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Marche rose

dimanche 7 octobre à 9h30 les 
marcheurs étaient nombreux 
sur la place Faure-Marchand 
pour participer à la marche et contribuer financièrement 

au dépistage du cancer du sein. 901 € ont été récoltés auxquels viendront 
s’ajouter les fonds collectés par les commerçants sensibilisés à cette lutte.
un parcours de 8 km attendait les participants. Les premiers kilomètres furent 
avalés rapidement jusqu’au point de ravitaillement à Coux. Le retour plus 
tranquille permit à chacun de profiter davantage des paysages trembladais.      
La mairie organisatrice tient à remercier les partenaires comme u Express 
et le Casino ainsi que les ostréiculteurs. Ils ont fourni de quoi ravitailler les 
participants et assurer la dégustation à l’arrivée. un grand merci aussi aux 
services municipaux et animation de la commune ainsi qu’aux bénévoles qui 
se sont dévoués pour l’ouverture des huîtres.

Bienvenue chez vous

le Département à la rencontre des Charentais-Maritimes

Pour sa 8ème édition, cette opération itinérante ini-

tiée par le département s’est déroulée  same-

di 29 septembre sur la place Faure-Marchand. 

En présence d’élus, comme Laurence Osta 

Amigo, maire de la commune, et de Fabienne 

Aucouturier, conseillère départementale, de 

nombreuses personnes ont pu échanger et 

obtenir des informations sur leurs besoins 

et leurs attentes dans le cadre de projets 

locaux menés par le département. des 

questions comme le transport, le très haut-

débit, l’enseignement ont été abordées au cours de 

dialogues constructifs avec les agents volontaires 

du département.

Décision du Conseil municipal du 17 octobre 2018 :
• Autorisation de transfert des biens néces-saires à l’activité du Syndicat mixte por-tuaire  ainsi que de la somme de 57 588,44 € représentant l’excédent d’investissement constaté au compte administratif du budget annexe « Port de La tremblade » .  • Prochain Conseil le 5 décembre à 19h.     

105 bougies
Les 105 ans de notre doyenne, ont 
été fêtés à la Résidence des Mimosas 
mercredi 31 octobre. un après-midi 
récréatif a été organisé pour cet évé-
nement marquant. Née le 24 octobre 
1913, hélène Egleton demeure sur la 

commune depuis avril 2016 lorsque son neveu Jean-
Paul troussard, l’a rapproché de lui. Encore très active notre doyenne, qui 
fait toujours du crochet et aime à chanter, a apprécié l’animation assurée par 
gaby et l’affection de ceux qui l’entouraient en cet après-midi

         H Du 5 au 24 novembre : Commémoration du centenaire de l’armistice de la guerre 14-18 : Expositions sur  

 la 1ère guerre mondiale et sur le rôle des femmes pendant la guerre. Médiathèque - La tremblade  

H 16 novembre : En conclusion des commémorations, Concert de valérian « Chanter pour résister » Répertoire 

de chansons de 14-18 - 21h - 1er étage - Médiathèque  

H 17 novembre : Loto de l’APE de l’école de la Sablière - 20h - Foyer Culturel - La tremblade 

H 20 novembre : don du sang - 8h30 à 13h - Foyer Culturel - La tremblade  

H 24 et 25 novembre : Festival photos et nature - 10h à 18h - Entrée libre - Foyer Culturel - La tremblade 

H 26 novembre : Semaine du théâtre « On ne badine pas avec l’amour » tout public dès 10 ans - 14h30 - Foyer 

Culturel - La tremblade  

H 27 novembre : Les diseurs de Mots – Médiathèque – 18h 

H 28 novembre : Semaine du théâtre « La Princesse au petit pois » tout public dès 6 ans – 14h30 – Médiathèque  

H 30 novembre : Semaine du théâtre « venise sous la neige » par la Compagnie Océan – 21h - Foyer Culturel - La tremblade  

H 1 décembre : Loto de l’association Port Seudre – 21h - Foyer Culturel - La tremblade 

H 8 décembre : téléthon : Animations en matinée sur la place gambetta - La tremblade 

H 10 au 30 décembre : Expositions de peintures de René donda- Médiathèque La tremblade   

