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le mot de Mme le Maire

Après la situation exception-
nelle qui a suivi les élections 
municipales du 15 mars 2020, 
due à l’état d’urgence sani-
taire, voici enfin le nouveau 
conseil municipal installé, de-
puis le 26 mai 2020. Une page 
se tourne : un Maire apprécié 
nous quitte après avoir tant 
fait pour les saint-Trojanais, 
avec un « ouf » de soulage-
ment de se sentir déchargé ! 
Une nouvelle équipe s’installe, 
motivée, après ces deux longs 
mois d’attente ! Retrouvez 
dans les pages suivantes les 
noms des nouveaux conseil-
lers municipaux, des adjoints 
et leurs attributions. Chez 
nous, comme partout ailleurs, 
la vie « normale » a repris 
progressivement. Nous avons 
tous fait face à des difficultés 
auxquelles nous n’étions pas 
préparés. Un merci particulier 
au personnel communal qui a 
su s’adapter aux conditions de 
travail parfois compliquées, et 
gérer le quotidien sur place ou 
de loin !

Face aux difficultés écono-
miques qui se profilent, et afin 
de soutenir nos commerçants, 
nous avons décidé de ne pas 
facturer les locations de ter-
rasses pour cette année 2020. 
De même, les commerçants 
qui se sont vus refuser l’ouver-

ture de leur banc sous le mar-
ché couvert afin de respecter 
les consignes et autorisations 
du Préfet, n’auront pas à payer 
la partie de loyer concerné.

Les travaux de réaménage-
ment de la Mairie sont termi-
nés : la salle du conseil est 
maintenant située au rez-de-
chaussée et accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 
Il ne reste plus que l’extérieur, 
entourant le bâtiment, à revoir. 
Les travaux commencés avant 
le confinement, rue Bertaux et 
Chemin de Lannelongue sont 
également terminés. Les rive-
rains peuvent enfin apprécier 
ces voies rénovées ! De même, 
Eau 17 vient de terminer la 
remise en état de l’avenue du 
Débarquement suite aux tra-
vaux effectués sur le réseau 
d’assainissement.

Pour la saison d’été, après at-
tente des directives de l’état, 
discussion avec les autres 
communes Oléronaises, et 
afin de conserver la dyna-
mique de saison de notre vil-
lage, nous maintenons nos 
animations habituelles : les 
mardis musicaux, le théâtre 
de rue le jeudi soir avec le 
marché de nuit, ainsi que les 
feux d’artifices. Bien sûr, nous 
encourageons les visiteurs de 
nos manifestations à porter 
leur masque pour se protéger 
et garder leurs distances au-
tant que faire se peut.

Cette année, nous lançons 
une expérimentation : les 
« mercredi à vélo », du 8 juillet 
au 26 août ! Ce jour-là, nous 

vous invitons à vous déplacer 
à vélo ou à pied, et pour l’oc-
casion, la route de la Grande 
Plage sera fermée aux voi-
tures ou autres véhicules à 
moteur. L’Office National des 
Forêts et la Communauté de 
Communes de l’Ile d’Oléron 
nous soutiennent dans cette 
démarche. Alors, n’hésitez 
pas à profiter du calme et de 
la beauté de ce magnifique 
site classé ! Posez-vous, pre-
nez le temps de déambuler, et 
circulez sur notre commune 
en douceur et sans stress, en 
respectant le code de la route 
bien entendu !

Faites vos courses en toute 
tranquillité chez nos commer-
çants, faites-vous plaisir avec 
un bon repas chez nos restau-
rateurs, découvrez nos sites 
d’exposition de peintres ou 
d’artisans autour du port, à la 
salle des Cimaises, à la salle 
de la Poste…

Je vous souhaite un bel été 
revitalisant, moralement et 
économiquement !

Marie-Josée Villautreix, 
Maire

033

a noter 
le feu d’artifice 

du 14 juillet 
est annulé
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// vie municipale //

Après les démissions de M. Alain Pailloux et de Mme 
Rolande Gerberon, M. Morad Hafid Alaoui et Mme Isa-
belle Durox ont été installés Conseillers Municipaux.

Délégations aux adjoints :

didier Poupin 1er adjoint délégué aux affaires générales, 
travaux, valorisation de la commune et animations
catherine Gillet 2ème adjointe déléguée aux finances, 
ressources humaines, culture et animations
Bruno Gaillot 3ème adjoint délégué à l’urbanisme, voirie 
et réseaux, sécurité, environnement et patrimoine
catherine lejeune 4ème adjointe déléguée au lien 
social, enfance, jeunesse et affaires scolaires, jardins 
communaux et cimetière

Conseillers municipaux  
venant en appui sur certains thèmes :
fabrice lanneluc : associations, écho du mimosa,  
animations
agathe audemard : communication,  
enfance jeunesse, affaires scolaires
adrien Privat : environnement, valorisation  
de la commune, lien social
Patricia Beline : ainés, lien social
Henri ollmann : jardins communaux, cimetière,  
animations
séverine larbat : culture, lien social
Baptiste dalmon : littoral, mer, sécurité
elphie larcade : commerces, centre-bourg

Membres des commissions municipales :
finances : tout le conseil
urbanisme : tout le conseil
jardins municipaux : Catherine Lejeune,  
Henri Ollmann, Agathe Audemard
commission d’appel d’offres : Catherine Gillet,  
Adrien Privat, Henri Ollmann, et comme suppléants 
Agathe Audemard, Baptiste Dalmon, Elphie Larcade

Délégués et représentants  
des autres instances :
ccas centre communal d’action sociale :  
Catherine Lejeune, Patricia Beline, Adrien Privat, 
Agathe Audemard
cias centre intercommunal d’action sociale :  
Catherine Lejeune, Patricia Beline et en suppléant 
Séverine Larbat
siVu Bâteaux Passeurs :  
Didier Poupin, Fabrice Lanneluc et en suppléant 
Elphie Larcade
conseil portuaire :  
en suppléance du Maire, Séverine Larbat
soluris syndicat informatique :  
Catherine Gillet et en suppléants Agathe Audemard, 
Didier Poupin
eau 17 :  
Bruno Gaillot et en suppléant Henri Ollmann
sdeer syndicat départemental d’electrification et 
d’equipement rural :  
Bruno Gaillot et en suppléant Henri Ollmann
syndicat départemental de la Voirie :  
Bruno Gaillot et en suppléant Henri Ollmann
cnas comité national d’action sociale :  
Catherine Gillet et en suppléant Patricia Beline
foyer départemental lannelongue :  
Catherine Lejeune
correspondant défense :  
Baptiste Dalmon

le mardi 26 mai 2020 

installation du conseil Municipal

D. Poupin C. Gillet B. Gaillot C. Lejeune
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embellissement et 
accessibilité des rues 

