n Accueil des nouveaux
arrivants
La commune organise, le vendredi 9 septembre prochain à partir de 18
heures, une réception pour accueillir les nouveaux arrivants marennais
de l’année 2011. Le forum des associations, organisé en parallèle, sera
l’occasion pour ces derniers de rencontrer les différentes associations,
l’équipe municipale ainsi que leurs concitoyens au cours d’une soirée
conviviale et sympathique. Lors de cette soirée, une bourriche d’huître
sera offerte à chaque nouvel arrivant en guise de cadeau de bienvenue.
Seules les personnes inscrites sur les listes de la mairie bénéficieront
de cette bourriche pour des raisons d’organisation matérielle. Il n’est
pas trop tard pour vous inscrire à l’accueil de la mairie dans les
horaires d’ouverture.

priorité voirie

n Les relations d’amitié avec Aydat et Corcelles en
Beaujolais : des liens durables
Pour la troisième année consécutive, Aydat, Corcelles-en-Beaujolais
et Marennes se sont retrouvées le
temps du week end de la pentecôte
pour partager des moments conviviaux et continuer à tisser les liens
qui les unissent, Corcelles-enBeaujolais étant cette année, ville
d’accueil.
Une trentaine de Marennais, appartenant principalement au club
Détente et Loisirs et au comité de
jumelage, accompagnés de 3 élus
(Catherine Bergeon, Nathalie
Akermann et Marie-Laurence
Poirier), ont traversé une bonne
partie de la France pour
honorer ce troisième rendez-vous amical.
Et ils n’ont pas été déçus ! Au
programme, accueil haut en
couleur à la mairie de
Corcelles, dégustation de
vins du terroir du Beaujolais,
visites des sites remarquables, nombreux autour de la
commune, et animations en
tout genre. Les membres de
la délégation marennaise
sont revenus enchantés de
ce voyage, mais aussi un peu
tristes de quitter cette commune si chaleureuse et ses
habitants si sympathiques.

Au terme de ces trois années
d’échanges avec Aydat et Corcelles
en Beaujolais, le comité de jumelage
et de relations extérieures souhaite
développer plus encore les relations d’amitié avec ces deux communes, en mobilisant à l’avenir, d’autres associations marennaises et
tous les Marennais désireux de
s’engager dans des relations festives
et conviviales. Ainsi, la population
marennaise prendrait une part
encore plus active dans ces relations et pourrait nouer des liens
particuliers avec les Aydatois ou les
Corcellons. Comme le rappelle

L’accueil des Corcellons à la délégation marennaise

et aux habitants de la rue, de passer un été plus « tranquille ». Ils recommenceront en septembre avec l’extension
du réseau d’assainissement des eaux pluviales.
Le mois de juin aura été particulièrement riche en travaux
de voirie. On peut tout d’abord citer les travaux de réfection du réseau d’eau potable et de renouvellement du
réseau d’assainissement des eaux usées de la rue DuboisMeynardie et une partie de la rue Le Terme, première phase
de l’importante opération de réaménagement de la rue
Dubois-Meynardie. Cette première phase de travaux va
s’arrêter début juillet afin de permettre aux commerçants

Michelle Hoang-Gia, trésorière du
Comité de jumelage et de relations
extérieures : « j’ai été impressionnée par l’extraordinaire organisation du comité Corcellon qui nous
a accompagnés, dorlotés et chouchoutés pendant tout un weekend ».
Toutes les associations et tous les
particuliers qui le désirent peuvent
obtenir plus d’information sur les
projets à venir du Comité de jumelage et de relations extérieures
auprès de son président Monsieur
Gardrat au 05 46 85 57 51.

Les travaux de la rue des Aigrettes sont quant à eux en voie
d’achèvement. Cette voie qui desservira les lotissements
actuellement en construction et constituera dans le même
temps une liaison importante du quartier de l’Arceau vers
le centre-ville.
La commune a réalisé les travaux de desserte des différents
réseaux sur le chemin de Bonsonge, suite à l’implantation
du centre équestre dont l’inauguration s’est déroulée le 2

juillet dernier et pour lequel on souhaite la plus grande
réussite. Les inscriptions sont déjà nombreuses.
L’équipement, qui est de grande qualité vient s’ajouter aux
différents équipements sportifs et de loisirs de la commune,
pour le plus grand plaisir des Marennais et des touristes.
Enfin, depuis le 4 juillet, ont débuté les travaux de réfection
complète de la cour de l’école élémentaire Henri Aubin par
le dessouchage des arbres. Cette importante opération
devrait permettre aux écoliers de bénéficier dès la prochaine rentrée d’une cour ludique adaptée à leurs besoins
en termes d’amusement comme en termes de découverte.
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n La Police Municipale garde un œil sur vos maisons
La police municipale de Marennes effectue depuis 4
ans, des opérations « tranquillité vacances » qui
consistent à faire surveiller sa maison lors d’une
absence prolongée, notamment pour des vacances.