H 14 décembre : Récital piano et ténor : du bel canto à l’opérette : Stéphanie humeau et Juan Carlos Echeverry - 

21h - Foyer Culturel - La tremblade 

H 15 au 22 décembre : Marché de Noël par le Comité de jumelage - Place Alsace Lorraine - La tremblade  

H 19 décembre : Spectacle jeune public : Johnny Circus avec goûter offert - 15h - Foyer Culturel - La tremblade 

H 21 décembre : Spectacle déambulatoire et pyrotechnique avec l’arrivée du Père Noël - 18h Centre-ville - La tremblade
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                  La brève de Gendarmerie
ET SI L’ON APPRENAIT A PARTAGER LA RUE ?
Piétons : Vous avez des droits, mais aussi des devoirs.
Circulez sur les trottoirs. Empruntez toujours les pas-
sages piétons, les conducteurs de véhicules ont obliga-
tion de vous céder le passage si vous êtes engagés sur 
celui-ci. Soyez toutefois prudents, oubliez le téléphone et 
les écouteurs, vérifiez que vous pouvez traverser en toute 
sécurité. traverser, n’est jamais sans risque.
Cyclistes: Le code de la route vous concerne aussi. 
Respectez les feux de signalisation, les stops et les prio-
rités. Signalez vos changements de direction. Roulez au 
pas dans les zones piétonnes, sans gêner les piétons. de 
nuit comme de jour, l’éclairage est obligatoire en cas de 
visibilité insuffisante. Portez des vêtements de couleur 
claire ou mieux un gilet rétro réfléchissant.

Vous êtes tous un jour, piéton, cycliste, motocy-
cliste, automobiliste. Respectez-vous !

Forum des emplois  
saisonniers ostréicoles

Le département et le Comité Régional Conchylicole organisent en fin d’année des fo-rums de l’emploi saisonnier ostréicole. une occasion pour les employeurs et les demandeurs de se rencontrer et conclure une possible embauche. Mardi 30 octobre à 14h le FAC a ouvert ses portes aux uns et aux autres. une trentaine d’entreprises ostréicoles des deux rives de la Seudre et de l’île d’Oléron était présente ainsi que Pôle Emploi, Kéolis Littoral, le Crit de Rochefort, Aider 17 et le glemo. Plus de 700 emplois étaient proposés. Rendu possible par le département, le cumul RSA et emploi saisonnier a sans doute contribué au succès de la journée car de très nombreux candi-dats se sont présentés aux employeurs. 

Domitys - Perle de nacre
Une nouvelle équipe de direction

Magali Schatz a été nommée à la direction de la 
résidence. Référente régionale chez domitys sur la 
région Sud-Ouest depuis une dizaine d’années elle 
a souhaité ancrer son activité sur notre territoire en 
s’installant à Arvert depuis 4 ans déjà.  
Pour la seconder, venant de Nantes, Marie-Claire 
Saulnier, forte d’une expérience en gérontologie 
depuis 18 ans, est adjointe de direction depuis le 8 
octobre.
En remplacement d’Alexandra Bonnet promue en 
fonction support sur la région Sud-Ouest, Agnès 
Riquebourg  est conseillère en prospection depuis le 1er 
juin. Elle travaillait jusqu’alors à la résidence domitys 
de Royan depuis 3 ans. Elle est aussi la présidente du 
tennis-Club trembladais. 

La brève du Pompier

QUELS NUMÉROS POUR QUELLES SITUATIONS D’URGENCE ?

un citoyen mieux informé aide les secours à intervenir dans de meilleures 

conditions et le plus rapidement possible.

• Le 112 est le numéro d’appel d’urgence européen unique, 

• le 15 (SAMU) peut être appelé pour obtenir l’intervention d’une équipe médicale 

lors d’une situation de détresse vitale, ainsi que pour être redirigé vers un orga-

nisme de permanence de soins

• le 17 (Police / Gendarmerie) J’appelle lorsque je suis en danger ou que je constate 

que quelqu’un est en danger  

• le 18 (Les sapeurs-pompiers) peut être appelé pour signaler une situation de péril 

ou un accident concernant des biens ou des personnes. (Incendie, accident de la 

route, fuite de gaz, etc.)