En compagnie de Mme le Maire, M. Rey nous a fait visiter 
l’école de Saint-Trojan-les-Bains. De grandes classes lumi-
neuses, spacieuses, toutes équipées d’un tableau interactif. 
Pendant cette période exceptionnelle, une salle supplémen-
taire a été ouverte pour suppléer la cantine et permettre la 
distanciation. Les repas sont livrés par l’APO.  10 enfants 
par classe ont été accueillis et il a été envisagé que tous les 
enfants reprennent au moins une fois le chemin de l’école 
avant les vacances.
A la rentrée prochaine, l’augmentation des effectifs du RPI 
Grand Village -  Saint-Trojan et la limitation à 24 élèves de 
Grande Section, CP ET CE1, permettront l’ouverture d’une 
classe supplémentaire à Saint-Trojan. Pas de problème de 
place, quelques aménagements et une mise aux normes, un 
coup de peinture, du matériel aux normes récupéré, l’achat 
de tableaux et la classe sera prête pour septembre 2020. 
Le RPI, pour l’instant, accueillera 124 élèves répartis en 2 
classes maternelles à Grand-Village – 45 élèves et 4 classes 
élémentaires à Saint-Trojan – 79 élèves.

Catherine Lejeune
Adjointe chargée des affaires scolaires

A la plus grande satisfaction de tous et 
après une bien longue interruption non 
prévue des travaux due à l’état d’urgence 
sanitaire, la rue Berteaux et le Chemin de 
Lannelongue sont enfin achevés.

Bruno Gaillot
Maire adjoint en charge  

de l’urbanisme et de la voirie 

rénovation, 
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DEMI-HEURE CITOYENNE
Avant chaque conseil municipal, 
de 20h à 20h30 ! Nous serons 
quelques-uns prêts à vous 
écouter, à discuter, vous 
apporter des réponses, réfléchir 
à vos propositions. N’hésitez 
pas ensuite, à assister au conseil 
municipal !

Visite de l’école
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// vie municipale // 

libération de l’île d’oléron 

Au revoir Monsieur Gérardeau 

75e anniversaire
L’importante manifestation 
prévue pour commémorer 
le débarquement qui a eu 
lieu le 30 avril 1945 à Gat-
seau et permis la libération 
de notre île, n’a malheu-
reusement pas pu se tenir 
comme prévu… 
Nous attendions plus de 80 véhicules d’époque et plus de 200 
participants, au final, nous étions 6 à honorer le souvenir de 
nos libérateurs.
Pour une des dernières cérémonies officielles de M. Massicot 
en tant que Maire, dans ce cadre grandiose et désert vu les 
circonstances, la commémoration et l’interprétation a cap-
pella de La Marseillaise ont été un moment d’intense émotion 
pour notre petit groupe.

Bruno Gaillot, Maire adjoint

Monsieur Gérardeau, figure locale du commerce saint-
trojanais pendant plus de 30 ans, nous a quittés le 7 
avril dernier. Peu de personnes l’ont su et, confinement 
oblige, peu d’entre nous ont pu lui rendre hommage. 
M. et Mme Gérardeau avaient repris en 1971 le ba-
zar du port tenu jusqu’alors par Mme Renaud. Situé 
avenue du port à l’entrée de Saint-Trojan, ce caphar-
naüm organisé, a été pendant longtemps le premier 
commerce visible à accueillir les nouveaux arrivant 
dans notre village. Nous pouvions y trouver tout l’équi-
pement du baigneur, de la ménagère ou du pêcheur 
occasionnel. Les bouées, espadrilles, parasols, se 
mêlaient aux casseroles, poêles et autres ustensiles 
de cuisine en passant par les épuisettes, paniers ou 
encore cartes postales, chacun pouvait y trouver son 
bonheur.
Nous allions « Chez Gérardeau » et grand ou petit 
nous étions toujours reçus avec une pointe d’humour 
et d’espièglerie. Bien que le bazar ait cédé sa place 
depuis plus de 15 ans aux cabinets d’infirmières et de 
kinésithérapeute ainsi qu’au restaurant/bar « le Boun’ 
à Grail », beaucoup d’entre nous n’ont pas oublié ces 
commerçants souriants et avenants. 

Par ces quelques lignes nous tenions à adresser à 
son épouse, son fils et à toute sa famille, toutes nos 
condoléances et nos regrets de n’avoir pu les soutenir 
dans cette douloureuse épreuve. 

commémoration  
de l’appel du 18 juin

Commémoration, place du 18 juin,  
du 80e anniversaire de l’appel du 18 juin 1940,  

lancé par le Général Charles de Gaulle.
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les mercredis à vélo 
Nous vivons une année particulière : la crise sanitaire et les mesures réglemen-
taires prises, ont et continueront d’avoir des conséquences profondes pour tous, 
habitants de la planète, français, oléronais, saint-trojanais. Mais dans ce contexte 
particulier, certains moments, certaines situations nous apportent de nouvelles 
sensations et réflexions.
Le 15 mai dernier, faisant suite à la demande por-
tée par de nombreux élus et usagers du littoral et en 
1ère phase de déconfinement, le Préfet de Charente 
Maritime autorisait de nouveau l’accès à certaines 
plages de la commune : Gatseau, la Petite Plage et 
la Grande Plage. Mais pour autoriser cet accès, diffé-
rentes mesures ont dû être mises en place : activités 
dynamiques et fermeture aux véhicules à moteur des 
parkings et accès à la Grande Plage et Gatseau.

Jusqu’au 2 juin, pendant 17 jours, les 2,7 kms de la 
route de la Grande Plage ont été foulés, courus, rou-
lés par des cyclistes et piétons. Sur ce tronçon de 
route, le calme du confinement routier a un peu per-
duré. Cette situation a d’abord entrainé pour certains, 
incompréhension, mécontentement et désagrément. 
Mais au fur et à mesure que cette si-
tuation s’installait, nous avons entendu 
remonter d’autres échos, une nouvelle 
rumeur, que nous avons pu vivre aussi : 
« Elle est bien notre plage comme ça ! 
Elle est plus belle, apaisée, majestueuse 
et naturelle. On y est bien, et même 
mieux qu’avant ! ». Et oui, cette Grande 
Plage tranquillisée et apaisée détachait 
une nouvelle atmosphère. Est-ce que ce 
moment doit s’éteindre ?

