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LES BOIS D’HIVER, LES BOIS DIVERS

Dans la douceur et le calme de ce début d’hiver canaulais, 
une matière familière, omniprésente et typique de notre 
région vient réchauffer notre quotidien. Cette  noble matière, 
c’est LE BOIS.

C’est le thème de ce VLO, vous le trouverez au fil des 
articles. Bois de notre forêt de pins, aux odeurs de résine, 
de mousse et de champignons.

Bois flotté échoué sur nos plages, œuvres d’art naturelles 
défiant notre imaginaire, ou matière première pour le 
sculpteur. Bois des luthiers pour  ces instruments que font 
vibrer les musiciens. Bois source de chaleur dans nos 
poêles ou cheminées, pour des soirées au coin du feu.

Bois de nos cabanes d’enfant, qui résistent aux tempêtes 
d’une année sur l’autre  et que l’on  rêve de  retrouver 

aux vacances suivantes… ou  des cabanes de ‘‘grands’’, 
costiu, palombière, cabane de chasseur… 
Bois scié, raboté, poncé dans les mains des artisans, 
transformé en charpente, lambris et bardage  donnant une 
atmosphère chaleureuse à nos maisons.

Par ce clin d’œil, nous espérons vous faire ainsi partager 
au fil des pages, chers lecteurs, le bonheur de ‘‘Vivre à 
Lacanau-Océan’’ et vous adressons tous nos vœux de 
joie et de paix.

BONNE ANNEE 2015 A TOUS !

Nathalie Giré et l’équipe de l’APLLO
______________________________________________
Page de couverture : Aquarelle de Jean-Marie Sarrasin, 
collection particulière P-A Delbeau. Photo Hélène Boulet. 
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Vie Associative
 VOTRE AGENDA  2015

27 Janvier : 
projection du film ‘‘L’ogre océan’’ d’Eric Moreau, en 
avant-première au cinéma Le Familia, durée 52 mn ;      
il sera ensuite diffusé le 31 Janvier vers 15H sur FR3.
Deux administrateurs de l’Apllo y ont participé.

4 avril et 23 mai : 
2 concerts organisés par l’association Ici et Maintenant 
seront donnés salle L’Escoure.

Une convocation assortie de l’ordre du jour et d’un 
pouvoir sera envoyé par mail et par courrier aux       
adhérents ayant réglé leur cotisation  2015, de pré-
férence  avant le 31 Janvier 2015, MERCI !

En effet, nous rappelons que la cotisation est actuelle-
ment de 15€ pour la période janvier-décembre 2015 
et que, ne bénéficiant d’aucune subvention, l’APLLO 
et la publication de ‘‘Vivre à Lacanau-Océan’’ sont 
exclusivement financées par vos cotisations et la 
participation de nos annonceurs.

Une réduction est accordée aux personnes seules, 
ramenant leur cotisation à 10€.

ÇA S’EST PASSÉ À LACANAU

23 Novembre 2014 : 
Assemblée générale de l’association Vive la Foret 
à la salle L’Escoure en présence de L.PEYRONDET, 
maire de Lacanau, d’H.SABAROT, maire de Carcans 
et président de la communauté de communes, 
P.GOT, députée.

19 Décembre : 
fin des travaux en front de mer, distribution d’un 
agenda offert par la municipalité dans toutes les 
boites aux lettres ; certains le trouveront lors de 
leurs prochaine vacances à Lacanau.

Fêtes de Noël :
les décorations de Noël, en blanc et violet, ont habillé 
la commune. Un marché de Noel au bourg  a été 
organisé le 22 décembre dans le cadre de Lacanoël.

TRÉS 
IMPORTANT !!

L’ASSEMBLÉE GÉNERALE 
DE L’APLLO AURA LIEU

Samedi 2 MAI 2015 
de 10H00 à 12H30

A la salle L’Escoure 
LACANAU-OCEAN

VENEZ NOMBREUX !!

LACANAU AU PRESENT 

Illuminations  à  L’Escoure



Comme évoqué dans la presse (cf.les 2 pages 
consacrées à l’érosion et à Lacanau dans le Figaro 
du 21 novembre dernier) ces investissements constituent 
une solution pour la protection à court et moyen  
terme des constructions  du front de mer, en attendant 
que les diverses études et scenarii concernant la 
‘‘relocalisation des biens et des personnes’’, prévue à 
l’horizon 2050 débouchent sur un plan acceptable.

En ‘‘allant voir la mer’’ un rituel quotidien de tous 
les fans de Lacanau, on peut voir avec satisfaction 
les travaux de stabilisation des dunes réalisés par l’ 
ONF (filets, branchages) ; par contre, on s’étonne 
de voir l’accès plage sud durci et rendu permanent, 
la grave ayant remplacé l’installation saisonnière de 
chemins en planches, pourtant plus adaptés aux 
mouvements du sable dunaire.