• le 196 Secours en mer, l’appelant est directement mis en relation avec le centre 

opérationnel de surveillance et de sauvetage en mer (CROSS), seul organisme 

d’État compétent pour coordonner des moyens d’intervention pour la sauvegarde 

de la vie humaine en mer.

• Le 114 Numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes 

Bourse aux jouets et 
vêtements d’enfants

C’était Noël avant 
l’heure au FAC. 38 
exposants ont assuré 
le succès d’affluence 
de cette manifesta-
tion organisée par 
l’Amicale du person-

nel communal le 5 novembre dernier. Elle 
a offert comme chaque année un très 
grand choix de jouets et de vêtements 
pour tous les goûts et tous les budgets.

un rendez-vous annuel qu’il ne fallait 
pas manquer à 
l’approche des 
fêtes.

Comité de Jumelage
Les habaysiens en visite

3 jours de visite pour nos amis 
belges reçus le 27 septembre. 
un programme très varié les at-
tendait. découverte de Ronce-
les-Bains dans son nouvel 
habillage, repas de bienvenue, 
visite d’une exploitation viti-
cole et des Lapidiales, croisière 
sur la Charente, visite d’un éta-
blissement ostréicole et dégus-
tation d’huîtres. un repas au 

Casino a conclu leur séjour. A 
leur tour les trembladais pré-
parent déjà leur futur dépla-
cement en pays gaumois, 
dans cette belle partie de la 
Lorraine belge.

À SUIVRE...

Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Etat civilNaissances : 
u 8 septembre 2018 : Liam Rouveix
u 10 septembre 2018 : valentino gaudin  
u 21 septembre 2018 : Elvin damour

Mariage : 
u 15 septembre 2018 : Sandrine Besson et Patrice Chivilo 
u 1er octobre 2018 : Marène Ly et Eddy Serre
u 6 octobre 2018 : denise Légeron et guy granier
u 13 octobre 2018 : Coralie Claisse et Christophe Coupeau
u 13 octobre 2018 : valérie Bouquet et Patrick touvenot-Joyeau

Décès :
u 10 septembre : Jeanne-Elisa Barraud née Mitchell - 89 ans
u 30 septembre 2018 : Jean Laborde - 97 ans
u 30 septembre 2018 : Stéphane derosier - 48 ans
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 Atelier d’art de l’estuaire

Arrivant de Royan, diplômé de la 

faculté d’arts plastiques Paris1 La 

Sorbonne, membre du groupe 

« geste et Synthèse », Pascal Garin 

vient d’ouvrir un atelier « Recherche 

et Création » à La tremblade. 

Il propose des cours de dessin et de peinture pour adultes 

et adolescents désireux de s’adonner à la création artis-

tique sous toutes ses formes.

Horaires : lundi 18h - 20h30, mardi 10h - 13h, mercredi 14h30 - 17h30

Contact : 06.88.89.29.26 - pascalgarin@orange.fr 

https://pascalgarin.wixsite.com/artiste

 DOM&VIE
A l’enseigne dOM&vIE Pierre Viard vient 
d’installer le siège de son entreprise au 6 
B impasse du Cèdre Bleu à La tremblade.
Afin d’améliorer le quotidien des seniors et 
des personnes à mobilité réduite, il propose 
des solutions et des conseils pour l’aména-
gement des espaces intérieurs. 

Contact : 06.26.93.06.02 – p.viard@dometvie. fr – www.dometvie.fr  www.facebook.com/dometvie.royan/Bureaux : 23 rue Gustave Eiffel – Z.A. de la queue de l’âne 
17200 St Sulpice de Royan  

côté
et du

des associations...

Z Salon des entrepreneurs
vendredi 28 septembre à 12h a été inauguré au 
FAC le 1er salon dédié aux entreprises locales 
organisé par le CESO, club des entrepreneurs 
Seudre Océan. Plus d’une trentaine d’entrepre-
neurs ainsi que différents partenaires ont été accueillis.

A l’issue de l’inauguration en présence de nombreux élus et 
personnalités, la présidente du CESO, viviane Phelipot, a remis 
au nom du club un chèque de soutien aux élèves du collège 
F.garandeau, option « sciences de l’ingénieur ».   

