Par lampe, il faut comprendre toute
source lumineuse à l’exception des
ampoules à filament. Il s’agit principalement des tubes fluorescents dits «néons»
et des lampes fluocompactes dites
«basse consommation». Ces lampes
contiennent du mercure, substance présente en infime quantité mais néanmoins
dangereuse. En fin de vie, elles nécessitent donc un traitement spécifique et ne
doivent pas être jetées avec les autres
déchets. En revanche, les ampoules
«classiques» à filament (incandescence
et halogène) peuvent être éliminées avec
les ordures ménagères non recyclées.
Que deviennent nos lampes et quel est
le bénéfice environnemental de leur
recyclage ?
Si l’utilisation de lampes à économie
d’énergie est recommandée dans la
lutte contre le réchauffement climatique (elles consomment 5 fois moins
d’énergie et durent 10 fois plus long-

temps que les ampoules à filament), la
démarche environnementale n’est complète que si elles sont recyclées. 93 %
du poids de leurs composants sont
réutilisés. Le verre récupéré permet de
faire de nouveaux «néons», des abrasifs
ou de la céramique ; le métal et le mercure sont également et totalement
réutilisés. Ainsi, tout risque de pollution est écarté et les ressources naturelles sont préservées. Le recyclage
permet aussi des économies d’énergie
(énergie nécessaire à l’extraction du
sable et à sa fusion) et la réduction des
émissions de CO2 : 1 tonne de débris de
verre utilisée permet d’éviter le rejet de
500 kg de CO2 en moyenne, soit l’équivalent des dépenses énergétiques de
l’habitat d’un Français durant une
année (chauffage, électricité, etc.).
Liste des déchetteries et sites concernés
Les lampes «basse consommation» et
les néons peuvent être déposés dans
les déchèteries de Le Verdon, Jau
Dignac, Vensac, Ordonnac, Lesparre,
Cissac, Saint-Laurent Médoc, Hourtin,
Lacanau et au centre de tri de SaintLaurent Médoc.
2. Trions les films plastiques de suremballage
Tous les déchets en plastiques ne sont
pas encore recyclés. Seul le flaconnage
(bouteilles, flacons et bidons) trouve
grâce aux yeux des recycleurs.
Pourtant, ce n’est que l’arbre qui cache
la forêt. Il suffit d’assister au déchargement d’un camion dans le centre
d’enfouissement de Naujac sur Mer
pour comprendre que nous sommes
envahis de plastique et que la plupart
ne sont pas recyclés.
Comment réduire cette mise en
décharge ? C’est la question que s’est
posée Smicotom. Depuis 2006, le Syndicat intercommunal a engagé une
réflexion sur la possibilité de recycler
d’autres d’emballages plastiques. En
2007, une filière de recyclage des films
plastiques de suremballages a été
trouvée et le centre de tri réorganisé.
Dorénavant, ces films plastiques (films
entourant les bouteilles de lait,
d’eau,…) peuvent être déposés dans le
bac à couvercle jaune.

Le trio infernal

Corneille

Molière

Racine

Chronique du flâneur canaulais
STOP ! Le Président m’arrête. Responsable de la publication, il m’interpelle.
Il n’aime pas mon style. Trop débraillé,
trop racoleur à son goût, pas du tout
dans le ton du journal. Méfiant, il se
tient derrière moi, à surveiller la rédaction de mon article avec l’intransigeance du pandore verbalisant un franchissement de feu rouge. Extrêmement
à cheval sur le bien-écrire, il ne jure
que par les classiques, le Grand siècle
et son trio infernal : Corneille, Molière,
Racine, sans oublier les dames : Mme de
La Fayette (pas celle des Galeries) et
Mlle de Scudéry. Mais le Médiéval, ses
sonnets, ballades et rondeaux, c’est sa
gourmandise. Il s’en repaît, s’en
délecte, les savoure à petites goulées
avec des soupirs de chanoine en fin de
carême. Amateur de vieilles reliures, il
traque les salles de vente, épluche les
petites annonces, parcourt les vide-greniers, assiège les brocantes, perquisitionne les fonds de cave à la recherche
d’éditions rares, limite incunables dont
le cuir élimé se désagrège aux angles
et dont les pages intérieures tachetées
de rouille sentent toujours un peu le
moisi. Il pousse le raffinement – et je
peux en témoigner – jusqu’à tutoyer
l’imparfait du subjonctif à la régalade
comme on siffle un canon de rouge sur
le comptoir du mastroquet du coin.
Un universitaire. Rien à redire.
Pour éviter l’estrapade, je corrige mon
propos. Conciliant, il me suggère de
remplacer mon début d’article qui renifle un peu trop la facilité par une citation d’un poète que personne ne
connaît plus, tellement il est ancien. Il
me dicte : «Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie»
(le reste, j’ai oublié). D’après lui, c’est
une bonne entrée, bien dans la ligne

