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Vaux-sur-Mer est le siège des Édi-
tions Bonne Anse. Cette maison 
d’édition créée par Pierre-Louis 
Bouchet, permet aux auteurs régio-
naux de faire découvrir sous diffé-
rents styles (romans, biographies, 
livres d’art, récits, etc.) la vie ou le 
mode de vie du Pays royannais. 

Plusieurs des ouvrages édités ont 
d’ailleurs reçu le Prix des mouettes, 
attribué par le Conseil départe-
mental de la Charente-Maritime. 
Le dernier-né du catalogue de la 
maison d’édition vauxoise se 
nomme « Saint-Palais-sur-Mer, un 
siècle de photographie ». Écrit et il-
lustré par Danielle Marcou, ce livre 
raconte une histoire familiale sur 
trois générations, tous passionnés 
de photographie. Par l’intermé-
diaire de ce que certains nom-
ment le neuvième art, Saint-Palais 
est mis en lumière au fil des ans et 
des générations Marcou. Ce livre re-
trace non seulement un siècle à 
Saint-Palais, mais aussi, un siècle 
d’art photographique. 

Trois générations 
L’histoire débute avec Jules Mou-
tonnet, installé en 1910 comme bu-
raliste à Saint-Palais et qui décide 
d’ajouter la photographie à son ac-
tivité. Jean Marcou épousera la fille 
de Jules, Lucette, et apprendra, aux 
côtés de son beau-père, la photo. 
Grâce à ses études aux Beaux-Arts, il 
affinera ses clichés avec les premiè-
res retouches. Il succédera à Jules 

à la tête de l’établissement. Jean et 
Lucette auront quatre enfants. 
Tous auront un lien fort avec la 
photographie ; deux deviendront 
opérateurs photographes pour des 
maisons d’édition, un troisième 
l’enseignera, et Danielle, initiée dès 
son plus jeune âge, s’installera 
dans la boutique saint-palaisienne. 

Danielle Marcou, à travers une 
multitude d’illustrations, notam-
ment de nombreuses photos fa-
miliales, apporte un témoignage 
touchant sur l’amour qu’elle porte 
à sa commune. La station bal-
néaire, les belles villas, les plages, le 
passage des transatlantiques, Da-
nielle Darrieux habituée des lieux, 
Johnny Hallyday en concert, les 
lieux emblématiques photogra-
phiés par trois générations ren-
dent un vibrant hommage à Saint-
Palais. Un joli souvenir de vacances 
à savourer avec les yeux ! 
Emmanuelle Molina

Un livre de photographies 
retrace un siècle d’histoire

SAINT-PALAIS-SUR-MER

Le « Norway » au Platin est  
à retrouver dans l’ouvrage  
de Danielle Marcou. REPRO « SO »

Scène insolite, samedi soir, devant la mairie, avec la 
compagnie Coyote minute. La marionnette géante Lola 
s’apprête à déambuler dans les rues de Saint-Georges-de-
Didonne, en racontant l’histoire locale et tous les petits 
secrets de sa grand-mère Madeleine. PHOTO DENISE ROZ

Dans les yeux de Lola
SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE

ARCES-SUR-GIRONDE 
Vente des droits de chasse. L’As-
sociation communale de chasse 
agréée La Diane procédera à la 
vente des droits de chasse, de 
14 h 30 à 18 h, les 17 et 24 août et 
le 7 septembre, à la Maison des 
chasseurs, à Arces-sur-Gironde. 

SAINT-GEORGES- 
DE-DIDONNE 
Concours de doublettes. L’Espoir 
bouliste organise exceptionnelle-
ment un concours en 4 parties, ou-
vert à tous, mardi 20 août, à partir 
de 14 h 30, au boulodrome d’En-
lias. L’inscription est de 12 € par 
doublette, un lot sera offert à cha-
que participant (demi-jambon, pi-
neau, vin, etc.). Le boulodrome est 
situé rue Robert-Schumann (près 
du rond-point des parasols). 

COZES 
Concours de pétanque à Sorlut. 
L’association la Boule cozillonne 
organise un concours de pétanque, 
ouvert à tous, jeudi 22 août, à 
14 h 30, au Logis de Sorlut. Un lot 
sera offert à chaque participant. 
Inscriptions à partir de 14 h, (12 € la 
doublette). Pour tous renseigne-
ments, téléphoner au 
06 84 31 94 45 ou  
au 06 43 40 03 89. 