 
Une étoile est née

Jeudi 25 octobre à 19h 
au Forum des Pertuis à 
La Rochelle la Chambre 
des Métiers et la Banque 
Populaire avaient réuni les 

lauréats départementaux du concours « Stars et Métiers » organisé chaque année. La cé-rémonie de remise des récompenses s’est déroulée devant une salle comble en présence de nombreuses personnalités, des représentants de la chambre consulaire et de l’établisse-ment bancaire.
Faisant partie des 4 récipiendaires, Stéphanie Garatin, coif-feuse à La Tremblade a été primée dans la catégorie « Coup de cœur ». une belle reconnaissance pour elle et son équipe dont le savoir-faire est dès lors hissé au niveau départemental.

 Un exemple de longévité
Conjuguée au dynamisme général du 

commerce trembladais, la réputation du 

marché couvert de La tremblade n’est 

plus à faire. Les consommateurs ne s’y 

trompent pas et leur fidélité en est la meilleure des 

récompenses. Ce n’est pas Marie-Joe Bondarneau qui le contes-

tera. Installée depuis 1980 à son compte, elle y a fêté le 1er novembre 

dernier ses 38 ans de présence. Avant elle et avec elle son banc de 

fromagerie-crémerie a même été tenu par ses parents et ses grands-

parents. Sans doute la plus grande longévité professionnelle sous la 

halle saluée par Christine vivien, adjointe au commerce.       

Z Escapade mornaconne
Profitant de l’un des derniers « trains 
des Mouettes » de  la saison, la sec-
tion locale de l’uNRPA a organisé 
jeudi 20 septembre une escapade 
à Mornac-sur-Seudre pour ses 
membres. Au départ de La tremblade ils étaient 
nombreux à avoir répondu au président André goyeau. Après un 
agréable déplacement en train ils se sont retrouvés pour un déjeu-
ner convivial dans un restaurant local.   

Z Les Cabaneux, une nouvelle association.
L’assemblée générale constitutive de l’association s’est tenue au 
FAC le 11 octobre. Elle compte déjà 70 membres après seule-
ment quelques semaines d’existence.

« Les Cabaneux », pour quoi faire ? : Laissons parler l’article 2 de ses 
statuts, qui définissent son objet social : L’association a pour objet 
de réunir les usagers des cabanes appontements et terre-pleins des 

rives de la Seudre pour faire perdurer l’intérêt patrimonial et la mise en 
valeur des sites concernés dans un esprit de convivialité, de solidarité et 
d’entraide. Elle propose sa participation à toutes réunions, commissions 
et structures liées à la gestion des cabanes, appontements et terre-
pleins. L’association est ouverte à toutes personnes intéressées.

Président : Jean-Paul Mosnier - Contact : lescabaneux@laposte.net

 Charlotte Lambert, psychologue
trembladaise de naissance, Charlotte Lambert a ins-tallé son cabinet sur la commune depuis le 1er sep-tembre 2018. 
Psychologue spécialisée en neuropsychologie elle réalise des bilans et des accompagnements neuropsycholo-giques pour enfants, adolescents et adultes.

Consultations sur rendez-vous du lundi au samedi de 9h à 20h.17 boulevard Joffre - 17390 La Tremblade - Tél.: 06.71.62.74.43 charlotte.lambert16@gmail.com – Facebook : Cabinet de Neuropsychologie - https://charlottelambert16.wixsite.com/monsite

dans les 

Du nouveau

entreprises locales...
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Médiathèque

«Les échappées trembLadaises» 
1er festivaL du Livre et du voyage.

Cet évènement culturel a été organisé conjointement par la librai-
rie «L’Encre et la Boussole» et la médiathèque, vendredi 28 et 
samedi 29 septembre, sur le thème de l’Océanie.
Plusieurs temps forts au programme :

•	 vendredi 28 : atelier d’écriture à la librairie à 15h et rencontre avec 

Thomas Duranteau à 18 h à la médiathèque où l’auteur a présenté son 

livre, «Narcisse Pelletier, la vraie histoire du sauvage blanc», 

•	 samedi 29 : à 11h30 vernissage de l’exposition de Christine Cho à la 

librairie et à 15h30 discussion avec Thomas Duranteau et Christine Cho 

sur le thème «Les mythes aborigènes et la tradition orale».

centenaire de L’armistice
exposition sur La guerre 1914-1918

A l’initiative de Jean-Pierre duponnois, représentant l’association 

« Marennes arts et culture » et  de Anne-Marie Rolland, conseillère muni-

cipale déléguée, une double exposition sur la 1ère guerre mondiale et sur 

les femmes pendant la guerre se tient depuis 

le 5 novembre à la médiathèque. 