Le principe est simple : il suffit de s’adresser à la
police municipale (au 05 46 85 75 46), à la mairie,
pour lui demander de venir surveiller une habitation
pendant une période de vacances prolongée.

S’il convient de ne pas céder à une inquiétude démesurée, les statistiques montrent que la courbe des
cambriolages a tendance à augmenter pendant les
mois d’été du fait de la venue de nombreuses personnes sur le littoral Charentais-Maritime associée à
des départs en vacances très nombreux. Aussi, afin
d’éviter la recrudescence des vols et des cambriolages, la police municipale peut-elle venir régulièrement surveiller les habitations des Marennais qui le
désirent.

Dans la majorité des cas, les agents de police (renforcés pendant la saison à Marennes par un Agent de
Surveillance de la Voie Publique) observent les
entrées visibles depuis la rue. Mais si les citoyens le
désirent, une autorisation peut leur être donnée pour
qu’ils vérifient également les éventuelles autres
entrées en accédant à la propriété.
Cette opération, valable toute l’année, a pour but de
sécuriser les habitants et leur permettre de partir en
vacances plus sereinement.

n Plan canicule
Un plan national « Canicule » a été élaboré par le
Ministère de la Santé et de la Protection Sociale en
fonction des différents niveaux d’alerte, afin de permettre, en cas d’épisode climatique extrême ou de
situations exceptionnelles (une canicule par exemple), l’intervention adaptée des services sanitaires et
sociaux.
Dans le cadre de ce plan, la commune se doit d’identifier les personnes âgées et les personnes handica-

pées, isolées. La collecte des coordonnées de ces personnes repose sur une démarche volontaire. En cas
d’alerte, toute personne inscrite sur cette liste sera
contactée et, en cas de besoin, aidée.
Aussi, les personnes qui pourraient être concernées,
sont priées de bien vouloir se signaler au CCAS au 05
46 85 75 43 ou en se rendant sur place au 23 rue
Dubois Meynardie.

int en charge du
Maurice-Claude Deshaye, premier adjo
pot de départ en retraite
personnel, et Robert Picard, lors de son

Bon vent à Robert Picard
L e 16 juin dernier, Robert P icard, responsable des
a teliers m unicipaux, a rendu ses clés et son portable et a effectué sa dernière journée de travail au
sein de la m a irie de Ma rennes a u sein de laquelle
il aura effectué une riche ca rrière de 30 ans. L a
m un icipa lité a tenu à sa lu er le dép a rt d’un
em ployé pa rticulièrem ent apprécié de ses collèg ues com m e des différents élus qui se sont succédé et a u professionna lism e reconnu. L ors de
son pot le m a ire , a u nom de tous, a félicité Robert
P icard pour sa brilla nte ca rrière , pour ses nom breuses com pétences et sa long évité qu’il a toujours su m ettre au service de la collectivité.
B onne retraite à lui !
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Monsieur le maire entouré de Philippe Moinet, adjoint à l'urbanisme,
et des propriétaires du nouveau centre équestre de Marennes
lors de l'inauguration

Chères Marennaises, Chers Marennais,
Comme vous pourrez le découvrir dans ce numéro du bulletin
municipal, la commune se prépare à un saison animée dans
les différents quartiers. Théâtre de verdure, spectacles à
Marennes Plage, animations du 14 juillet et du 15 août...les
occasions ne manqueront pas de se divertir et d'apprécier tous
les charmes de notre territoire.
Pour l’été, les importants travaux de réaménagement de la rue
Dubois-Meynardie sont suspendus afin d'accueillir au mieux
les touristes dans nos commerces. La réfection du réseau d’eau
potable et le renouvellement d’une partie du réseau des eaux
usées sont achevés. En septembre prochain sera réalisée
l’extension du réseau d’assainissement.
Ces travaux, s'ils constituent quelques désagréments sont
nécessaires pour l’amélioration de notre cœur de ville, son
attractivité et son dynamisme.
Enfin, j'invite tous ceux qui ont à cœur d'entretenir et de vivre
concrètement le lien particulier qui unit Marennes à la
francophonie et au Canada à assister au magnifique concert
que donnera une Chorale francophone de l'Alberta en notre
église le 12 juillet prochain à 20h30. Cette manifestation de
l'association France-Canada préfigure la future édition du
festival des cultures francophones du 24 septembre au 2
octobre prochains.
Accueillir le monde, s'ouvrir aux autres et mieux vivre
ensemble. Voilà les principes qui caractérisent notre commune
pour un été réussi à Marennes.