C’est pourquoi nous avons eu une idée 
pour retisser un nouveau lien entre habi-
tants, visiteurs de notre village et cette 
Grande Plage. Nous voulons, cet été, lors 
des mois de juillet et d’août, un jour par 
semaine, le mercredi, encourager cha-
cun à se déplacer à vélo sur notre com-
mune, et réserver la route de la Grande 
Plage aux piétons et aux vélos.

Lors de cette période, les cyclistes et 
piétons sont déjà nombreux et majori-
taires parmi les visiteurs de la Grande 
Plage. En leur donnant l’espace de la 
route pour circuler de façon plus sécu-
ritaire, en redonnant à tous, le temps, en 
supprimant le stress lié à la circulation 
automobile, aux problèmes de station-
nement, nous avons la certitude que ce 
sentiment positif vécu pendant quelques 
jours, pourra être à nouveau partagé, et 
que la Grande Plage retrouvera aussi un 
peu de son caractère particulier.

C’est en pensant à ce que cette mesure 
pouvait apporter en bien-être aux saint-
trojanais et à nos visiteurs que nous 
l’avons envisagée. Mais c’est en pensant 
aussi à tous, aux personnes à mobilité 

réduite ou restreinte, aux visiteurs qui viennent de 
plus loin, à nos commerçants, à ceux qui transportent 
des équipements lourds ou encombrants, que nous 
ne l’avons envisagée que pour une journée et en été 
quand la circulation est importante ! Nous voulons les 
rassurer sur le fait qu’ils sont et seront toujours les 
bienvenus à la Grande Plage et sur toutes les autres 
plages de notre commune. 

A l’issue de l’été, avec vous, habitants, touristes, pro-
fessionnels du tourisme et partenaires, nous ferons un 
bilan de cette expérimentation : éléments positifs et 
négatifs, axes d’amélioration à apporter si cette me-
sure devait être reconduite dans les années à venir.

Préparez-vous à expérimenter les « mercredis à vélo » !
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le centre communal d’Action sociale
// vie municipale // 

Le CCAS est un établissement public et communal dont le rôle est de venir en aide 
aux personnes les plus fragiles et de lutter contre l’exclusion. 
Il est obligatoire dans les communes de plus de 1500 
habitants. Pour la petite histoire : La Déclaration des 
droits de l’homme fait apparaître le principe de l’assis-
tance comme « un devoir de l’état et un droit pour le 
citoyen ». La loi de 1986 sur la décentralisation don-
nera aux départements et aux communes la gestion 
de l’aide sociale. Le département gère l’aide sociale 
légale (RSA, APA) et le CCAS gère l’aide extralégale 
qui dépend du choix de la commune (aide alimentaire, 
secours, urgence, logement…). Le CCAS a son propre 
budget alloué par le conseil municipal et est géré par 
un conseil d’administration mis en place dans les 2 
mois suivant l’installation du conseil municipal. Au CA, 
le maire est président de droit.

Le conseil d’administration est composé pour une 
moitié d’élus municipaux et pour l’autre moitié, de re-
présentants associatifs ou issus de la société civile : 
 - un représentant des associations familiales

 - un représentant des associations de personnes 
handicapées
 - un représentant des associations de retraités et 
de personnes âgées
 - un représentant des associations œuvrant dans le 
domaine de la lutte contre l’exclusion.

Pour Saint-Trojan-les-Bains, le CA doit être renouvelé 
avant le 26 juillet 2020 et le nombre d’administrateurs 
sera de 8 d’après la délibération du conseil municipal 
du 16 juin 2020. Pour constituer ce conseil d’adminis-
tration, nous faisons appel à candidature. Les intéres-
sés doivent faire parvenir leur candidature avant le 10 
juillet 2020 par courrier ou au secrétariat de la mairie 
de Saint-Trojan-les-Bains.  

Catherine Lejeune
Adjointe au maire - Chargée des affaires sociales

pERMANENCE AffAIREs sOCIAlEs
Catherine lejeune, adjointe au maire chargée 
des affaires sociales, scolaires et lien social, 
ouvre une permanence le jeudi de 10 h à 12h 
en mairie. Cette permanence débutera le 15 
juillet et sera sans rendez-vous.

cet éte...
Les mercredis ludiques de Lud’Oléron 
Tous les mercredis de l’été (à partir du 25 juillet), 
chacun peut venir gratuitement jouer à des jeux de 
sociétés, des casse-tête chinois ou encore des jeux 
d’adresses sur le parvis de la mairie de Saint-Trojan-
les-Bains.

Les Mardis Musicaux
Depuis maintenant plusieurs saisons, nous organisons 
tous les mardis soirs à 21h00, une série de concerts 
gratuits en plein coeur de Saint-Trojan-les-Bains. En 
plein air, dans un cadre sympathique, nous vous invi-
tons à venir partager un bon moment en famille ou 
entre amis.
A travers une programmation éclectique, nous es-
sayons de vous faire (re)découvrir des groupes et des 
formations aux styles musicaux variés : de la pop, du 
rock, de la chanson française, de la chanson à carac-
tère humaniste, de la musique traditionnelle...
Une palette sonore riche pour beau voyage musical !

Et aussi :
le théâtre de rue, tous les jeudis à 21h30 
sur la scène derrière la mairie, place des filles de la 
Sagesse (à partir du 16 juillet)

le marché des créateurs et producteurs locaux  
organisé par Electron Libre, tous les mardis  
de 17h à 20h, rue de La République (à partir du 14 juillet)

le marché de nuit, tous les jeudis à 17h30 
en centre-ville 

le marché couvert, tous les jours de 8h00 à 13h00  
place des filles de la Sagesse
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l’agenda
de l’été

www.saintrojaime.com

les animations en juillet*

suite page suivante 9

Mardi 14 juillet – 23h Mardis musicaux : Minndiaka Esplanade Musicale

Jeudi 16 juillet – 21h30 théâtre de rue : « clown albert Knüt » Place des filles de la Sagesse

Jeudi 16 juillet – 18h
concert de musique classique :  

« Musiques originales  
de la Grande europe » 