Quant à la plage centrale, elle est donc maintenant 
équipée d’un ‘‘balcon avec vue sur l’océan’’, en 
avant de la ligne rouge dessinée par les experts et 
donc voué à la submersion. 

Mais, en attendant cette échéance inexorable, 
cette impressionnante digue de protection rassurera 
les résidents et commerçants du front de mer. Quant 
aux autres canaulais, qui aiment l’océan ‘‘nature’’, 
ils devront aller un peu plus loin, vers le nord ou vers 
le sud, encore intacts .

D’ici là, laissons passer l’hiver…
et contemplons l’océan !

N. GIRE.
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Vie Associative
ÉROSION  DU LITTORAL, 
‘‘TRÈS CHER’’ FRONT DE MER !

Les travaux d’enrochement du front de mer se sont 
terminés avant Noël. 

Un nouveau ‘‘mur de l’atlantique’’ est prêt à défier 
les tempêtes hivernales. La prolongation de l’ouvrage 
‘‘en dur’’ au nord et au sud de la plage centrale 
a alourdi la facture initialement prévue  d’un million 
d’euros supplémentaires, s’élevant à 3,29 M€, 
dont 2,42 M€ à la charge de la commune qui a du 
s’endetter un peu plus.

Plage devant la résidence Bleu Marine

Plage centrale devant les parkings

Plage centrale devant Le Kayoc



DES PRÉSIDENTES POUR 
LES ASSOCIATIONS CANAULAISES

On dit souvent des femmes qu’elles ont plusieurs 
vies. Mais en même temps, on déplore que dans 
la vie politique ou dans la conduite des grands 
groupes, la place des femmes demeure encore 
bien trop restreinte. 

Pourtant s’il est un domaine où les qualités féminines 
s’épanouissent  aussi, c’est bien dans la conduite et 
l’animation des associations.

Fort de ce constat, et ayant observé que depuis 
quelques années, des associations ‘‘qui comptent’’ 
à Lacanau, sont dirigées par des femmes, j’ai 

proposé au comité de rédaction de l’Apllo, la 
présentation, avec leur accord, de quelques prési-
dentes ainsi que des associations qu’elles dirigent. 
J’en ai interviewé certaines, d’autres ont choisi de 
se présenter elles-mêmes. Discrètes et modestes à 
une présentation de leur personne, le plus souvent 
elles ont préféré mettre en avant leur association. 

Que les présidentes canaulaises qui ne figurent pas 
dans cet article nous le pardonnent. Nous avons   
privilégié bien sûr, les associations avec lesquels nous 
entretenons des liens habituels. Vous remarquerez 
peut-être que trois de ces présidentes figurent aussi au 
conseil d’administration de l’Apllo !

D. BOULET
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Tél. : 09 50 26 04 42
Courriel : 

contact@lacanaueurope.com    
Site : www.lacanaueurope.com

Tél. : 06 03 55 05 01
Courriel : aclacanau@gmail.com 

Facebook acl ou 
asso culturelle lacanau medoc

PRÉSIDENTE 

Nathalie GIRE

PRÉSIDENTE 
Shanti Jacqueline THIRU 

 ICI ET MAINTENANT

PRÉSIDENTE 

M. France SALQUE
PRÉSIDENTE 

M. Françoise LALAUDE    

PRÉSIDENTE 

Patricia RAPY

Courriel : 
president@apllo.fr 

ou contact@apllo.fr

MÉMOIRE 
CANAULAISE

PRÉSIDENTE 

Monique MEYNIEU

Tél. : 05 56 03 53 39 
ou 05 56 26 00 62 

Tél. : tel : 05 57 70 16 09 
Courriel : 

Lacanau.accueil@gmail.com

Il faut demander le logo 
en haute définition

Il faut demander le logo 
en haute définition

Tél. : 06 27 14 48 86 
Courriel : 

icietmaintenant33@gmail.com
Site : www.musicalocean.com



NATHALIE GIRÉ 
PRÉSIDENTE DE L’A.P.L.L.O

Nathalie Giré a succédé à ses parents 
comme adhérente de l’Apllo depuis sa 
création en 198O et membre du conseil 
d’administration depuis une dizaine 
d’années. Elue présidente en mai 2014, 
Nathalie Giré entend poursuivre les missions 
de l’Apllo engagées par ses prédéces-

seurs, en leur donnant une touche personnelle. Pharmacien 
toujours en activité dans l’ industrie, elle ne souhaite pas 
être une ‘‘hyper présidente’’, mais agir ‘‘en équipe’’
autour d’un projet collectif. 

