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Dimanche, de 10 à 18 heures, pour 
la 2e année consécutive Les Mou-
tonniers de l’estuaire se déplace-
ront à la « capitale » de l’agglomé-
ration, sur le site du Vallon de Ra-
tion à Royan, pour leur 14e Fête de 
l’agneau de l’Estuaire. 

Ces six éleveurs qui sont installés 
d’Anglade, en Gironde, à Saint-Seu-
rin-d’Uzet et dont deux produi-
sent sur le territoire de la Commu-
nauté d’agglomération Royan At-
lantique (Cara) – la ferme de 
Conchemarche et la ferme biologi-
que de la Gravelle – présenteront, 
comme chaque année, leur pro-
duit dont la marque est déposée 
auprès de l’Inpi (Institut national 
de la propriété industrielle) avec 
un engagement sans OGM. 

Spectacles ou encore tonte 
L’idée est de préserver, avant tout, 
l’authentique et les qualités de 
cette viande en lui permettant 
d’exprimer son potentiel dans le 
respect de l’environnement. L’ex-
ploitation doit également propo-
ser à l’animal des prairies naturel-
les comme le sont les marais. Les 
agneaux naissent en bergerie, pâ-
turent dans les marais de l’es-
tuaire de mars à novembre et sont 
commercialisés durant cette 
même période pour le maintien 
d’une agriculture paysanne. Con-
trairement à l’agneau de Pauillac, 

il n’y a pas de contrainte de races et 
chaque éleveur est autonome 
dans la conduite de sa production. 

Tout au long de la journée de di-
manche, le public pourra rencon-
trer les éleveurs, découvrir 
l’agneau dans son environnement 
naturel mais aussi de nombreux 
stands et activités autour de la 
race ovine. Au programme : 
deux démonstrations de chiens 
de berger à 10 h 30 et 14 heures, 
deux démonstrations de tonte 
des moutons à 11 heures et 15 heu-
res, deux spectacles de la compa-
gnie Tutti Frutti à 11 h 30 et 16 h 30, 
une course de l’oie à 16 heures et 

une pesée de l’agneau à 17 heures. 
Le public pourra se restaurer de 
12 h 30 à 14 heures avec des assiet-
tes préparées par les producteurs. 
Les Moutonniers de l’Estuaire ont 
profité, pour cette Fête de 
l’agneau, d’une étroite collabora-
tion avec la municipalité royan-
naise concernant la logistique 
mais aussi la publicité (affiches, 
flyers…). 
Jean-Michel Fougeret 

Renseignements auprès de l’office de 
tourisme de Mortagne-sur-Gironde 
au 05 46 08 17 66 ou à l’adresse mail : 
mortagne@royanatlantique.fr

L’agneau de l’Estuaire 
revient en ville

MORTAGNE-SUR-GIRONDE

L’agneau de l’Estuaire vit dans les marais d’Anglade, à Saint-
Seurin-d’Uzet. Il est au cœur d’une fête, dimanche. PHOTO J.-M. F.

Depuis deux ans, un projet « Sa-
voir sauver » a été lancé au collège 
Les Vieilles Vignes de Cozes avec 
les élèves de quatrième et de troi-
sième. Ce projet est la continuité 
du projet « Savoir nager » qui avait 
été enseigné aux classes de 
sixième et cinquième par les pro-
fesseurs d’EPS (éducation physi-
que et sportive) Messieurs Babin, 
Massari et Garin, à la piscine de 
Cozes. 

« Le projet “Savoir sauver”, expli-
que le coordinateur Pierre Garin, 
vise à permettre aux élèves habi-
tant à proximité du littoral d’être 
en mesure de savoir comment 
réagir face à quelqu’un en dé-
tresse dans le milieu aquatique, 
de lui porter assistance sans se 
mettre en danger, de réaliser les 
premiers gestes de secours et de 
déclencher la chaîne de secours 
en lançant une alerte efficace et 
adaptée. » 

Sortie sur la Côte Sauvage 
Ainsi, pendant deux ans, les élè-
ves ont été formés, à la piscine, 
aux techniques de remorquage 
en bouée tube et au paddle par 
les professeurs d’EPS. De son côté 
M. Mériguet a également initié les 
Cadets de la sécurité aux techni-

ques de secourismes en leur fai-
sant passer le diplôme du PSC1. 
Vendredi avait lieu une sortie sur 
la Côte Sauvage afin de mettre en 
application le travail effectué en 
amont et de donner du sens aux 
apprentissages effectués à travers 
des situations concrètes en dé-
couvrant et en analysant un mi-
lieu naturel riche (vagues, bagnes, 
courant…). 

M. Vachet, ancien chef de poste 
de secours sur les plages, Sébas-
tien Seguin, ancien militaire dans 
la marine nationale, Pierre Garin, 

moniteur de surf, en ont égale-
ment profité pour présenter des 
métiers en lien avec le secou-
risme et le milieu aquatique et ra-
conter leurs expériences aux élè-
ves. 