actualités
n La salle d’exposition a réouvert ses portes
Depuis le 20 juin dernier, la salle d’exposition, située au 20
rue Le Terme, a réouvert ses portes pour satisfaire tous les
passionnés d’arts plastiques.
Après avoir accueilli les toiles de Paulette Foulem, en septembre 2010 à l’occasion du festival international des cultures francophones, puis d’octobre à décembre, les travaux
des élèves de Bruno Logan, les tapisseries de Jacques
Cinquin ou encore l’exposition sur la vie de Jacques
Dubois-Meynardie, la salle d’exposition recommence un
nouveau cycle pour un an à partir de cet été.
Pour cette année 2011, la première exposition, qui a eu lieu
du 20 au 26 juin dernier, a été consacrée à des photographies sur les paysages du Pays Marennes Oléron. Elle est
actuellement suivie, jusqu’au 9 juillet, d’une exposition de
photographies intitulée « Reflets sur l’eau ». Vont ensuite
se succéder une exposition de tableaux de Fabrice Pineau,
une exposition des sculptures de Sylvie Granger, une exposition photographique animalière par Michel Bruneau, une
présentation des peintures des élèves de Bruno Logan
représentant des anciennes cartes postales, une exposition
d’art contemporain par Laurence Bordas,…

L’objectif de cette salle d’exposition repose sur la volonté
communale de permettre aux professionnels comme aux
amateurs de pouvoir bénéficier d’un lieu, gratuitement,
pour y exposer leurs œuvres. Toutes les personnes qui
souhaitent participer au fonctionnement de cette salle ou
qui souhaiteraient exposer leurs œuvres peuvent, dès à
présent, contacter la mairie.

n Marennes la francophone :

Un concert canadien le 12 juillet à l’église
Sur l’invitation de la chorale
MAMBO et de l’association FranceCanada, la chorale Saint Jean
d’Edmonton, venue de la province de
l’Alberta, se produira le 12 juillet
prochain dans l’église Saint-Pierre de
Salles de Marennes, à partir de
20h30.
Ce grand chœur se produira dans
différentes communes de France
entre le 4 et le 19 juillet (Brouage, La
Rochelle, Lyon, Marennes, Angers et
Saint-Malo).et aura comme point
d’orgue un concert en l’église Notre
Dame de Paris.
Comme le souligne le directeur de la
chorale, Monsieur Laurier Fagnan, à
propos de cette tournée française :
« Il y a plusieurs coups de cœur là
dedans. La chorale a été le chœur
invité pour une célébration à la
cathédrale Notre Dame de Paris.

Offrir un spectacle à La Rochelle et
dans ses environs, là où plusieurs de
nos ancêtres se tenaient au moment
de quitter la France pour venir au
Canada, sera aussi un moment
spécial ».
Leur venue sur la commune de
Marennes tient également pour
beaucoup à l’association FranceCanada, et en particulier à Madame
Baillou qui ont activement œuvré
pour leur venue. Toute l’association
invite d’ailleurs les Marennais à assister nombreux à ce concert dont
l’entrée est gratuite.
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter
Joël Hubert
05 46 75 22 53
hubert.joel@sfr.fr

Retour en
photos sur
la Fête de
la Musiqu
e

n Des commerçants Marennais,
lauréats de la Charte Qualité

vie économique

Le 31 mai dernier, au cours d’une cérémonie à la communauté
de communes du bassin de Marennes, deux commerçantes
marennais se sont vu remettre la Charte Qualité Accueil
Ecoute Conseil 2011. Il s’agit de Brigitte Eichler (salon Brigitte
Coiffeuse Visagiste) et de Fabienne Soulard (SMO signalétique).
C’est la deuxième année consécutive que ces commerçantes
obtiennent ce « diplôme », récompensant ainsi la qualité de
leur accueil et des prestations qu’elles offrent à leurs clients.
Grâce notamment à nos deux marennaises, les commerçants
de Charente-Maritime (120 chartés) se hissent au premier
rang de la qualité de l’accueil, de l’écoute et du conseil en
Poitou-Charentes.
Créée en 1999 par les Chambres de Commerce et
d’Industrie (CCI) de Charente-Maritime, la démarche qualité
a été adoptée par de nombreuses CCI pour aider les commerçants à mesurer et afficher la qualité de leur accueil et de
leurs services.