rédactionnelle. Aussi, pour me lancer
dans les Belle Lettres, moi qui n’ai pas
sa culture, j’attendrai encore un peu.
Mais je m’écarte, je digresse, je
reprends donc.
C’est le printemps. Le petit vent coulis
qui remonte de la Bidassoa charrie les
senteurs de toutes les Ibéries : la pælla
et les orangers en fleurs. C’est aussi le
printemps du frimeur, l’apollon des plages, héritier de l’heureuse époque,
aujourd’hui révolue, du service militaire
où l’on se refaisait une santé aux frais
de la mère Patrie. Au cours des semaines précédentes, les instituts de remise
en forme n’ont pas chômé. Ne restait
que peu de temps pour se regonfler
biceps et trapèzes et se façonner des
abdominaux, genre barres de chocolat.
Quant aux centres de bronzage sous la
lampe, leurs actions, ces mois-là, sont
à la hausse, vu l’urgence.
Les frimeurs, puisque c’est là notre
sujet, on peut les classer en deux catégories.
• Le frimeur n°1. Avec sa musculature
fraîchement reconditionnée, il lui suffit
d’apparaître pour jeter le trouble parmi
quelques naïades au sortir du bain. Des
nymphettes qui affectent de somnoler à
même le sable tel le fauve aux aguets,
mais dont l’œil scrutateur balaye l’horizon avec des amplitudes de radar. La
tâche de ce frimeur n°1 ne présentant
pas de difficultés insurmontables, nous
ne nous attarderons donc pas sur lui.
• Le frimeur n°2. Pour lui, c’est déjà
plus ardu, plus subtil. Peu avantagé
par la nature avec ses épaules moulées
dans une bouteille de Badoit, il lui faut
pallier son défaut de carrure par des
artifices et des accessoires choisis
avec discernement. Il veillera, par
exemple, à éviter la suprême faute de
goût en déployant un parasol frappé
aux couleurs d’une marque de bière,
vaste comme un chapiteau de cirque

au risque d’éborgner les sirènes des
alentours. On lui conseillera donc d’adopter plutôt le parasol monochrome
discrètement bordé d’un liseré ton sur
ton, griffé Harrod’s London, le must
des Grands magasins anglais. Accessoire qu’on peut se procurer sur place
ou commander par correspondance.
Succès garanti. On lui conseillera également à ce frimeur n° 2 de laisser
négligemment traîner près de sa sortie
de bain, soutirée de la lingerie d’un
palace de Copacabana, quelques bouquins particulièrement abscons. Il
confortera ainsi son statut d’intellectuel. De gauche bien sûr.
Quant à la conversation, risque majeur
de dérapages, d’impairs et de chaussetrapes, il conviendra d’être particulièrement vigilant. Si pour le frimeur n° 1,
elle ne va pas plus loin que le strict
minimun utilitaire, il en va différemment pour le frimeur n° 2. Faute de
pouvoir approfondir son sujet avec
toute la compétence requise, il restera
dans un flou artistique. Il se contentera d’amuser pour faire diversion,
avec une dose d’autodérision propre à
provoquer à contrario une réaction
salutaire à son profit. Une posture délicate, pas à la portée du premier venu
qui nécessite expérience, savoir-faire
et doigté.
Tant il est vrai que la FRIME est un
exercice périlleux, une corde raide qui
ne pardonne aucun faux-pas. Tout
comme le snobisme d’ailleurs, elle a
ses règles qu’il convient de ne pas
transgresser, sauf à sombrer dans le
ridicule. Ce sont là quelques recommandations utiles que l’espace qui
nous est alloué ne nous permet pas de
développer.
Pour plus d’information, on se reportera donc à notre site internet :
www.frimealaplage.fr
Le Flâneur canaulais
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«Ca y est, on va vers les beaux jours.
C’est comme qui dirait quasiment affiché».