Le coordinateur, Pierre Garin est 
très fier de ces élèves qui se sont to-
talement impliqués dans ce pro-
jet et cette sortie qui a démontré 
qu’ils avaient acquis une bonne 
maîtrise au secourisme et qu’ils 
sont capables, désormais, de sau-
ver des vies. 
Jean-Marc Carment

Des collégiens entraînés 
pour sauver des vies

COZES

Les élèves de quatrième et troisième ont participé au 
projet « Savoir sauver ». PHOTO PIERRE GARIN

« Des images valent plus qu’un 
long discours ! », confiait JBen à 
un petit groupe d’enfants curieux, 
assis en tailleur autour de l’artiste 
sur la plage de l’Embellie. À ma-
rée basse, bien sûr, car vendredi il 
avait entrepris de faire découvrir 
son art aux élèves de CM2, CP et 
ceux de la classe Ulis (Unité loca-
lisées pour l’inclusion scolaire) de 
l’école publique La Sablière. 

« Pour moi, la sculpture sur sa-
ble est à la fois un art et un moyen 
d’expression. Je l’ai découvert voi-
ci cinq ans et, depuis, le beach art 
est devenu ma passion. » Et ce 
jour-là, l’œuvre collective – obser-
vable uniquement en prenant de 
la hauteur – était la messagère 
d’une noble cause : « Recycle ! » 
Un message qui a disparu à la ma-
rée suivante sans laisser de trace. 

Heureusement, il a été immor-
talisé par un drone, le compa-
gnon de travail de JBen. Des ima-
ges continueront donc ainsi à 
marquer les esprits des élèves qui 
deviendront peut-être à leur tour 
des messagers. 

Faire vivre l’école inclusive 
Tandis que la mer commençait à 
effacer l’œuvre aux dimensions 
proportionnelles au nombre d’ar-

tistes, une mini-conférence de 
presse s’est déroulée au pied de 
la dune. JBen, objet de toutes les 
attentions, s’est prêté au jeu des 
questions et des réponses qui de-
vrait donner naissance plus tard à 
un travail de rédaction collectif 
tout aussi constructif que le des-
sin réalisé sur le sable. 

Un témoignage, indélébile 
cette fois, d’une sortie ludique or-
ganisée et financée par le Recto-
rat et la Ville, comme on l’appren-
dra au fil des questions posées 
par les journalistes en herbe. 
« C’est votre métier ? Qui vous 
paie ? Il faut une autorisation ? 
Vous travaillez pour qui ? Com-
bien de temps pour réaliser une 
œuvre ? Vous en avez fait com-
bien ?… » 

Pour Laëtitia Bosson, profes-
seure « particulièrement sou-
cieuse de faire vivre l’école inclu-
sive », cette œuvre monumentale 
était « une satisfaction » au regard 
notamment de l’intérêt et de l’in-
vestissement déployés par les en-
fants. L’aboutissement d’un pro-
jet qu’elle avait initié voici un an, 
auquel avaient participé sans dis-
tinction tous les élèves, y compris 
ceux de sa classe Ulis. 
Raoul Colmard

L’aboutissement 
d’un grand projet

LA TREMBLADE

L’artiste JBen s’est prêté au jeu des questions-réponses 
des élèves après avoir sculpté le sable, vendredi. PHOTO R. C.

SAUJON 
« La Gaston balade » : parcs et 
jardins, ponts et littoraux. En 
compagnie d’Oriane, une décou-
verte commentée de la vie et de 
l’œuvre de Gaston Balande au tra-
vers des reproductions d’œuvres 
aux couleurs vives et aux sujets 
animés (cinq personnes minimum, 
pas de réservation) est proposée ce 
matin à 11 h. Rendez-vous au Mi-
nage, 22A, place du Général-de-
Gaulle (devant l’office de tou-
risme). Entrée libre. 

COZES 
Assemblée générale du football. 
L’Association Sportive Football de 
Cozes organise son assemblée gé-
nérale demain à 18 h 30 au club 
house du nouveau complexe spor-
tif. La présence de l’ensemble des 
membres du club est vivement 
souhaitée. 

ARVERT 
Concert gratuit avec Whitebeure. 
Le Hand-Ball Club de la Tremblade 
organise une soirée-concert same-
di, au parc de loisirs d’Arvert. Le 

groupe Whitebeure a été retenu 
pour animer cette soirée. Celle-ci 
débutera dès 19 h 30 sur des ryth-
mes de rock, pop et rap. Buvette et 
restauration (plat chaud) seront à 
la disposition du public, ainsi que 
des tables et chaises. L’accès est 
gratuit et un repli à la salle des fê-
tes est prévu en cas d’intempéries. 
Les réservations sont cependant 
souhaitables. Renseignements 
au 06 83 39 43 61. 

CORME-ÉCLUSE 
Concert choral. Samedi à partir de 
18 h 30, la chorale cormillonne 
Crescendo donnera un concert en 
l’église Notre-Dame. Participation 
libre. Renseignements par télé-
phone au 05 46 02 36 58. 

BREUILLET 
Reprise de la pétanque. Le club 
Breuillet Pétanque reprend ses 
concours amicaux de l’été tous les 
vendredis à partir de demain. Con-
cours en 4 parties en doublette. Jet 
du but à 14 h 30. Au parc de loisirs, 
à côté du stade de football et de la 
salle multiculturelle.
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