Elle s’inscrit dans le calendrier 

des manifestations qui ont lieu 

sur la commune à l’occasion de 

la commémoration du centenaire 

de l’armistice de la guerre 1914-

1918. Cette exposition prendra fin 

le 24 novembre.
Antoine fait son cirque

Mercredi 24 octobre la commune a 
proposé un spectacle gratuit pour 
le jeune public. 550 personnes sont 
venues en famille pour assister aux 
pitreries de Antoine et de son per-
sonnage Pachuco. 1 heure durant, sous  les cris et les rires des 
enfants, l’artiste a livré de nombreux numéros passant du jonglage 
à la magie, des numéros de clown à la musique sur bouteille. Cette 
initiative municipale en  début de vacances scolaires de la toussaint 
rassemble au fil des années un public de plus en plus nombreux. une 
belle récompense pour le service animations. 

Balloween
A l’appel de l’APE (association des parents d’élèves de l’école de la 
Sablière) une foule de monstres, de fées et d’horribles zombies avait 
envahi les rues du centre-ville mercredi 31 octobre. Enfants et parents 
ainsi déguisés participaient à une chasse au trésor dans les com-
merces locaux. un rendez-vous leur avait été donné ensuite au FAC 
pour un après-midi d’amusements et de dégustations aux couleurs 
d’halloween. un beau succès d’affluence pour l’association apprécié 
par les participants et pour un plaisir très largement partagé.

CultureSports &

concert  
West brass band

La saison culturelle 2018-
2019 s’est ouverte sur le 

concert du West Brass Band qui s’est produit 
au FAC vendredi 12 octobre à 21h. Fondé en 2013, le 

WBB est un orchestre de cuivres et percussions 
placé sous la direction de Julien tessier. Pour 
le bonheur du public les 35 musiciens présents 
ont interprété différentes compositions telles 
que des musiques de films, des transcriptions 
d’œuvres symphoniques et bien évidemment 
des pièces du répertoire de brass band. Ils ont 
tenu à saluer et à féliciter les élèves du collège 
F. garandeau présents au concert qui com-
posent l’orchestre de cuivre en cours de for-
mation au sein de l’établissement. un souvenir 
inoubliable pour ces musiciens en herbe.

Musique. . .

L’Encre et la Boussole
3 rue de la Seudre - 17390 La Tremblade - 05.46.38.58.30

A cup of english
depuis mercredi 17 septembre la librairie « L’Encre et la 
Boussole » accueille à nouveau Sandra Berthelot pour des 
« conversations en anglais ». 
Sur réservation, elle réunit des 
personnes souhaitant entretenir 
leur anglais autour d’une tasse de 
thé ou de café. deux fois par se-
maine en matinée, les mercredis 
et vendredis dans une ambiance 
détendue, elles échangent en 
anglais, pour ne pas le perdre, 
sur des thèmes d’actualité.
un minimum de requis est demandé, anglophones et débu-
tants s’abstenir. Contact : 06.87.44.04.53

RentRée littéRAiRe
Pour sa rentrée littéraire jeudi 11 octobre à 18h la librairie 
«l’Encre et la Boussole» a présenté à ses lecteurs une sélection 
des meilleurs livres qui font l’actualité en ce moment. Citons :
- «Salina» de Laurent Gaudé (éditions Actes Sud)
- «Ma dévotion» de Julia Kerninon (éditions du Rouergue)
- «Nulle autre voix» de Maïssa Bey (éditions de l’Aube)
- «Milly Vodovic» de Nastasia Rugani (éditions MeMo)
- «Miss Sarajevo» de Ingrid Thobois (éditions Babelio)
- «Chien-loup» de Serge Joncour (éditions Flammarion)
- «Un court instant de grâce» de André Bucher (édition Le mot et le reste)
- «Khalil» de Yasmina Khadra (éditions Julliard)