Pour l’Apllo, son premier travail a donc été d’organiser 
une structure transversale, impliquant les quinze membres 
du conseil d’administration, avec diverses commissions 
qu’elle coordonne : urbanisme, circulation, propreté et 
sécurité, culture, nature et environnement, sports, infor-
matique, conseils juridiques et bien sûr comité de rédaction 
de la revue trimestrielle destinée aux adhérents. 

Un autre ‘‘chantier’’ est de mettre à profit les moyens 
modernes de communication pour faire connaitre l’as-
sociation à l’ensemble des propriétaires et résidents de 
Lacanau-Océan. La création d’une adresse et d’un site 
internet sont en marche, mais le ‘‘bouche à oreille’’ des 
adhérents reste indispensable. 

Enfin, Nathalie Giré veut que l’Apllo, représentant, confor-
mément à ses statuts, des citoyens contribuables de la 
commune, soit une force de proposition avec  des re-
marques, des idées quant à l’évolution de la station. 
Elle souhaite surtout pouvoir apporter ‘‘sa pierre à l’édi-
fice’’ et ne pas ‘‘être mise devant le fait accompli’’ pour 
tout ce qui touche au territoire de  Lacanau-Océan. 
Pour cela, établir une concertation régulière avec la 
municipalité, pour faire entendre la voix des adhérents et 
être informée des projets pour la station, est une des ses 
missions incontournables.

 
MONIQUE MEYNIEU
PRÉSIDENTE DE LA MÉMOIRE  CANAULAISE

Monique Meynieu  préside La Mémoire 
Canaulaise depuis 2005. Elle se présente 
comme une canaulaise ‘‘de souche’’. 
Elle dit ; ‘‘j’ai baigné dans mon enfance 
sur tout ce qui touchait la commune’’ 
d’où son intérêt pour tout ce qui touche 
‘‘aux racines’’ L’association fonctionne 

aujourd’hui avec un conseil d’administration restreint 
mais ouvert à toutes les bonnes volontés. Une assemblée
générale annuelle réunit les adhérents à jour de leur 

cotisation qui se monte à 10€, somme modique qui tient 
compte des petits revenus d’adhérents souvent âgés. Le 
Musée souhaite faire découvrir aux visiteurs les collections 
thématiques du patrimoine  local à travers l’aménagement 
de cinq pièces : l’histoire locale du bourg, des villages et 
de la station balnéaire. Les métiers et les transports an-
ciens, la cuisine, la chambre à coucher, l’univers enfantin 
et dans les couloirs une cartographie régionale. 

En 2014, le musée de la Mémoire Canaulaise a proposé 
une exposition temporaire :
La Marie-École : 150 ans ! Cette exposition ouverte du 1er 
juillet au 15 septembre 2014 et aux scolaires jusqu’à la fin 
novembre, relatait 150 ans d’histoire, depuis la construction 
du bâtiment de la Mairie-École jusqu’à nos jours. Des photos, 
documents, témoignages illustraient cette exposition ; La 
Mémoire Canaulaise a participé, en août à la journée 
artisanale lors des fêtes de la Grande Escoureainsi qu’à 
l’expositon ‘‘la ferme’’ dans le cadre de la manifestation 
‘‘au fil  d’octobre’’. 

Le Musée de la Mémoire Canaulaise ‘‘Histoire locale et 
traditions populaires’’ est situé à Lacanau Ville, 77 avenue 
de la Libération.  Il est ouvert du 1er juillet au 15 septembre, 
le mardi et le vendredi de 16h à 18h . Accueil de groupes 
toute l’année. Entrée libre.

PATRICIA RAPY
PRÉSIDENTE DE LACANAU ACCUEIL 

Patricia Rapy est présidente de Lacanau 
Accueil depuis 2011. Elle a succédé à 
Gisèle Vautherot dont le dynamisme faisait 
l’admiration de tous et qui est présidente 
d’honneur de l’association. L’association 
est administrée par un conseil d’administra-
tion et un bureau composé de 6 personnes.

Une assemblée générale annuelle réunit les membres 
de l’association à jour de leur cotisation. La cotisation 
annuelle pour la période du 1er septembre au 31 août est 
de 15€. La carte d’adhérent est obligatoire quelque soit 
l’activité pratiquée. Pour les activités sportives, un certificat 
médical pourra être demandé.

Lacanau Accueil propose des activités permanentes et 
des activités trimestrielles ainsi que des sorties et voyages.
Les activités se divisent en activités manuelles et artistiques, 
sportives et de bien-être, culturelles et jeux. 

