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1.5 TSI 150ch DSG essence 
IQ.Drive 

23 000     01 2020 

1.5 BlueHDi 130ch BVM diesel 
GT Line 

6  500     06 2018 

2.0 180ch BVA Hybrid essence 
Exclusive 

12 500     11 2019 

1.0 90 ch BVM essence 
Zen  

32 500     04 201  

1.6 120 ch BVM diesel 
Multijet 

29 500     06 2018 

1.0 90 ch BVM essence 
Energy Intens 

21 500     02 2018 

1.2 110 ch essence 
Puretech Shine EAT6 
100     0 2021 

1.5 D 110ch BVM diesel 
Elégance 

100     03 2021 

1.5 TSI 150ch DSG essence 
FR 

100     06 2021 

RENAULT TWINGO FIAT TIPO RENAULT CAPTUR CITROËN C3 

OPEL CROSSLAND VOLKSWAGEN GOLF 7 SEAT ARONA PEUGEOT 3008 MAZDA CX-30 SKYACTIV-X VOLKSWAGEN TIGUAN 

185€/mois *

e  d e de 2244€ e  d e de 2359€ e  d e de 2600€ e  d e de 2429€ e  d e de 3141€ e  d e de 3834€

*Formule de location 37 mois et 46 000km, avec entretien, garantie et assistance. 1er versement de 10% du prix de base du véhicule et 36 mensualités selon le modèle choisi. L’abonnement inclus les frais d’immatriculation et les frais de dossier. Restitution du véhicule au terme choisi de d’abonnement avec paiement des frais  éventuels de remise 
en état standard et des kilomètres supplémentaires. Offres non cumulables réservées aux particuliers du 01/12/21 au 31/12/21, dans votre agence Ma-Mobilité Puilboreau, selon conditions générales de location et si accord BNP Paribas Personal Finance, SA au capital de 546 601 552 €, RCS Paris N° 542 097 902, 1 boulevard Haussmann 75009 
Paris. Société de courtage d'assurances N° ORIAS 07023128 (www.orias.fr). 

2.0 TDI 150ch DSG Diesel 
Life 

100     01 2021 
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de 1055€  

262€/mois *

de 1429€  
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299€/mois *
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D ans la famille Garnier, je
voudrais le fils prodigue
Maurice. Si tout le

monde connaît l’ancien maire
de Royan, Frédéric (1870-1905),
l’homme qui a fait de cette cité
la ville balnéaire qu’elle est ac-
tuellement et qui a laissé son
nom au boulevard qui longe la
plage de la Grande Conche, en
revanche pas grand monde ne
doit savoir que son fils Maurice
(1880-1945) a lui aussi laissé une
trace, mais plutôt à Vaux-sur-
Mer. C’est ce que révèle le travail
réalisé par un triumvirat (Ma-
rie-Claude Bouchet, Monique
Chartier et Monique de Savi-
gnac) qui vient de sortir un
livre sur le sujet aux éditions
Bonne Anse, « Maurice Garnier,
artiste, résistant : 1880 Royan -
1945 Vaux-sur-Mer ».

La destinée de Maurice Gar-
nier, peintre et résistant, est
étroitement liée au logis de
Vaux, cette grande bâtisse qui
abrite aujourd’hui les activités
municipales de la commune.
C’est à son retour de la Grande
Guerre que l’intéressé a rejoint
cette demeure, reçue en héri-
tage avec le parc, la tour et les
dépendances. « Vous avez aimé
le père, vous allez adorer le fils »,
plaisante le patron des éditions
Bonne Anse Pierre-Louis Bou-
chet, qui n’est pas insensible à
l’histoire de cet homme qui,
lors de la Seconde Guerre mon-
diale, a fait partie du groupe de
résistants de son grand-père
Louis.

« À Vaux, c’est Maurice qui
animait la résistance en lien
avec mon aïeul. Leur nom de
code était Les Frères de la côte »,
relate-t-il. Le propriétaire du lo-
gis n’hésitait pas, alors, à en-
voyer des messages codés de-

puis un poste émetteur pré-
sent dans la tour située à côté
du logis.

Une passion pour les arts
Avant que les coups de canon
ne résonnent, le descendant de
Frédéric Garnier gère le do-
maine agricole entre sa passion
pour la peinture, la réception
d’intellectuels avant-gardistes
de l’époque, comme Julien Ben-
da, et les affaires municipales.
L’intéressé est en effet élu
maire de la commune entre

1922 et 1929. C’est sa vie, son œu-
vre que racontent les trois
femmes qui se sont penchées
sur son berceau.

« Il avait une passion pour les
arts et les traditions popu-
laires », dit de lui Pierre-Louis
Bouchet. Mais aussi un certain
sens de l’humour. Pendant l’oc-
cupation du logis par les Alle-
mands, il a l’habitude de répon-
dre à ceux qui lui demandent
des nouvelles : « Le logis est très
occupé. » La cohabitation n’est
pas simple. Dans la nuit du

24 juillet 1941, des officiers
rentrent en pleine nuit d’un
dîner à Royan en ramenant des
femmes et font la fête jusqu’à

trois heures du matin. Un sup-
plice pour le maître des lieux
qui voit la demeure familiale

« profanée ».
Maurice Garnier, qui est tou-

jours resté fidèle à son do-
maine, n’a jamais songé à quit-
ter les lieux. Même quand les
bombes ont commencé à pleu-
voir. Il trouvera la mort dans un
abri le dernier jour de la guerre
alors que les alliés sont prêts à
libérer la côte. Quelques an-
nées plus tard, le 17 juillet 1949,
une cérémonie à la mémoire
du défunt aura lieu à Vaux où
une place est inaugurée à son
nom. Pour la postérité.

L’histoire de la mairie intimement
liée à celle de Maurice Garnier
Maurice Garnier a laissé son empreinte au logis de Vaux-sur-Mer. C’est, en dehors de l’histoire d’un homme, ce que
raconte le livre sorti aux éditions Bonne Anse « Maurice Garnier, artiste, résistant : 1880 Royan - 1945 Vaux-sur-Mer »

Le logis de Vaux-sur-Mer aujourd’hui devenu la mairie. DENIS BIBBAL POUR ARTGRAFIK 

Il avait une passion
pour les arts et les

traditions populaires
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