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L’inauguration de la grainothèque 
s’est déroulée jeudi 28 mars à 
17 heures, à la bibliothèque de la 
commune, en présence de Jean-
Michel Grasset, premier adjoint, 
de Lydie Carpentier et de Jacque-
line Gomis, sans oublier la tren-
taine de personnes venues décou-
vrir ce nouveau service proposé 
par Véronique Maouche, respon-
sable de la bibliothèque. 

Basé sur l’échange 
Point d’inauguration sans pot de 
l’amitié. C’est ainsi que cakes aux 
carottes, cakes au maceron, bâ-
tonnets aux graines de sésame, 
feuilletés au pesto et aux graines 
de lin, mousse au chocolat et hari-
cots rouges concoctés par les par-
ticipants eux-mêmes, ainsi que jus 
de fruits orange carotte préparés 
en direct par Élodie François, dié-
téticienne, ont remplacé les tradi-
tionnels buffets garnis de chips, 

sodas et autres. Toutes les person-
nes présentes sont reparties avec 
un sachet de graines avec comme 
consigne de rapporter des graines 
différentes. L’échange étant la clé 
de voûte de la grainothèque. 

Un petit rappel du fonctionne-
ment de la grainothèque : il est ba-
sé sur le partage. C’est donc gra-
tuit, libre et accessible à tous. Grai-
nes de légumes, de fruits, de fleurs, 
variétés anciennes, traditionnel-
les, tout est possible ! Pour faire ses 
graines, des sites communiquent 
leurs astuces. Alors, à vos graines, 
à vos sachets. La grainothèque de 
Vaux-sur-Mer se trouve à la biblio-
thèque, véritable lieu de culture 
de la commune. 
Emmanuelle Molina 

Infos pratiques : 
www.grainesdetroc.fr/got/ ; 
lesincroyablescomestibles.fr ; 
pierrerabhi.org

La grainothèque a pris 
racine à la médiathèque
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Élodie François, Jeanine Doutreleau et Véronique Maouche, 
chevilles ouvrières de la grainothèque. PHOTO VILLE DE VAUX-SUR-MER

Lundi soir, dans la grande salle du 
foyer d’animation culturelle, une 
centaine de personnes assistait à 
la réunion d’information consa-
crée aux seuls commerçants. Pre-
mière d’une série promise par le 
maire lors de la réunion publique 
consacrée au projet de port (notre 
édition du 8 mars dernier). Sui-
vront celles des riverains et usa-
gers, puis des ostréiculteurs. Une 
réunion publique « de synthèse » 
étant d’ores et déjà programmée 
pour le 24 juin. 

Ce soir-là, Sophie Blanchet (ar-
chitecte urbaniste en charge du 
projet), Élie de Foucauld (directeur 
de l’OTC) et Patrick Remenieras (di-
recteur du pôle équipements et lo-
gistique de la Cara) étaient venus 
« répondre » aux « légitimes » in-
quiétudes. Des exemples de réalisa-
tions de port défilèrent à l’écran 
(La Rochelle, Saujon, Saint-Denis-
d’Oléron…) qui ne suffirent pas à 
calmer des commerçants 
« chauds comme des brûlots »… 

Construire ensemble 
Le décor était planté, où les problè-
mes liés au stationnement reve-
naient en boucle ; l’avenir des 
commerces existants aussi, ainsi 
que ceux à venir. « Et tous ces 

clients qui disent bouder marché 
et centre-ville si rien n’est prévu 
pour les y accueillir une fois le port 
réalisé ! » « Un port ? Pourquoi pas, 
mais pas dans n’importe quelle 
condition ! » Autant de questions et 
de critiques exprimées « à la volée » 
qui témoignèrent des inquiétudes 
« criées » haut et fort ce soir-là dans 
la salle. « Elles trouveront des ré-
ponses concrètes à condition que 
nous y travaillions ensemble ! » 

La co-construction était donc à 
l’ordre du jour. Ainsi, « pour que le 
projet réussisse, il convenait de tra-

vailler ensemble », comme le mar-
tèlera à plusieurs reprises Élie de 
Foucauld. Des arguments repris 
par le maire, qui invitera les com-
merçants à se constituer en associa-
tion. C’est finalement Philippe La-
brousse, ostréiculteur militant, qui 
aura le mot de la fin. « Dès 2006, 
aux premiers jours du projet de 
port nous avons exigé un lagu-
nage ! Nous l’avons obtenu en ta-
pant sur la table ! Faites-en donc 
autant et vous aurez vos par-
kings ! » 
Raoul Colmard

Projet de port : des 
commerçants inquiets

LA TREMBLADE

Sophie Blanchet, architecte urbaniste en charge de l’étude 
et de la réalisation du projet. PHOTO R. C.