Une permanence a lieu tous les lundis de 15h à 17h 
au bureau de Lacanau Accueil, Pôle de l’Aiguillonne, 
3 rue de l’Aiguillonne à Lacanau Ville.

 

 
A P L L O  -  V L O  -  J a n v i e r  2 0 1 5 Vivre à Lacanau-Océan

26

Lacanau au présent



MARIE-FRANCE SALQUE
PRÉSIDENTE DE  ICI ET MAINTENANT 

D’origine canaulaise, Marie-France SALQUE 
est présidente de l’association ‘‘Ici et 
Maintenant’’ qu’elle a créée en 2008. 
C’est le succès d’un concert pour violon-
celle seul, fin août 2008, donné à Laca-
nau Océan par François Salque, son fils, 
enfant du pays, qui a donné naissance 

à l’association. Depuis 6 ans, elle organise chaque été le 
festival, Musical’Océan qui propose 4 soirées de concert 
de musique ????classique, avec des musiciens de grand 
talent à la salle L’Escoure de Lacanau-Océan.

L’association ‘‘Ici et Maintenant’’ propose une adhésion 
de membre bienfaiteur au public qui permet, avec la 
vente des billets de concert, d’exister. L’intérêt du public 
pour cette manifestation artistique grandit chaque année. 
L’inscription du festival dans la programmation des Scènes 
d’Été permanentes en Gironde, en 2012, est une recon-
naissance de la qualité de chacune de ses éditions. 

Dans l’objectif d’ancrer davantage le Festival dans le paysage 
culturel de Lacanau et sa région, l’association organise 
deux concerts au printemps 2015 ainsi que des actions 
ponctuelles en faveur des scolaires.

MARIE-FRANÇOISE LALAUDE-LABAYLE
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION  
CULTURELLE DE LACANAU

Marie-Françoise Lalaude-Labayle a été 
présidente de l’association de 1984 à 
1991. Elle l’est à nouveau depuis 2011. 

L’A.C.L, association créée en 1981, offre 
un espace multi générationnel de pratiques 

artistiques et de programmation culturelle. Tout au long de 
l’année, L’ACL propose des ateliers d’arts plastiques,arts     
visuels,des conférences d’histoire des arts et développe les 
arts de la scène.

Pour respecter ses engagements statutaires, l’ACL développe 
des activités et initiatives en partenariat avec les associations et 
réseaux de proximité : Sur le terrain de la création artistique 
et patrimoniale, en favorisant la création de réseaux culturels : 
IDDAC. CDC. Lacanau Gliss’festival. Musical’Océan. A2PL. 
Arts et Culture.... 

Sur le terrain pédagogique, en s’inscrivant en tant que 
partenaire des projets d’établissements du 2° degré et de 
l’aménagement des rythmes scolaires du 1er degré, et en 
animant des ateliers de pratiques hebdomadaires ou 

des stages ponctuels en  lien notamment  avec CAP 33.
Référent opérateur pour l’Académie de Bordeaux, la 
DSDEN de la Gironde, le Conseil Général de la Gironde 
dans le cadre des projets d’établissements scolaires,
la DRAC, Direction régionale des Affaires culturelles.

ADHESION : 14 € /individuel/20 € /couple
ASSEMBLEE GÉNÉRALE ANNUELLE
Samedi 7 février 2015 15h A L’Escoure

  
SHANTI JACQUELINE THIRU
PRÉSIDENTE DE L ’ASSOCIATION 
LACANAU EUROPE

Shanti Jacqueline THIRU une Présidente 
atypique. D’origine Indienne (Pondichéry), 
elle est née en Malaisie (Kuala Lumpur), 
où elle reste jusqu’à 12 ans ; une guerre 
ethnique conduit sa famille à revenir en 
Inde. Elle y poursuivra ses études Univer-
sitaires à l’Université de Madras. Passion-

née par l’Union Européenne, elle vient en France à 24 ans. 
Ses langues maternelles étant l’Anglais et le Tamoul, elle 
apprend le Français. Elle est titulaire d’un Master de Chef 
de Projets Européens à l’Université de Cergy Pontoise.

L ’Association Lacanau Europe : en 2008, à la demande de 
Canaulais, Shanti  a fondé avec eux l ’association Lacanau 
Europe, elle est depuis cette date la Présidente.  L’Association
mène, en partenariat avec la ville de Lacanau, des projets dans
le cadre de l’éducation, de la jeunesse, du développement 
économique, de la culture, du sport, de l’environnement
qui pourront être financés par l’Union Européenne…
Toutes ses actions sont les fruits du travail d’équipes solides 
et compétentes. 