Brigitte Eichler (deuxième en partant de la gauche)
et Fabienne Soulard (dernière à droite).

La Charte Qualité Accueil Ecoute Conseil est une démarche
qualité adaptée aux commerces de proximité et prestataires
de services, mise en place par les CCI et coordonnées par
l’association Charte Qualité Poitou-Charentes. Elle est centrée sur la qualité de l’accueil, du conseil et du service rendu
aux clients. Les professionnels candidats à cette charte sont
visités chaque année par un client « mystère » qui analyse 73
points regroupés en 4 thèmes. Ces points permettent d’évaluer le respect des sept engagements des commerçants
(accueillir les clients avec amabilité et courtoisie, recevoir
dans un magasin propre et agréable, écouter et conseiller en
véritable professionnel, présenter une vitrine originale et
attrayante, afficher et respecter les horaires d’ouverture,
accepter les choix et les réclamations des clients, assurer un
accueil téléphonique de qualité). Toutes nos félicitations à nos
deux commerçantes qui contribuent ainsi à l’image positive
de notre commerce local !

n Nouveaux commerçants
Bienvenue à :
Messieurs
GROSBON et DUMET
Nouveaux
propriétaires
du magasin de fleurs
2 place Chasseloup-Laubat

Bienvenue à :
Madame MENEFFIER
Sellerie GALOPIN
Magasin
d’équipements cavaliers et chevaux
Maroquinerie
93 rue Georges Clemenceau

jeunesse

n Des enfants de CP et CE1 en visite à la mairie

Les élèves en visite au service urbanisme/cadastre de la mairie découvrant
les plans du futur centre équestre

Les élèves de la classe de CP et CE1 de Madame
LeBreton ont effectué une visite à la mairie de
Marennes le 26 mai dernier. L’occasion pour eux
de découvrir un lieu rempli de symboles et de services utiles à tous.
La vingtaine d’élèves présents a semblé particulièrement intéressée par l’ensemble de la visite et
parfois même d’une surprenante curiosité.
La visite, qui a débuté par l’accueil de la mairie, a
permis aux enfants de découvrir un registre de
1898, écrit à la plume, qui a recueilli toute leur
attention.
Après avoir visité l’ensemble des bureaux, et
notamment celui de l’urbanisme avec ses
immenses plans, les élèves ont pu faire preuve de
curiosité lors de la visite de la salle du conseil
municipal qui sert également pour les mariages.
C’est là qu’ils ont pu apercevoir les bustes de deux
hommes célèbres de Marennes, Jacques DuboisMeynardie et William Bertrand. L’occasion pour
leur institutrice de faire un point sur l’histoire de
la commune et de ses grands hommes. Les élèves
ont également eu l’occasion de rencontrer le

maire dans son bureau et ont semblé particulièrement impressionnés par le portrait du Général de
Gaulle.
Cette visite a permis à la maîtresse de poser les
bases de l’éducation civique et des symboles de la
république et a été l’occasion d’un exercice pour
les enfants. Après cette visite, chacun d’entre eux a
eu la possibilité de choisir une personne de la mairie à qui écrire une lettre en lui indiquant ce qui lui
avait particulièrement plu dans cette journée et ce
qu’il avait retenu.
Cet exercice a donné lieu à quelques surprises
dans les courriers des enfants certains ayant avoué
« avoir réalisé le rêve de leur vie en rencontrant le
maire » d’autres ayant surtout retenu la manière
de mettre une écharpe bleue blanche et rouge ou
encore la taille des plans du service urbanisme.
Nul doute que cette visite constituera un souvenir
important pour ces élèves qui auront découvert
une des institutions de proximité tout en découvrant les symboles de la république.