N° 87

La frime à la plage

Agence FBI Immobilier
Françoise Texier
Tél. 05 57 70 59 07

www.agence-fbi.com
6, rue Lt Princeteau - 33680 Lacanau-Océan
HUÎTRES, FRUITS DE MER
Vous attendent chez MARIE-LINE
Entrée marché MARIAN

Allées ORTAL à Lacanau-Océan

06 80 31 35 05
Site : contact@ml-ocean-kfe.com

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
TÉLÉSURVEILLANCE
INTERVENTIONS

Océan Protection Services
Rez de rue salle l’Escoure – Place de l’Europe
33680 LACANAU OCÉAN - Tél. 05 56 03 58 03

RESTAURANT

«LE TRANQUILOUBILOU»
Place de l’Eglise - Lacanau Ville

05 56 26 77 89

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

Photocopies couleurs
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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

FORMUL «M»

05 56 26 37 51

4, rue du Lion - 33680 LACANAU-Océan

L’Auberge du Marin
Service midi - spécialités moules
Cuisine traditionnelle
Repas ouvriers - groupes
Chambres meublées cadre agréable
«marin» - prix modérés
ouvert toute lʼannée

Restaurant
Bar,
Cocktail
«CHEZ L’AUSTRALIEN»

EXPERTISES
LOCATIONS
22, av. Plantey - 33680 LACANAU-OCÉAN
ACHATS
TÉL. 05 56 03 15 52 - FAX. 05 57 70 08 47
VENTES

Hôtel*** VITANOVA
Résidences

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

Serge DUPHIL

Restaurant «Le Patio»

Plomberie
Chauffage - Sanitaire

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

3, rue du Huga
33680 LACANAU
Tél. 05 56 03 25 20

Route du Baganais - 33680 Lacanau Océan

Tél. 05 56 03 80 00

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

Quincaillerie - Bazar
Articles de Plage
Place du Général de Gaulle
33680 LACANAU OCÉAN

Tél. 05 56 03 21 97

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
N° 87

Place de l’Europe - 33680 LACANAU OCÉAN
05 56 03 22 82
Boucherie traditionnelle - Livraison à domicile

05 56 03 26 87

Agence Immobilière
BRUSSOL
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Ets LAGOFUN
PLOMBERIE - ZINGUERIE
CHAUFFAGE - SANITAIRE
INSTALLATION SOLAIRE
31, av. de la Côte dʼArgent - 33680 LACANAU
Tél : 05 56 03 54 46
Portable : 06 80 72 13 57
Fax : 05 57 70 59 65 ets.lagofun@libertysurf.fr

Assurances

Emmanuel ALVES
Agent Général d’Assurances
Lacanau-Ville

05 56 03 53 97

Membre

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

BRICO’LAC
Quincaillerie SUIRE
Route de Lacanau Océan

33680 LACANAU VILLE
Tél 05 56 03 50 81

Chez Emma
Boucherie - Charcuterie
Traiteur à domicile

8, av. du Mal-des-logis Garnung

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

Abattage
Elagage
Lavergne

Tailles
de haies
Aménagements
Finitions

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

APPLICATIONS GÉNÉRALES DE L’ÉLECTRICITÉ

AGTO

Thierry BORDES

GYM TONIC OCÉANE

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

A vos mesures
Isolation -plâtrerie peinture
D. NOËL
05 56 03 06 23 - 06 09 52 64 32
noeldamien@free.fr

FITNESS

05 56 03 16 28

Mardi 19 h : Cosec-Lacanau
Vendredi 19 h : Hôtel du Golf - Lacanau-Océan
05 56 03 51 01 - 05 56 03 23 92