Eglise de Saint-Trojan

Vendredi 17 juillet – 18h15 le train des découvertes Gare du P’tit Train 

Mardi 21 juillet – 21h Mardis Musicaux : Ma Petite Esplanade Musicale

Mardi 21 juillet – 21h les trains du soleil couchant Gare du P’tit Train

Mercredi 22 juillet cinéma plein air Théâtre de Verdure

Jeudi 23 juillet -21h30 théâtre de rue : « le saâdikh,  
Grand fakir Mondial » Mr Pif

Place des filles de la Sagesse 

Vendredi 24 juillet – 18h15 le train des découvertes Gare du P’tit Train

Vendredi 24 juillet – 21h loto Salles des Fêtes

Mardi 28 juillet – 21h Mardis Musicaux : Mateo langlois Esplanade Musicale

Mardi 28 juillet – 21h les trains du soleil couchant Gare du P’tit Train 

Jeudi 30 juillet – 21h30 théâtre de rue Place des filles de la Sagesse

Vendredi 31 juillet – 18h15 le train des découvertes Gare du P’tit Train

(*) sous réserve de modifications dues à la situation actuelle

n’oubliez pas !

les Mercredis ludiques 
de lud’oléroN  

tous les Mercredis  
a Partir de 18H  

a Partir du 15 juillet inclus (infos PaGe 8)
rendez-Vous Place  

des filles de la saGesse 

a noter 
le feu d’artifice 

du 14 juillet 
est annulé

le saâdiKH
JEUDI 23 JUILLET

Mateo lanGlois

MARDI 28 JUILLET
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les animations en août*

n’oubliez pas !

MArdis MusicAux   
tous les Mardis à 21H 
a Partir du 21 juillet inclus (infos PaGe 8) 
rendez-Vous sur l’esPlanade 

BouleVard Pierre wieHn 
(à côté du casino) 

Mardi 4 août – 21h Mardis Musicaux : Kolinga Esplanade Musicale

Mardi 4 août – 21h les trains du soleil couchant Gare du P’tit Train 

Mercredi 5 août 
à partir de 14h15 Grande parade des vieux gréements La Petite Plage et Le Port

Jeudi 6 août – 21h30 théâtre de rue Place des filles de la Sagesse

Vendredi 7 août – 18h15 le train des découvertes Gare du P’tit Train

Dimanche 9 août Brocante d’été Place de l’Epron

Mardi 11 août – 21h Mardis Musicaux : la loma Esplanade Musicale 

Mardi 11 août – 21h les trains du soleil couchant Gare du P’tit Train 

Jeudi 13 août – 21h30 théâtre de rue Place des filles de la Sagesse

Vendredi 14 août – 18h15 le train des découvertes Gare du P’tit Train

Samedi 15 août – 22h30 feu d’artifice, éclade de moules  
organisée par oléron football club

Place de l’Epron

Mardi 18 août – 21h Mardis Musicaux : titouan Esplanade Musicale 

Mardi 18 août – 21h les trains du soleil couchant Gare du P’tit Train 

Mercredi 19 août cinéma plein air Théâtre de Verdure

Jeudi 20 août – 21h30 théâtre de rue Place des filles de la Sagesse 

Vendredi 21 août – 18h15 le train des découvertes Gare du P’tit Train

Mardi 25 août – 21h Mardis musicaux : johnny Montreuil Esplanade Musicale 

Mardi 25 août – 21h les trains du soleil couchant Gare du P’tit Train 

Jeudi 27 août – 21h30
théâtre de rue :  

« les mystères de l’île noire »  
cie de l’etre anGe

Place des filles de la Sagesse 

Vendredi 28 août – 18h15 le train des découvertes Gare du P’tit Train

(*) sous réserve de modifications dues à la situation actuelle

Plus d’informations sur 

www.saintrojaime.com

alBert Knut clown

JEUDI 16 JUILLET



suite page suivante

n’oubliez pas !

théâtre de rue   
à l’occasion de cHaque MarcHé de nuit  

tous les jeudis à 21H30 
a Partir du 16 juillet inclus 

rendez-Vous sur la scène derrière la Mairie  

Place des filles de la saGesse 
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du 1er janVier au 31 déceMBre
  Galerie de la Poste : rené donda, peinture
  Cabane Mangin Pallas :  
collectif cent titres, disciplines multiples
  Cabane bleue n°3 : faBio, peinture

du 13 aVril au 27 sePteMBre 
caBane Bleue n°2 
  couPeY carole, artisan savonnier  
 et Pallier séverine, bois

du 6 au 19 juillet
  Cabane Le Galis : dussault cevrik, peinture
  Cabane Francis : luna et YBHa, sculpture
  Cabane l’Epinette : fannY  
 et dandelot axelle, sculpture
  Cabane Pattedoie : Vitiello, peinture
  Cabane le Barachois : cricri, peinture
  Cabane la Rabale : BazocHe, peinture
  Galerie les Cimaises : BonnelarGe olivier, peinture

du 20 juillet au 2 août
  Cabane Le Galis : tardY erick, peinture
  Cabane Francis : la Gordica, peinture
  Cabane l’Epinette : cHaBin riViere frédérique,  
 peinture
  Cabane Pattedoie: castaGneYrol Marthe, peinture
  Cabane le Barachois : justine, sculpture
  Cabane la Rabale : daMise, céramique
  Cabane La Boudeuse : Malifance, sculpture
  Galerie les Cimaises : leGuerinel, photographie

du 3 au 16 août 
  Cabane Le Galis : daMise, céramique  
 et CHAIGNEAU Annie, peinture
  Cabane Francis : laGuerre sophie, photographie
  Cabane l’Epinette : Belaud Brigitte, sculpture  
 et BAURENS Dominique, peinture

du 3 au 16 août 
  Cabane Pattedoie : wallart jacques, peinture
  Cabane le Barachois : roBerjo, sculpture
  Cabane la Rabale : laGuet andraud Michelle,  
 peinture et ANDRAUD Gérard, peinture
  Cabane La Boudeuse : wonG aGuirre douglas,  
 sculpture
  Galerie les Cimaises : Marifa, sculpture  
 et clairteau Pascal, peinture

du 17 au 30 août
  Cabane Le Galis : BonnelarGe olivier, peinture
  Cabane Francis : Malifance, sculpture
  Cabane l’Epinette : GraViere josette, peinture
  Cabane Pattedoie : ortiz anne Martine, peinture
  Cabane le Barachois : MalcoMBe florence, peinture
  Cabane la Rabale : Giraud armelle, photographie
  Cabane La Boudeuse : wonG aGuirre douglas,   
 sculpture
  Galerie les Cimaises : Marifa, sculpture  
 et clairteau Pascal, peinture