Elle comporte un Conseil d’administration et des groupes 
de travail : Lacanau Europe a innové en montant avec 
Lacanau et la ville de Tönning en Allemagne un parte-
nariat et a  soutenu la demande des parents d’éléves 
pour la mise en place d’une section bilangue anglais-al-
lemand au Collège de Lacanau. Elle développe le projet 
de faire évoluer Lacanau Europe en une association 
transnationale européenne et  soutient  les initiatives 
permettant à chacun de développer ses compétences 
dans les langues européennes avec, entre autre, les 
cafés polyglottes. Elle croit au maintien des traditions et 
cultures locales en soutenant l’usage de l’occitan en tant 
que langue européenne.

Elle encourage toutes les initiatives qui mèneront bientôt à 
un partenariat avec une ville espagnole et établiront des 
liens réguliers avec un pays anglophone éventuellement 
hors de l’Union Européenne comme les USA.
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‘’MA CABANE AU CANADA, 
BLOTTIE AU FOND DES BOIS.. ‘’

‘‘Là, ce sont des cabanes que l’on posait sur la 
plage, pour se dévêtir, et prendre des bains d’eau 
de mer chauffée.
- Je n’en ai pas vu ce matin. 
- C’était autrefois, dans les années 1907, cela n’existe 
plus. Avec les tempêtes et la montée du niveau de 
l’océan, la disparition de la plage, ces cabanes 
n’auraient pas résisté à l’érosion’’.

‘‘Qu’est-ce que c’est, l’érosion ?
- C’ est l’œuvre des éléments de la nature tels que 
le vent, la pluie, l’océan  qui, ensemble, enlèvent le 
sable de la plage par exemple.
-  C’est terrible, si tu es dans la cabane et que l’océan 
l’emporte !

- Oui tu as raison, mais celles-là n’existent plus, par 
contre tu vois le Kayok, c’est un peu ce qui a failli lui 
arriver.
- Là où il y avait les jolis engins de chantier cet été ? 
demande Octave.
- Oui c’était là, mais pas vraiment jolie, 
une pelleteuse !!’’

‘‘Et celles-là, elle te plaisent ?
- Non, il y a trop de monde, et puis on ne pourra pas 
jouer tranquillement.
- C’est sur, personne n’est vraiment tranquille sur le 
bord d’une plage, mais ce n’est pas si mal, cela 
anime le front de mer.
- Là où on va pour acheter les glaces ?
- Oui, là.’’

‘‘Là, tu as une drôle de cabane de 500 m2, ce n’est 
pas pratique pour jouer !!! 

‘‘Dis-moi, grand-père, si on faisait une petite habitation 
sommaire ! dit Octave.
- Une quoi ?
- Oui, une petite habitation sommaire, ou bien si tu 
préfères un abri pour les animaux, bref, une cabane  !!
- Ah oui une cabane, là j’ai compris, pourquoi pas, 
tu as une idée de l’endroit, de comment et avec 
quoi tu veux  que l’on réalise ta cabane ?

- Je ne sais pas moi, dans les bois, et avec des 
branches, des fougères, mais c’est toi qui à 
l’expérience, Papy, tu connais…
- Expérience, heu, pas vraiment, mais je vais te 
montrer des cabanes pour te donner une idée de 
ce  qui se fait par ici, et ainsi tu pourras me donner 
ton avis, voire choisir, d’accord ? 
- Oui, OK Papy !
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Nature et environnement



ce que je voudrais, c’est une cabane pour jouer 
avec les copains, ça, c’est trop grand .
- Pas si grand, puisque personne ne s’est aperçu de 
sa construction !!!
- Ah bon ?
- Je t’expliquerai plus tard. Et celle-là ,
qu’en penses-tu ?’’

‘‘C’est une cabane un peu 
particulière, on la nomme 
‘‘palombière’’. 
Sais-tu pourquoi ?
- Non, qu’est-ce que c’est ?
- C’est un endroit qui permet 
de se cacher des palombes qui 
sont des oiseaux migrateurs ; 
Les chasseurs tentent de les 
attraper quand ils traversent 
notre pays à l’automne, on les  
attire avec des appeaux, tout 
cela est assez compliqué !!
- Je n’ai rien compris et moi je 
ne veux pas attraper des oiseaux, 

mamie  n’aimerait pas ça !!
- Moi non plus, mais bon, quand il n’y a pas de pa-
lombes, les chasseurs  tuent le temps, entre copains, 
et là c’est sympa, la palombière !! ’’

‘‘Et celle-là, n’ est-elle pas plus jolie? 
On l’ appelle une cabane de résiniers.
- Qui est-ce qui l’a fabriquée ? ....
- Il y a longtemps, au 19éme siècle, les résiniers récoltaient 
la résine des pins, pour faire de la colle notamment. 