Les élèves non-latinistes des clas-
ses de 4e sont engagés dans un 
projet pédagogique basé sur un 
échange entre deux établisse-
ments scolaires. L’un dans un envi-
ronnement montagnard, le col-
lège Joseph-Fontanet, situé à Fron-
tenex en Savoie, et l’autre 
maritime, le collège les Vieilles Vi-
gnes de Cozes. Initié par les profes-
seurs d’EPS, dont Pierre Garin pour 
le collège de Cozes, « ce projet est 
basé sur la découverte des activi-
tés sportives spécifiques à la ré-
gion : ski, raquettes à neige et pa-
tinage sur plage pour les élèves 
montagnards et surf, voile, char à 
voile, sauvetage aquatique, kayak 
pour les maritimes », précise ce 
dernier. 

Spécifités des régions 
Tout au long de l’année scolaire, les 
élèves des deux établissements 
ont échangé (correspondance 
épistolaire en français et en an-
glais) pour se présenter et expli-
quer les caractéristiques de leur 
environnement… « Deux temps 
forts marquent ce projet, explique 
Pierre Garin, le premier s’est dérou-
lé en mars avec un séjour d’une se-
maine en Savoie pendant laquelle 
les Cozillons ont été hébergés chez 
leurs correspondants. Ils ont pu 
découvrir la station de Courchevel 
pour s’initier au ski, la patinoire 

olympique d’Albertville et le cen-
tre Glacialis pour une balade en ra-
quettes au milieu des sapins. » 

Accompagnés par des profes-
seurs d’EPS (Pierre Garin) mais éga-
lement de SVT (Jean-Christophe 
Mériguet), de physique chimie 
(Xavier Grolaud) ou encore de Vir-
ginie Duval pour la correspon-
dance en anglais, les jeunes collé-
giens ont réalisé des expériences 
sur le mouvement et la vitesse. Il 
en ont profité pour approfondir 
leurs connaissances sur la faune 
et la flore spécifiques au milieu 
montagnard. Des images plein la 
tête, les élèves préparent à présent 

la venue de leurs correspondants, 
en juin prochain, pour leur faire 
découvrir la Charente-Maritime. 
Au programme, des sports nauti-
ques, des visites dans l’île d’Olé-
ron… 

« L’accessibilité pour tous à ce 
projet était le mot d’ordre et pour 
que les familles ne déboursent 
que le minimum (160 euros pour 
les deux semaines de séjour), de 
nombreuses actions ont été me-
nées (vente de sapins, d’huîtres de 
noël, de fromages savoyards) », 
concluait le professeur d’EPS, 
Pierre Garin. 
Jean-Marc Carment

Collégiens cozillons et 
savoyards main dans la main

COZES

Les jeunes collégiens au pied des Alpes. PHOTO PIERRE GARIN

Une Electro Session 
éclectique 
SAINT-PALAIS-SUR-MER L’Electro 
Session s’est clôturée vendredi soir par 
le concert Trio Rocca Fortis réunissant 
trois musiciens. Bénédicte Oudin, 
1er prix du conservatoire régional de 
Rueil-Malmaison (92), Maryse Cottin, 
1er prix du conservatoire national supé-
rieur de Lyon, et Philippe Cottin, 1er prix 
du CRR de Paris, ont entraîné le public 
dans un répertoire classique du 
XIXe siècle à nos jours. Flûte traversière, 
alto, piccolo et le piano de Rémi Ba-
biaud ont généré des images, des am-
biances lumineuses, à l’aide d’un dis-
positif électroacoustique mettant au 
cœur de l’image, le trio. L’Electro Ses-
sion s’est achevée après une semaine 

de découvertes, de répétitions, de con-
férences, de randonnée électro, de 
concerts. 

Pour les passionnés 
d’aquariophilie 
ARVERT La salle des fêtes sera inves-
tie, samedi 6 et dimanche 7 avril, par 
l’association Aqua 17. La première jour-
née sera consacrée au France Betta 
Show, et dimanche sera le théâtre 
d’une bourse aux poissons d’eau 
douce et de mer, accessible à tous. 
Une belle occasion de baigner dans le 
milieu aquatique. La salle sera ouverte 
de 10 à 17 heures, l’entrée est gratuite. 
Pour tout renseignement, appeler 
Thierry Jodrillat au 06 87 07 42 66.

ÉCHOS DE ROYAN AGGLO 
ET DE LA SEUDRE

VAUX-SUR-MER 
Pétanque 
L’Amicale Bouliste Vauxoise (ABV) 
organise un concours de pétanque 
open en doublette, en F3, samedi 
6 avril. Jet du but à 14 h 30 au bou-
lodrome de Vaux-sur-Mer, 4, ave-
nue du Parc-des-Sports. 

LES MATHES 
Cassoulet… dansant. Le comité 
des fêtes organise dimanche 7 avril, 
à partir de 12 h, un repas cassoulet, 

suivi d’un après-midi dansant. Il 
sera animée par la formation Arti-
doro. Tarif : 23 €, hors boissons. Les 
réservations peuvent être prises, au 
plus tôt, auprès du comité en télé-
phonant au 06 81 29 63 27. 

SAUJON 
Concours fédéral. Un concours fé-
déral de la Fédération française de 
pétanque et jeu provençal, est or-
ganisé demain à 14 h, au boulo-
drome de la Lande.
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