du 31 août au 13 sePteMBre
  Cabane Le Galis : larrieu-BiaGini, peinture
  Cabane Francis : uro alain, peinture  
 et delfau serge, peinture 
  Cabane l’Epinette : clerc annabelle, sculpture
  Cabane Pattedoie : wolf catherine, sculpture  
 et MeHeust Marie Pierre, sculpture
  Cabane le Barachois : MorY christiane, peinture
  Cabane la Rabale : ortiz anne Martine, peinture
    Cabane La Boudeuse : le dizet Marc, peinture
     Galerie les Cimaises : Vos anne, peinture

du 14 au 27 sePteMBre
  Cabane Le Galis : BonnelarGe olivier, peinture
  Cabane Francis : Preston alfred, peinture
  Cabane l’Epinette : eve Baurens, peinture  
 et Caroline MINASSIAN, sculpture
  Cabane Pattedoie : MalcoMBe florence, peinture
  Galerie les Cimaises : MeriGau christiane,  
 peinture et auroY Michel, sculpture

les expositions de la cAViP 

la loMa

MARDI 11 AOûT



joHnnY Montreuil

MARDI 25 AOûT Plus d’informations sur 

www.saintrojaime.com

 du 3 au 16 août   
Exposition photographique « Prendre le large »  

à la cabane de la Société des Régates 

 du 27 juillet au 10 août   
Exposition photographique « la Vie à saint-trojan- 

les-Bains au début du XXème siècle »  
sur la promenade de la Petite Plage et le port 

n’oubliez pas !

MArché Nuit
tous les jeudis  
à Partir de 17H30   

en centre-Ville 
 

les autres expositionsn’oubliez pas !

MArché 
des créAteurs et Producteurs locAux

orGANisé PAr electroN libre     
tous les Mardis de 17H à 20H 

a Partir du 14 juillet inclus 
rendez-Vous 

rue de la réPuBlique 

Dimanches 
du 5 juillet au 30 août – 9h

Yoga à la plage 
association find Your tree

Plage de Gatseau

Juillet et août – 20h30 Balade contée « Villas Mystérieuses » 
en partenariat avec sophie salleron 

Boulevard de la Plage

22 juillet et 11 août Pêche à pied écologique – en partenariat 
avec la Maison de la nature

Plage de Gatseau

bien-être, visites guidées, sorties... 

12

n’oubliez pas !

MArché couVert
tous les jours  
de 8H00 à 13H00   

Place des filles de la saGesse 
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Défi d’Elles IØ 2020 

le comité des fêtes 

Le raid Défi d’Elles IØ 2020 aura lieu, pour sa 3e édition, du 9 au 11 octobre.  

LE CONtENu DES ARtICLES  

N’ENgAgE quE LEuRS AutEuRS
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L’objectif des organisateurs est de faire rayonner 
« la lumineuse » autour du raid Défi d’Elles et de ses 
valeurs. Défi d’Elles est avant tout une manifestation 
pour la prévention du cancer du sein et le développe-
ment de la pratique de l’auto palpation.

C’est une épreuve sportive dans le milieu naturel où se 
mesurent en binômes, des femmes qui, pour certaines 
d’entre elles, accomplissent un exploit physique mal-
gré la maladie. C’est motivant et encourageant pour 
toutes les femmes et toutes (et tous) les malades.

Défi d’Elles est aussi une vitrine pour toute l’île d’Olé-
ron et bien sûr pour Saint-Trojan-les-Bains qui est le 
camp de base de cet événement. Cette année, les 
équipes seront logées à Novotel Thalassa. 

Se déroulant sur 2 jours, les 3 épreuves et les parcours 
sont cette année renouvelés. Le vendredi, les partici-
pantes s’affronteront dans une épreuve de Bike & Run 
de 18 km, le samedi, cela sera dans une épreuve de 
Run & Paddle de 15 km puis une épreuve de VTT de 
27 km.

Toutes ces manifestations qui ne font pas d’ombre aux 
manifestations locales, contribuent au rayonnement et 
à la valorisation de notre station balnéaire Saint-Tro-
jan-les-Bains et donc à son économie et son dévelop-
pement, elles sont un moyen de la faire connaître et 
apprécier. Soyons ambitieux pour elles !

Bruno Gaillot  
Maire adjoint

L’épidémie de coronavirus et l’état d’urgence sanitaire 
ont grandement perturbé la vie de chacun. Compliqué 
de se projeter à quelques semaines, quelques mois, 
pour décider du maintien ou de l’annulation des mani-
festations que le Comité des Fêtes envisageait d’orga-
niser !

la brocante de l’été 2020 
Plutôt que d’annuler les deux brocantes de cet été, 
nous avons opté pour n’en proposer qu’une, dans 
un espace facilitant la maîtrise des gestes barrières 
et des dispositifs réglementaires. Pour cette raison, 
dimanche 9 août 2020, la brocante aura lieu sur la 
place de l’Epron.

l’églade aux cabanes Bleues
Moment convivial s’il en est, nous tenons à maintenir 
ce rendez-vous qui rassemble, avec une publicité très 
restreinte, une petite centaine de personnes. Nous es-
pérons partager ce moment avec beaucoup de saint-
trojanais. L’églade est fixée au dimanche 6 septembre 
2020 et aura lieu aux Cabanes Bleues. Il faudra réser-
ver votre églade à l’avance pour nous permettre de 
prévoir les quantités à préparer.

soirée spectacle
En soirée, samedi 24 octobre, à la salle des fêtes, 
nous vous proposerons un spectacle en deux parties : 
Michel Kupiec imitateur humoriste assurera la pre-

mière partie puis la compagnie Garonotes présentera 
un spectacle musical intitulé « Cinéma ». Une bois-
son ainsi qu’une pâtisserie seront offertes pour un tarif 
d’entrée très avantageux. 

spectacle pour les enfants et concert de noël
Journée très attendue par le jeune public local, la fête 
des enfants est prévue le mercredi 9 décembre. Nous 
aurons l’occasion d’en reparler, tout comme du tradi-
tionnel concert de Noël, très attendu lui aussi !

Ce sera avec plaisir que nous reprendrons le cours 
de nos animations et partagerons, avec vous des mo-
ments conviviaux qui nous ont fait défaut ces derniers 
temps.