Pour vivre dans les bois le temps de leur travail, ils  
construisaient ces cabanes. Mais cela, c’était avant 
l’arrivée des produits chimiques et de l’industrie !! 
Aujourd’hui presque plus personne n’exploite cette 
filière et les cabanes disparaissent, abandonnées 
dans la forêt.
- La résine, je m’en suis mis sur les mains la dernière 
fois en touchant un pin, c’est vrai, ça colle !’’.

‘‘Et que penses-tu de celle-là ?
- Ha, ça, c’est de la cabane ! Mais dis-moi, Papy on 
avait pas besoin de tout ça pour y arriver ! 
dit Octave.
- Oui, en fait il suffit de la faire comme tu en as envie, 
à ton idée tout  simplement.
- Alors, on y va, Papy ?
- Attends, il faut d’abord, demander une autorisa-
tion de construire, ou un permis, en fonction de la 
surface, puis déposer le dossier, voir le PLU, le POS,...
Mais où vas-tu, Octave, je plaisante !!!’’

                                                                              

D. SOUBERBIELLE
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Octave est né le 13 novembre 2014  et n’a pu en-
core me donner son avis sur les cabanes, mais je 
suis sûr que lorsque un jour il lira cet article, il sera 
d’accord.
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Cyril, vous pouvez l’avoir rencontré en d’autres lieux, 
car, bien que consacrant la majeure partie de son 
temps à la sculpture (lorsque l’appel et  la tentation 
des vagues ne se font pas trop sentir !), il lui arrive               
encore de donner un coup de main, ici ou là, à des amis 
restaurateurs. Depuis plusieurs années c’est lui qui 
assure le service du ‘‘pot’’ qui réunit après notre assem-
blée générale annuelle les adhérents de l’Apllo. Pour 
la plus grande satisfaction de tous, il s’est chargé de 
récupérer les omelettes chez les restaurateurs et     
assure l’impeccable service du buffet unanimement 
apprécié des participants. 

Cyril est membre du Conseil d’administration de 
l’Association culturelle de Lacanau (ACL) depuis 
quelques années et par sa présence, souriante,         
solide et fédératrice, il participe activement au 
renouvellement des générations que tente de 
mettre en œuvre sa présidente, Marie-Françoise 
Lalaude-Labayle.

Responsable de l’exposition ‘‘Gliss’art’’ à l’ACL, on 
lui doit la découverte de jeunes talents autour de la 
culture ‘‘Gliss’’. L’exposition de 2013 dont il avait la 
responsabilité fut pour beaucoup un éblouissement. 
Cette exposition pleine d’humour et de créativité, 
très ‘‘art contemporain’’ demeure un modèle de 
ce qui pourrait être fait à Lacanau de façon quasi 
permanente. En effet peu d’expositions peuvent se 
targuer de faire  se rencontrer artistes, surfeurs, collec-
tionneurs dans un même lieu. 

C’est le type d’exposition qui permet de dépasser 
les clivages des ‘‘tribus’’ et des ‘‘générations’’. Ce 
n’est pas si fréquent et ça mérite d’être signalé. Cette 
année à l’occasion des ‘‘Journées européennes du 
patrimoine’’, Cyril a contribué très largement à la 
réussite de la manifestation organisée par l’ACL à la 
pointe de Bernos (sur les rives de l’étang de Lacanau, 

précision pour celles et ceux qui ne connaitraient pas 
ce lieu). Il s’est lancé dans le ‘‘Land art’’, et a laissé sur 
place un certain nombre d’œuvres qui continuent à 
faire le bonheur des randonneurs. Vous pourrez aussi 
admirer quelques unes de ses œuvres dans le jardin 
de la mairie-annexe de Lacanau Océan 
(Villa Plaisance).

Cyril vient d’Auxerre, après un séjour en Afrique du 
Sud et en Australie, il s’est installé à Lacanau en 2002. 
Passionné de surf, il réalise les trophées de divers 
championnats de glisse.Pour sculpter, il fait feu de tout 
bois (hormis le pin, difficile à travailler…dommage !). 
Il récupère des bois flottés dont les diverses essences 
et formes sont une source d’inspiration constante 
pour lui. Mais sa récolte d’essences diverses s’enrichit 
des contacts qu’il a su créer avec des élagueurs et 
des menuisiers. Conséquemment, il travaille la plupart 
des bois qui s’offrent à lui.