SAINT-SULPICE-DE-
ROYAN 
Festival des Vieilles Forges. Les 
festivités du festival des Vielles 
Forges se poursuivent, demain, à 
Saint-Sulpice-de-Royan. Au pro-
gramme : à 19 h 30, au jardin Pas-
sy, un repas champêtre avec pael-
la, gâteau basque (apéritif et 
boissons sur place). À 21 heures : 
concert gratuit des chansons fran-
çaises, du Trio Papot. 
Fête au jardin Passy. Vendredi 
23 août, soirée de clôture avec, à 
19 h 30, un repas champêtre orga-
nisé par les commerçants de la 
commune (pizzas, moules, frites, 
huîtres, grillades, pâtisseries).

COMMUNES 
EXPRESS

En été, le Pays royannais est très pri-
sé des touristes pour ses plages de 
sable fin, mais l’arrière-pays regorge 
d’activités liées au tourisme vert. 
S’il y en a une qu’il ne faut pas man-
quer, c’est la rivière de Chauvignac. 

Située aux Monards, à Chenac-
Saint-Seurin-d’Uzet, à la limite de 
Barzan, la rivière de Chauvignac est 
un cours d’eau de source qui se 
jette dans l’éstuaire de la Gironde. 
Elle offre un vaste espace situé 
dans un site d’exception classé Na-
tura 2000, où il est possible de glis-
ser en canoë au fil de l’eau pendant 
plus d’une heure. Une balade dans 
un calme reposant, à l’ombre des 
arbres qui bordent le rivage, au mi-
lieu d’une nature authentique et 
d’une faune fournie. 

Les touristes qui s’y aventurent 
sont surpris par l’île aux bambous, 
les moutons sauvages et les cigo-
gnes qui la peuplent. Au fil de l’eau, 
il n’est pas rare de croiser des 
boucs du Rove, des baudets du Poi-
tou, des ânes de Provence, des 
moutons et une faune sauvage à 
couper le souffle. 

Des moutons sauvages 
Cet espace naturel est la propriété 
de Robert Hemono, qui a racheté 
la minoterie, et l’ensemble des ter-
res et du lac qui vont avec, en 1978. 
En faisant découvrir à des amis cet 
ensemble historique datant de 
bien au-delà de 1540, il s’est enten-
du dire qu’un milieu comme ce-
lui-là, ça se partageait. Depuis plu-
sieurs années maintenant, il en a 
fait un lieu touristique très prisé 
des vacanciers, dont de très nom-
breux étrangers. Douze canoës, 

pouvant embarquer au maxi-
mum trois adultes ou deux adul-
tes et deux enfants, sont à la dispo-
sition des amoureux de la nature. 
Il n’est pas rare qu’il faille attendre 
un peu pour embarquer. 

Depuis peu, Robert Hemono a 
installé une judicieuse rampe de 
lancement permettant de rentrer 
dans l’eau en douceur et de pour-
suivre tranquillement la naviga-
tion, sans aucun effort et sans dan-
ger. 

Cerise sur le gâteau, si vous 
n’avez pas le pied marin, vous pou-
vez profiter d’une balade pédestre 
de près de trois kilomètres aller-re-
tour, sur un sentier piétonnier ver-
doyant et arboré, longeant le ri-
vage. 
Jean-Marc Carment 

Le prix de la balade, sur la rivière de 
Chauvignac aux Monards, à Chenac, est à 
16 euros. Tél. 07 81 26 20 85 ou  
sur www.canoecharentemaritime.fr

Une évadée 
sauvage en canoë

CHENAC

Les canoës se croisent sans 
cesse sur la rivière de 
Chauvignac. PHOTO J.-M. C.

Ils étaient 160 à la 
soirée moules frites 
ARCES Samedi dernier, l’Association 
Arces animations organisait la toute 
première soirée moules frites de son 
histoire et ce fut un succès. Malgré 
une très grosse animation pas très 
loin de la commune ce même soir, ils 
étaient 160 à s’être installés aux ta-
bles sous le chapiteau ou en extérieur. 
La soirée était animée par les artistes 
du cru, Les Fous Frogs et Thierry Mar-
quessac, qui, comme à leur habitude, 
ont su mettre de l’ambiance à cette 
nouvelle animation estivale qui de-
vrait être reconduite dans le futur.

La soirée moules frites devrait 
être reconduite dans le futur.  
PHOTO J.-M. C.
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CORRESPONDANT 
Grézac 
Jean-Michel Fougeret 
Tél. 06 17 79 46 94. 
Courriel  : 
jeanmichel.fougeret 
@yahoo.com 
Couvre également Corme-
Écluse, Mortagne-sur-
Gironde, Brie-sous-Mortagne, 
Boutenac-Touvent, Saint-
Romain-sur-Gironde, Chenac-
Saint-Seurin-d’Uzet et 
Floirac.
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Dates au choix de 1944 à aujourd’hui 
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