L’équipe du Comité des Fêtes

La cuisson de l’églade
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// vie aSSOciaTive //

bibliothèque publique 
Que de bouleversements depuis notre dernier article ! 
Plus de bibliothèque, plus de lecteurs, un grand vide… 
Et puis heureusement l’espoir et bientôt la décision de 
réouverture, au moins partielle. Ce fut chose faite le 
mercredi 10 juin. Des locaux aménagés, un parcours 
balisé, tout un processus adapté à la situation sani-
taire. 

Nous avons suivi les consignes très complètes recueil-
lies auprès de la Médiathèque de Saintes et établi un 
protocole validé par la Mairie. Quel plaisir de revoir nos 
lecteurs, qui, masqués et respectueux des consignes, 
ont pu, le mercredi et le samedi, emprunter puis rap-
porter des livres.  

Les ouvrages rendus sont conservés dans notre pièce 
annexe pour se décontaminer pendant 4 jours, avant 
d’être remis sans risque dans les rayons. 

Nous souhaitons bien sûr revenir dès que possible à 
un fonctionnement normal si l’état sanitaire le permet. 
Merci en tout cas à la Mairie pour l’aide apportée en 
ces circonstances, ainsi que pour l’enseigne flambant 
neuve installée à nos portes. Rigide, elle ne risque pas 
d’être malmenée par le vent comme la précédente. 

Nos relations avec Saintes reprennent par le biais du 
SLEM mensuel. Des achats récents viennent étoffer 
notre choix de livres. Venez découvrir :

 « le pays des autres » de Leila Slimani,  
grand succès en librairie

« juste derrière moi » de Lisa Gardner

« la sentence » de John Grisham

« Harry Bosch tome 24 » de Frank Thilliez

« les fantômes de reykjavik » de Indridason

« le vieux qui lisait des romans d’amour » de Luis 
Sepulveda 

« la leçon des ténèbres » de Leonor Recondo

« tu seras un homme mon fils » de Pierre Assouline

« entre ciel et terre » de Jon Kalman Stefansson

Dégustons aussi quelques vers d’Arthur Rimbaud pour 
apprécier notre liberté retrouvée, au seuil d’un été pas 
comme les autres.

« Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers,

Picoté par les blés, fouler l’herbe menue :

Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds.

Je laisserai le vent baigner ma tête nue.

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien :

Mais l’amour infini me montera dans l’âme,

Et j’irai loin, bien loin, comme un bohémien,

Par la Nature, heureux comme avec une femme. »

L’équipe des bénévoles
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société des régates de saint-trojan 

Il a commencé par rappeler les consignes sanitaires.

Il souhaite la bienvenue à tous et remercie pour leur 
présence, Monsieur Michel Parent, Maire du Château 
d’Oléron, Monsieur Didier Poupin, premier adjoint de 
Mme la Maire de Saint-Trojan-les-Bains et son ad-
jointe, Madame Gillet. 

1 - Rapport moral
fête du Mimosa, février 2019 
L’association était représentée à la « Fête du Mimosa » 
de Saint-Trojan-les-Bains sur le char mis à disposition 
par la commune. Les membres de l’association et 
leurs enfants ont participé joyeusement au défilé, ainsi 
que des membres de « Royan Belle Epoque ». Nous 
craignions pour leurs beaux costumes, mais ils nous 
ont répondu qu’ils avaient tout l’hiver pour refaire leurs 
vêtements !

la Grande Parade du 4 août 2019
Le matin, les associations Royan Belle Époque, les 
Déjhouqués, Poudrée Masquée et des bénévoles en 
costume 1900 ont évolué dans le centre de Saint-
Trojan-les-Bains, de la salle de l’Epron jusqu’au port. 
En même temps, plusieurs vieux gréements (la cha-
loupe de l’Hermione, Jabiru, Amzer Zo et cinq Lasses 
Marennaises) s’échouaient dans la passe de Maumus-
son pour le pineau de bienvenue. La Parade s’est bien 
passée, avec les animations sur la plage synchroni-
sées d’une main de maître par Bilout. Tous les bateaux 
participants ont fait l’objet d’une présentation avec 
leur historique. Aux alentours de 20 heures les concur-
rents faisaient leur entrée dans le port. La remise des 
coupes était après cela organisée. Les équipages 
pouvaient ensuite participer, pour un prix modeste, 
au dîner convivial, conservé dans le camion frigori-
fique loué. Une exposition d’anciennes cartes postales 
agrandies a été réalisée cet été, avec le concours de 
la Mairie, en divers points de la Commune. 

Ces agrandissements ont fait revivre la vie maritime 
d’autrefois à Saint-Trojan-les-Bains, autour de son 
Port, le long de sa Petite Plage et de son village.

entretien annuel du bateau traditionnel  
de l’association
Le « Gardénia », comme chaque année, a fait l’objet 
de travaux de carénage et de renouvellement de ses 
peintures.

2 - Rapport financier par Philippe gala 

Les dépenses 2019 se sont élevées à 8 914,68€, avec 
des rentrées au montant 8 922,19€. Le trésorier, qui a 
rempli les demandes de subventions pour 2020, n’a 
encore reçu qu’une réponse favorable.

3 - Renouvellement du bureau
Chacun des trois votes réunit l’unanimité. 
La prochaine Parade de vieux gréements et bateaux 
de travail aura lieu le 5 août, devant l’hôtel « Le Ho-
mard bleu », dans le respect des consignes sanitaires. 
Les jeux 1900 sur la Petite Plage commenceront à 
15h, la Parade après 17 heures.

Sur le port le 13 juin 2020, le président de la Société des Régates de Saint-trojan 
(SRSt), Richard Bocquet, a ouvert la séance de l’Assemblée générale de la SRSt 
pour le compte de l’année 2019 et les prévisions des activités de l’été 2020. 



16

// vie aSSOciaTive //

Village d’inspiration des Peintres 

electron libre 

Une nouvelle saison a commencé pour CAVIP dès 
le mois de mai, après une période de confinement. 
Il y a eu quelques annulations mais la majorité des 
artistes sont venus ravis d’exposer à Saint-Trojan. 
Nos fidèles artistes ont été présents et toutes nos 
cabanes sont réservées pour juillet, août et jusqu’à 
fin septembre. Comme l’année dernière, nous ac-
cueillons des artisans aux cabanes bleues avec 
Laetitia connue sur la commune pour ses paniers 
et objets fabriqués avec des poches ostréicoles. 
Caroline et Louis, savonniers oléronais, fabriquent 
toute une gamme de produits bio, en utilisant des 
produits locaux et/ou issus de leur jardin. Séverine 
mêle tissu, le bois flotté pour créer des person-
nages, des sujets enfantins et objets de décoration 
très colorés. Et bien sûr Fabio qui fête cette année 
ses 20 ans d’exposition sur le port.