Son thème de prédilection est bien entendu, le surf, 
mais suivant son inspiration  du moment, il peut tout 
aussi bien choisir des thèmes plus éloignés de sa passion 
et même depuis quelque temps inventer des mobiliers 
de jardin dont chaque pièce est unique. Lorsqu’on se 
promène au milieu de ses œuvres, on découvre combien 
il transcende les formes communes pour rendre originaux 
les objets les plus communs.

contact@cyrilart.com - 24 allée de la Vergue, 
zone artisanale du Huga 33680 Lacanau Océa
www.cyrilart.com - Tel : 0648174874

D. BOULET

CYRIL GEOFFROY, 
L’HOMME DU  BOIS

Si vous fréquentez ‘‘La grange 
aux pains’’, vous avez forcément 
remarqué les peintures et les 
sculptures de Cyril Geoffoy.

Nature et environnement



CABANES

Novembre 1969. Depuis quelques temps, grâce à 
Guy Suire, je rode les chansons de mon premier 
disque chez lui,  au Café-théâtre ‘‘l’Onyx’’. Avec 
d’autres. Gérard Lebas, Vincent Longo, Balavoine... 

Moi je chante en Occitan. Pas évident mais c’est 
pas n’importe où, c’est l’Onyx. Confidentiel, mais 
public averti. Chaleureux. J’ai 23 ans. Je vis ‘‘en     
cabane’’ comme l’écrira trente ans plus tard 
Catherine Sanchez (‘‘En cabanes’’ Éditions 
Opales, 1998). 

Je suis pion à Montaigne, aussi. Un soir, en prenant 
mon service à l’internat, je trouve un message
dans ma boite aux lettres : ‘‘Il faut que vous 
rappeliez Annie Larraneta, à Sud Ouest’’. 

Quelques jours après je suis dans les lieux et 
l’article tombe le 13 : ‘‘Une voix pour l’Occitanie’’. 
J’ai encore l’article, papier jauni, deux colonnes 
avec sous-titres intercalés. 
Entre autres ‘‘La civilisation des cabanes’’.
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Ça m’est venu comme ça, au fil de l’interview, et elle 
l’a gardé. Quand j’en ai parlé le week-end suivant 
à Francis Maugard, notre Grand Ancêtre comme on 
dirait de celui qui a fondé une religion, je me sou-
viens qu’il n’a pas aimé. 

Lui aussi il vit ‘‘en cabane’’, c’est même notre 
précurseur à tous, les Chaveau, Sanchez, Laurens, 
Vachon, notre éclaireur-du-fond-des-bois. 

Non, il n’a pas aimé. Cabanes d’accord, mais                       
civilisation... On ne vit pas les uns chez les autres et 
on respecte même les distances. L’espace. Et chez 
nous l’espace ça se chiffre en kilomètres.  

Une belle cabane encore en bon état mais trop 
proche d’une autre, ‘‘même pas dans tes rêves’’, 
on dirait maintenant. Je lui explique que ‘‘civilisation’’ 
c’est un état d’esprit, pas une 2 fois 2 voies goudron-
née à la place du chemin de terre entre sa cabane 
et la mienne. 

Une façon d’être, si tu veux, avec quelques prin-
cipes de base communs et pour le reste chacun sa 
vie. Ce choix il l’a fait avant nous. 

Vu comme ça il est d’accord. J’aurais dû lui dire 
‘‘La religion des cabanes’’. 

Une religion avec ses rites immuables, quand on se 
retrouve pour la pêche en mer au traïnot ou pour 
courir sur le sable figé par le gel de la plage et 
prendre un bain d’hiver, mais sans Dieu ni Maître. 

À part lui, bien sûr ! Il aurait préféré ça, je crois.

Discrets affûts de chasse, tonnes sur les ‘‘blancs à 
canards’’, palombières branchées à dix mètres 
dans les arbres, carrelets de Garonne... 

et aussi les cabanes ostréicoles, les cabanes d’estive 
des bergers pyrénéens... il y a dans chacune d’elle 
un relent d’enfance, un désir oublié, l’image d’une 
simplicité perdue. 

Ici, chez nous, c’étaient les cabanes de résiniers, 
vestiges du temps de la gemme chère, désertées 
depuis des décennies mais toujours debout comme 
sur l’aquarelle de Jean-Marie Sarrasin en couverture 
de ce numéro de VLO au début des années 
soixante-dix : c’est la cabane des Manchets où 
vécurent Elie Souleyrau, qu’on appelait ‘‘Lili lo Petit’’, 
dans l’Occitan d’ici, le Gascon, mais grand Océanais 
quand même, avec ses parents. 

Toujours la même géographie : la cabane au centre 
d’une petite clairière, une pompe en fonte de ‘‘Briau 
et Compagnie’’, à Tours, ou la prestigieuse ‘‘Deville 
204’’, de Charleville, ou la pompe en cuivre de la 
chaudronnerie ‘‘A.Verderis’’, à La Teste. 