Les Girondins de Bordeaux à Marennes
Com m e l’a nnée passée, l’union sportive
M arenna ise a ccueillera , le 23 juillet procha in à 18 heures a u S tade Cha sseloupL auba t, un m a tch am ica l entre l’équipe
des Girondins de B ordeaux qui évoluent
en CFA 2 et Vendée Fontenay Foot,
équipe de CFA . Ce m a tch de prépa ra tion pour la sa ison 2011/2012 prom et de
faire la pa rt belle a u bea u jeu et a u spectacle . L’équipe g irondine , entrainée par
deux a nciennes g loires du football fra n-

çais, P a trick B attiston et M arius Trésor,
est l’anticha m bre du g roupe professionnel et les jeunes joueurs qui la com posent sont bien souvent très prom etteurs.
A ussi, a fin de fa ire de cette rencontre un
franc succès, l’U S M a-t-elle décidé que
l’entrée sera it g ra tuite pour tout le
m onde .
Venez nom breux !

Les Girondins de Bordeaux, les joueurs de Fontenay et les jeunes Marennais
lors du match en 2009

dossier

n Marennes : Un été animé !

Pendant tout l’été, la commune de Marennes, le comité des fêtes et les associations de la commune proposent de très nombreuses animations culturelles, sportives et festives. Dans le cadre
de son action de communication, la commune a déjà réalisé et diffusé un guide intitulé « Marennes en fête », distribué avec le dernier bulletin municipal. Pour ceux qui n’auraient pas encore
consulté ce guide de l’été, que vous pouvez vous procurer en mairie et à l’Office de Tourisme, gros plan sur quelques temps forts de l’été 2011.

s genres
Théâtre de verdure : des spectacles en tou
dans un cadre amélioré

connaître une aniPendant tout l’été le théâtre de verdure va
l’association « Les
mation régulière grâce notamment à la
é l’année passée,
Artisans Baladins ». Au vu du succès rencontr
breux aux difnom
au cours de laquelle le public avait assisté
que, cette année
férentes animations proposées, nul doute
venir découvrir les
encore, les Marennais auront à cœur de
en plein air.
talents qui se succéderont sur cette scène
manouche, blues,
Au programme : musique grecque, jazz
bonne humeur !
musique électronique, humour et bien sur
PROGRAMME
Août :
Juillet
Mardi 2/08 ...................................................21h00
Mardi 5/07 ...................................................21h00
Jeff Zima-Blues
Takis Jobit musique Grecque
Mardi 9/08 ...................................................21h00
Mardi 12/07.................................................17h30
Jazz Manouche avec Matthias Guerry
Jeff d’Argy, Vaguelettes et Clapotis
Mardi 16/08 ...............................................21h00
Mardi 19/07.................................................21h00
Fabr ice Pineau-Musique electrocosmique
"Greg Bô" Jazz Manouche
00
Mardi 2308 ..................................................21h
Mardi 26/07.................................................21h00
Swing n’valse- Mathias Guerry et T. Bouyer
Natole « Le Devos des Charentes »-Humour

14 juillet : Un moment fort de l’été

Cette année, la commune souhaite impliquer davantage la
population dans la cérémonie
officielle du matin. Aussi, tous les
Marennais sont-ils conviés à participer au défilé à partir de 11
heures au départ de la place
Chasseloup-Laubat, rejoignant le
monument aux morts par l’intermédiaire des rues Clemenceau,
Le Terme et Joffre. La cérémonie
verra notamment se dérouler la
remise de décorations aux pompiers ainsi que la présentation de
leur matériel. Tous les Marennais
présents sont ensuite invités à
partager un moment de convivialité républicaine sur la place
Chasseloup-Laubat où un pot
sera offert par la commune.
Dans l’après-midi, comme l’année passée, diverses animations
estivales seront proposées aux
grands comme aux petits dès 15
heures sur la plage. Courses en
sac, jeux et aventures seront au
programme. Le soir, la retraite
aux flambeaux commencera dès
22 heures et permettra à tous de

patienter en vue du grand feu
d’artifice qui sera tiré à partir de
23 heures au dessus du bassin de
baignade, magnifiant ainsi le lieu
superbe dont dispose Marennes.
Après le spectacle pyrotechnique, un bal sera donné à
Marennes plage offrant la possibilité à tous de terminer la soirée dans la bonne humeur. La
fête se prolongera le lendemain,
les Binuchards, célèbre groupe
originaire de notre département,
étant présent place Carnot où il
donnera un concert dont on
devrait se souvenir longtemps.
Le 15 août, la traditionnelle brocante sera organisée place
Chasseloup Laubat et nul doute
que les animations proposées
autour de cette brocante attireront un public toujours plus
nombreux. Dans le même temps,
au jardin public, les artisans baladins organiseront, pour la quatorzième année consécutive, les
journées Tous Arts confondus,
faisant la part belle à tous types
de créations artistiques.