Vous retrouverez également René Donda, dit Redo, 
à la Galerie de la Poste où il expose à l’année et ce 
depuis 3 ans. Au Mangin Pallas, 3 jeunes artistes, 
le collectif Cent Titres, composé d’Agathe, Carla et 
Martin, créateurs dessinateurs vous surprendront. 
Tout au long de la saison, ils feront vivre ce lieu 
grâce à des animations et divers ateliers. N’hésitez 
pas à les suivre sur leur page Facebook « Cent 
Titres » pour ne rater aucune de leur actualité. 

Enfin, près de 69 artistes (fidèles et nouveaux) 
seront présents pour exposer sur des périodes de 
15 jours. Cette année, nous mettons en place à 
l’entrée du port une table d’orientation pour un re-
pérage plus efficace de toutes les cabanes. Merci 
aux services techniques et à la municipalité qui 
nous soutient durant cette saison un peu compli-
quée.

Catherine le Meur – Jacques Tessé

Bonjour à tous et à toutes. La friperie associative Electron Libre 
sera ouverte tous les matins sauf le lundi pendant les mois de 
juillet et août. cet été, nous organisons un marché des créa-
teurs et producteurs locaux le long de la rue de la République, 
tous les mardis à partir du 14 juillet inclus de 17h à 20h. Possibi-
lité de s’installer à partir de 16h. Si vous souhaitez participer en 
tant qu’exposants, contactez-nous au 06 34 43 09 37. 

Durant le confinement, nous avons gardé le lien en proposant 
devant notre local des livres, tissus, etc.. gratuits. Vous nous 
avez remercié en déposant chaque jour des vêtements, des 
chaussures, des objets, de la vaisselle. C’est avec plaisir que 
nous recevons vos dons la plupart du temps anonymes. Alors 
un grand merci à tous, c’est grâce à tout cela qu’Electron Libre 
existe encore. 

Les après-midis, vous pouvez trouver des objets et vêtements 
que nous donnons devant le 90. Tous ces échanges sont une 
façon de communiquer et de garder du lien social.  Bon été 
ensoleillé à tous. 

Dominique Chourlin  
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Nos nouveaux commerçants 
// vie cOmmerçanTe //
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l’Île d’Ø 
Petit restaurant situé au cœur de Saint-Trojan, ouvert midi et soir, à l’ardoise ou en 
formule. Que vous ayez trente minutes ou deux heures, en famille ou entre potes, 
pour y refaire le monde. On y savoure, dévore, engloutit (ça c’est vous qui voyez) 
une cuisine sincère et généreuse. Le jeune restaurateur que je suis, mettra tout en 
œuvre pour vous donner envie de revenir. M. Lecuyer

Ouvert en saison tous les jours sauf les dimanches midi, lundis et mardis matin

restaurant l’Île d’Ø 
88 rue de La République - Tel : 05 46 75 69 88 

Pipapo  
Le snack PIPAPO vous accueille 7/7 jours pour une pause sucrée ou salée, glaces 
et granitas, à tout moment de la journée, sur notre terrasse ombragée. 

Vous pouvez également passer vos commandes à emporter au 06 84 32 62 77.

snack Pipapo
50 rue de La République

Tel : 06 84 32 62 77

le Moussaillon - Bar-glacier   
Après un long voyage en voilier, Hugo, Tom et Émilie ont jeté l’ancre à Saint-
Trojan-les-Bains. Venez nous rencontrer au Moussaillon et déguster nos gour-
mandises, glaces Clément (fabriquées à Oléron) crêpes, gaufres, milk-shakes... 
Et sans oublier le côté bar, bières pression, bières des Naufrageurs, cocktails, 
vins locaux, sodas La Bullerie d’Oléron, rillettes de poisson... Le tout, dans une 
ambiance familiale et décontractée. A très vite, Moussaillons !

65 rue de la République 

le Homard Bleu  
Réveiller le bel endormi, telle était l’idée de Aude et François Lugol quand ils 
ont repris l’hôtel Le Homard Bleu, dont la réputation allait bien au-delà de l’île 
jusque dans les années 2000. Après des travaux de rénovation, le Homard Bleu 
qui bénéficie d’une situation exceptionnelle sur la promenade face à la mer va 
réouvrir le 24 juillet et offrira 20 chambres et un bar avec terrasse ouvert à tous 
qui proposera rafraîchissements et planches de dégustation.

Hôtel Bar le Homard Bleu
10 bd Félix Faure - Tel : 06 69 44 12 44

Mon île  
Bijoux, maroquinerie, décoration, articles de plage, cadeaux, maillot de bain.

49 rue de la République

Moana surf shop   
Le Moana Surf Shop va ouvrir ses portes le 29 juin prochain au 95, rue de la République à 
Saint-Trojan. Antenne de l’école française de surf Moana à la Grande Plage, on y vendra 
en circuits courts : des marques françaises de surf, shaper local (fabricants de planches), 
de la wax bio, des combinaisons à base d’huîtres et d’autres produits éco-responsables. 
Le magasin sera également un point de collecte de matériel pour des missions de l’asso-
ciation « Surfeurs Solidaires ». Il sera aussi possible de louer du matériel, de réserver des 
cours de surf ainsi que des balades en Stand up Paddle sur la commune. Bon surf !

65 rue de la République
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// renSeignemenTS uTileS //

informations diverses
OFFICE de tOuRISME
Avenue du Port  

17370 SAINT TROJAN LES BAINS

Tél : +33 (0)5 46 85 65 23

Ouvert toute l’année,  

jours d’ouverture et horaires  

en fonction de la saisonnalité.