Un jardinet, aussi, ‘‘lo casau’’, où la famille faisait 
venir quelques légumes. Sauf à en construire une 
réplique fantasmée, comme Francis, nous nous les 
étions réappropriées dans leur rusticité hospitalière. 

Parfois en obtenant une concession des Eaux-et-
Forêts (ONF), parfois en achetant un bout de lande 
autour, parfois sans aucun droit. 
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Le seul laissez-passer exigé était l’adhésion absolue 
au rituel de l’exaltation de la beauté sous ses formes 
les plus harmonieuses - surtout plastiques et beau-
coup en avaient - artistiques et autres. 

Nous y avons vécu une vingtaine d’années pour les 
plus obstinés, avec la certitude qu’il en serait toujours 
ainsi, dans une course éternelle, un flot ininterrompu
de la vie qui nous menait de l’origine des temps à 
l’infini parce que d’autres nous perpétueraient. 

Propriétaires, concessionnaires à titre précaire et 
provisoire ou simples occupants de fait, nous ne les 
avons jamais possédées. 

Femmes libérées, les cabanes se sont offertes à nous 
parce qu’elles ont bien voulu de nous. Qu’elles nous 
attendaient, peut-être. Elles ont tiré le meilleur de 
nous. Nous sommes tous venus ou devenus poètes, 
écrivains, peintres... ou musiciens. 

On aurait pu croire qu’elles étaient là de toute éter-
nité ou qu’elles en avaient remplacé d’autres, plus 
anciennes. 

À la fin du XIXème, moins de cent ans auparavant, 
elles avaient pourtant jeté à terre les ‘‘cortíus’’, ces 
grands parcs à moutons de la lande d’avant aux 
toits pentus couverts de chaume quand de hautes 
cathédrales d’arbres avaient comblé le vide, cet 
infini désert des pâturages immenses et des lagunes 
que parcouraient les troupeaux et leurs échassiers. 
Les nuits d’hiver, dans le temps dilaté de l’imagi-
naire, dans nos cabanes au centre des clairières 
sous la lune, nous étions assis sans le savoir sur leurs 
épaules de géants.  

Pierre-André Delbeau

Nature et environnement
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1 - identifiez un coin de mousse relativement plane à 
proximité d’un pin dont le tronc est entouré d’un ou 
plusieurs arbousiers ; enlevez dans un premier temps 
les pignes, aiguilles de pin,  petits bois afin d’aplanir 
le terrain mais sans arracher la mousse ;

2 - recherchez les matériaux de construction : des 
branches de pin mort d’une bonne longueur (1 m 
50 environ) ; du genêt vert (à l’aide d’un parent 
avec le sécateur) ou sec et des branchages ; un 
vingtaine de pignes ; une vingtaine de morceaux 
de bois de 15 cm chacun ; de la ficelle ; des ciseaux ; 
un sécateur, une pelle ;

3 - disposez judicieusement les longues branches 
en appui sur le pin voire sur l’arbousier en reprodui-
sant soit la forme d’une tente, soit celle d’un tipi, soit 
celle d’un toit plus plane de telle façon à former un 
abri ; conservez une entrée suffisamment grande 
pour pouvoir entrer et sortir de la cabane ;

4 - une fois cette charpente de vieilles branches 
établie, enchevêtrez par-dessus les branchages et 
les genêts ; le revêtement ainsi disposé sert à fois de 
mur, de toit, de paravent, d’abri de sieste ;

5 - à l’intérieur, à l’endroit qui semblera le plus 
approprié, creusez un trou de L 20 cm x l 10 cm x 
h 20 cm ; disposez la terre recueillie en petit monticule 
et recouvrez-la de mousse, pour servir d’oreiller, ou 
d’un petit carré de bois fabriqué avec du bois de 
cagette pour former une tablette ; réalisez une claie 
avec les morceaux de bois de 15 cm assemblés 
avec la ficelle et camouflez-la ; cela servira à fermer 
le trou qui deviendra votre cachette secrète ;

6 - disposez quelques pignes de pin sur le pourtour 
intérieur pour décorer et pour marquer l’arrivée à la 
cabane comme une allée ;

7 - asseyez-vous à l’intérieur ou à l’entrée de la         
cabane, faites silence, fermez les yeux et écoutez 
les bois ! La poésie de la forêt viendra doucement 
parler à votre nez et à vos oreilles ; l’aventure peut 
commencer !

CLM (Famille Giré-Sentagne) 

SECRET DE CABANE

Petit chez soi ombragé sentant la mousse et la 
sève de pin, la cabane de Lacanau Océan est 
un ouvrage facile à réaliser pour les petits proprié-
taires en herbe :
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