Des marches sportives
et une visite guidée
théâtralisée

Marennes Plage, le soir aussi !

PROGRAMME

Marennes Plage a décidé également
de s’associer à l’animation de la ville pen
dant tout
l’été en accueillant durant les mois
de juillet
et d’août, plusieurs groupes qui présen
teront
leurs spectacles sur la place de
l’Amer,
L’occasion pour tous les vacanciers
d’assister à des spectacles originaux dans
un cadre
attrayant. Le Comité des Fêtes a
choisi la
variété en proposant des spectac
les tous
publics et en favorisant la venue
d’artiste
locaux.

20/ 07 ................................................
.................................................à 21h00
Jeff d’Argy, Vaguelettes et Clapotis
27/ 07 ................................................
.................................................à 21h00
Xavier Renard, chanson française
03/08 ......................................................
.............................................à 21h00
Animation réalisée par Francis Bodin
17
10/08 ......................................................
.............................................à 21h00
Les Anges Brunes, rythm’n’blues jazz
y

Et en septembre aussi…

Si tout l’été prom et d’êt re anim é à
Marennes, cela ne s’arrêtera pas en si bon
chemin.
Le mois de septembre sera l’occasion pour
la commune de prolonger la saison estivale
en proposant aux touristes encore présents
ainsi qu’aux Marennais des animations aussi
variées que nombreuses !
Il y aura tout d’abord le traditionnel grand
chapitre des Galants de la Verte Marennes le
3 septembre, rappelant combien l’identité
de la commune repose sur l’ostréiculture .
Le 9 septembre, sera organisé, en même
temps que le forum des associations, l’accueil des nouveaux Marennais, l’occasion de
mieux, connaître les personnes qui ont
choisi de s’installer à Marennes et de présenter à ces dernières les principales caractéristiques de notre commune dont le tissu
associatif particulièrement dense.
Du 9 au 11 septembre, Marennes accueillera
le championnat et la coupe de France corporatifs de la pêche au coup sur 3 sites différents, manifestation particulière et specta-

Pour la 3ème année, le Comité départemental de gymnastique
volontaire proposera à Marennes les 21 juillet (de 20 heures à
22 heures) et 2 août (de 10 heures à 12 heures) des marches
sportives, sur les « Chemins du Patrimoine », avec bâtons
fournis. Inscription obligatoire au 06 77 62 66 19. Prévoir
chaussures de marche, eau et chapeau (pour le matin).
Rendez-vous est donné à la Capitainerie.
Tarifs : 2€ et 1€ pour les licenciés de l’association gymnastique
volontaire.

culaire qui devrait attirer un public nombreux et passionné. Le 11 septembre la brocante de Marennes Plage attirera, cette
année encore, de nombreux visiteurs.
Enfin, pour la deuxième année consécutive,
se tiendra du 24 septembre au 2 octobre le
Festival international des cultures francophones dont l’invité d’honneur est, pour
cette seconde édition, la Belgique . Il sera
précédé par une conférence à Brouage sur
le thème de la bière belge qui se terminera
par une dégustation. Ce festival, qui a connu
un succès important en 2010, se déroulera
cette année sur une dizaine de jours et
verra se mêler plusieurs disciplines artistiques, comme le cinéma, le spectacle vivant,
la peinture , la musique . Le comité de jumelage et de relations extérieures, organisateur de ce festival, a prévu de mettre en
avant les pans de la culture belge les plus
traditionnels et les plus représentatifs.
Le programme complet est à découvrir dans
la brochure qui sera diffusée dans le courant
de l’été

Le vendredi 12 août, la compagnie Caboch’Art accompagnée
de Michelle Lallement, fera apprécier les charmes de la ville de
Marennes à travers une visite guidée théâtralisée. La balade se
terminera par le spectacle « Les Passeurs de Poésie », textes
poétiques joués, chantés et mis en scène par Jean-Luc
Pérignac.
20h30 - Office de tourisme de Marennes
Réservation conseillée au 05 46 85 04 36
Gratuit