MAIRIE
66 rue de la République - 05 46 76 00 30

Ouverture du lundi au jeudi de 9h00 à 

12h30, 13h30 à 16h00, le vendredi de 9h 

à 14h, le samedi de 9h00 à 12h00

CuLtE RELIgIEuX
Renseignements à l’office de tourisme

BIBLIOtHEquE
Place de la résistance - 05 46 36 53 69
Horaires d’été (du 02/07 au 12/09) 

Lundi 14h30 – 16h 

Mardi 17h30 – 19h30

Jeudi 10h30 – 12h

Vendredi 17h – 19h

Samedi 10h30 – 12h

JOuRS DE CHASSE EN FOREt  
à Saint-Trojan-les-Bains 

du 08/09/19 au 29/02/20, tous les jours 

en forêt domaniale et sur la commune

CIMEtIERE
Ouvert de 8 heures à 20 heures

CIAS Oléronais  
4 bd Victor Hugo - Le Château d’Oléron

05 46 47 71 23

c.i.a.s.-sud.oleron@mairie17.com

gENDARMERIE, composer le 17

POMPIERS, composer le 18

uRgENCES, composer le 15

CENtRE HOSPItALIER  
de ROCHEFORT 1 avenue de Béligon  

05 46 88 50 50

LA POStE   
Bd Pierre Wiehn. 05 46 76 00 00

du lundi au vendredi de 9h15 à 12h30

Dernière levée (horaires pour toute 

l’année) : du lundi au vendredi  

à 14 heures, le samedi à 10h30

COMMuNAutE DE COMMuNES  
59 route des allées - 05 46 47 24 68 

17310 ST PIERRE D’OLERON 

R.E.S.E  
(Régie d’exploitation des services des 
eaux de la Charente–Maritime)  
Le Riveau 17550 DOLUS
Ouverture de l’agence du lundi au 
vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
contact téléphonique 05 46 75 39 64 
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h30 
le vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h 
en cas d’urgence pour tout problème 
concernant l’eau et l’assainissement  
05 46 93 19 19.

EDF (dépannage) 0810 333 017

SANtÉ
 CENtRE MÉDICAL « LES tRÉMIèRES »

19, boulevard Félix Faure 
05 79 22 01 90

infirMière :  
Mme Murat Marie-charlotte

Médecin :  
dr dessonet Patrick
dr thibault rucHaud  
médecin généraliste  
diplômé universitaire de pédiatrie 

serVice de radioloGie :  
Mme Valdenaire anne
Mme Balan Karine

 MEDECIN

Mme Simon 
2 rue Victor Belliard. 05 46 76 05 02

  INFIRMIèRES

Marie-Pierre Cachart  
Cristina Smoleac 
12bis avenue du port  
06 46 03 18 42

Cabinet « Les mouettes »  
05 46 47 44 67
Frédérique HENNECHART,  
Amélie FELGINES, Anne MAILLARD, 
Marie POUPIN, 
44 rue de la République  
06 85 75 65 06

 KINESItHERAPEutES

Cabinet de M. Lasne  
Mme Primault et M. Bedleem
Place des Filles de la Sagesse  
05 46 76 04 87
- LASNE Patrice 06 66 19 20 48
- PRIMAULT Chloé 06 68 37 88 82
- BEDLEEM Jérôme

Cabinet de M LEROY Frédéric
12 bis avenue du port  
05 46 36 70 23 ou 06 10 14 68 92

 PHARMACIE
Pharmacie du Grand Large  
Mme M DULAURANS  
36 boulevard de la plage 05.46.76.00.21 

LES PERMANENCES
 uRBANISME

Contact avec M. Bruno GAILLOT, adjoint 
à l’urbanisme sur rendez-vous au 05 46 

76 47 63

 PERMANENCE uRBANISME –  
CADAStRE EN MAIRIE
Renseignements, accueil téléphonique, 
dépôt de dossier mardi, mercredi, vendredi 
de 9h30 à 12h
Calendrier des commissions d’urbanisme, 
avec l’architecte conseil du CAUE 17, 

consultable en mairie.

 PERMANENCE SERVICE SOCIAL  
   EN MAIRIE
Louise STELLATO
Assistante sociale uniquement sur 
rendez-vous au 05 46 47 00 68
Les mercredis matin

 PERMANENCE u.D.A.F 
Sur rendez-vous à l’accueil de la Mairie

PRAtIquES
 SERVICE ENVIRONNEMENt

Pour toutes démarches administratives, 
contacter le Service Collecte à la 
Communauté des Communes  
au 0800 800 909

 CHANgEMENt POuR RAMASSAgE 
DES ORDuRES MÉNAgèRES
Du 1er octobre au 31 mars 
Containers « ordures ménagères » : 
ramassage le mardi matin.
Containers jaunes « emballages 
ménagers recyclables et papiers » : 
ramassage le samedi matin
Du 1er avril au 30 septembre 
Containers « ordures ménagères » : 
ramassage les mardis et vendredis 
matins. Containers jaunes «  
emballages ménagers recyclables 
et papiers » : ramassage le samedi 
matin

 COLLECtE DES VERRES
Utilisation obligatoire des containers 
spéciaux de couleur verte disposés sur 

les principales voies de circulation.

 DECHEttERIE
Route du Riveau, prise de Fontembre  
Le Château d’Oléron  
05 46 75 48 69
Réception gratuite de toutes les ordures 
non ménagères (taille de jardin, appareils 
ménagers, huiles de vidange, gravats, 
verres, papiers, matelas, sommiers…). 
Tri nécessaire avant dépôt.
Les horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi :  
9h / 11h50 - 14h / 17h50
Le dimanche matin du 1er avril au 31 
octobre : 9h / 11h50
Fermée les jours fériés
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NAISSANCES : 
Louis RICO né le 11 mai 2020 à Rochefort.

MARIAgES : 
Myriam, Françoise, Micheline BATAILLE  
et Patrice, Eric, Roland BOULARD le 15 juin 2020.

DÉCES : 
François, Philippe TANTY le 8 juin 2020  
à Saint-Trojan-les-Bains, âgé de 50 ans. 

BONDON Jean-Pierre le 27 juin 2020  
à Saint-Trojan-les-Bains, âgé de 72 ans.

tRANSCRIPtIONS : 
Henri SORACE le 7 mai 2020 à Saint-Pierre-d’Oléron, 
âgé de 81 ans.

la photo de classe de l’année 1988 

En haut de gauche à droite :  
Emile Couturier, Elora Renard, Guillou Defain, Jordan Garnier, Clémence Leruth,  

Mathias Rudolph, Corentin Tachini, Heini Demougeot, Mme Georgevitch, Valentine Maréchal

Au milieu de gauche à droite :  
Lucas Lièvre, Océane Nommé, Roméo Aminot, Steve Aréias, Lisa Villautreix,  

Samy Du Réau de La Gaignonnière

En bas de gauche à droite :  
Samuel Faisseau, Alexandra Boulanger, Marvin Loriot, Julie Mezziani, Titouan Alda

état civil
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la photo de classe !

Ecole de Saint-Trojan-les-Bains - Année scolaire 1989-1990

MAreNNes iMPressioN - 05 46 76 75 16


