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Essentielles à l’école, Urbanisme, rien ne
invisibles pour l’État va PLU dans la ville
www.ladepechedubassin.fr
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Les oiseaux snobent Arguin
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Chasseurs de plastiques
et bien plus encore !
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Tatouer contre les
blessures de la vie
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Dans le bateau
d’Armel Le Cléac’h
1

05/03/2021

16:56:41

P.45

Où faire un plouf
à marée basse ?
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SUD BASSIN

LA DÉPÊCHE DU BASSIN
N°1306
DU 10 AU 16 JUIN 2021

à noter cette semaine

TRAVAUX TESTERINS AU BD DE L’INDUSTRIE

UNE NOUVELLE ESPÈCE AU TEICH !

ARCACHON, DES ÉCOLIERS CITOYENS

Dans le cadre de l’aménagement du boulevard de
l’lndustrie, des travaux sont réalisés par la Cobas
sur le giratoire à l’intersection du boulevard de
l’lndustrie et de l’avenue Gustave Eiffel jusqu’au
25 juin. Les travaux consistent en la réfection de
l’enrobé et des bordures. Ils seront réalisés par
« demi-giratoire ». Ils débuteront par la partie
Ouest et se poursuivront par la partie Est. Une
déviation sera donc mise en place et indiquée par
des panneaux d’information. Tous les accès seront
maintenus pendant la durée des travaux.

C’est la 324e espèce ou sous espèce observée
sur site depuis l’ouverture en 1972. Ce printemps
2021, l’équipe de gestion de la réserve ornitho
a eu le plaisir d’observer un étourneau roselin.
« Une découverte inattendue d’autant plus que
l’observation de nouvelles espèces d’oiseaux se fait
de plus en plus rare », explique la Réserve. Depuis,
quelques jours, des passages d’étourneaux roselin
sont observés un peu partout dans le Sud de la
France. L’étourneau roselin est une espèce migratrice
du sud-est méditerranéen, accidentelle en France.

Cette petite plaque ronde, scellée au sol, avec le
message ”Ici commence la mer, ne rien jeter” est
désormais connue de pratiquement tout le monde
autour du Bassin. Jeudi 3 juin, deux autres ont été
posées à Arcachon avec les écoliers du Moulleau et
ceux de Paul-Bert, place Thiers et à côté du canon
du Moulleau avec comme objectif de sensibiliser
la population à ne surtout pas se débarrasser de
mégots, déchets, masques ou tout autre plastique
dans les grilles d’évacuation qui jalonnent la voie
publique. Les eaux de pluie filent de suite en mer…

LA TESTE-DE-BUCH

Pauline présente
ses posters illustrés du Bassin

>

Enfant, Pauline Di Noto venait
déjà sur le Bassin. Après des
études d’Arts Appliqués et un
BTS de design de mode et de
graphisme sur Bordeaux, elle
est venue rejoindre sa famille.
Cerise sur le gâteau, elle trouve
un poste de Community Manager à La Teste.
Comme beaucoup, elle tombe
amoureuse du Bassin et naturellement elle prend en photos,
les plages de l’océan, le Pyla, le
Moulleau qui s’accumulent dans
son téléphone, évoquant des souvenirs et des émotions. Parallèlement, elle ne se reconnaissait pas
dans les posters qu’elle voyait ici
ou là dans les magasins de déco.
Elle a donc eu l’idée de redessiner sur ses photos « à sa façon »
telle qu’elle les voit sur l’ordinateur à la plume à l’aide du logiciel
Illustrator, en faisant des aplats
de couleurs, et en sélectionnant
les éléments et détails qu’elle
désire mettre en avant.
Ce travail très précis peut lui
prendre jusqu’à 7 heures, en
fonction du niveau de détail pour
se rapprocher le plus possible de
la réalité.
« Je voulais que l’on ressente
la brise de l’océan, le bruit des

Le club arcachonnais reprend tambour battant sa saison !

ARCACHON

L’aviron tend la main
aux jeunes
Pauline Di Noto a déjà crée pas loin d’une vingtaine de posters.

vagues, l’odeur salée et la sensation du sable sous les pieds rien
qu’en regardant un de ces paysages illustrés posé sur le mur,
un bureau, une étagère. »

Ramener la plage au bureau

Ces premiers modèles datent de
2018/19 et sont juste pour elle,
pour sa déco perso, n’étant pas
du style à se mettre en avant,
manquant de confiance en elle.
Benoît et Valentin des PiqueNique du Bassin lui en commandent pour décorer leur
local. Ils plaisent et les premiers
retours des clients sont bons et

le magasin Curiosités juste en
face commence à les vendre. Elle
dépose sa marque « Somewhereinaposter », qui signifie une
notion de lieu, quelque part dans
chaque poster.
Aujourd’hui, elle a déjà 19 posters numérotés à son actif, pour
l’instant tous du Sud-Bassin.
Pauline sera les jeudis soir au
marché nocturne d’Arcachon et
le dimanche matin à celui de La
Teste et tiendra un stand à l’occasion de l’Historic Day le 26 juin,
dont elle a réalisé l’affiche.

✒ BV

Rens. somewhereinaposter.

LA TESTE-DE-BUCH

Une traversée du Bassin au
profit de la fondation Bergonié

>

Mobiliser et fédérer les réseaux économiques pour lutter
contre le cancer, et collecter des
fonds en soutien des missions de
la Fondation Bergonié, tels sont
les objectifs d’un chef d’entreprise de la métropole bordelaise
touché par un cancer diagnostiqué en 2018 et instigateur du
projet “Traverser-Vivre” initié en
décembre 2020.
Après plusieurs reports dus au
contexte sanitaire, cette action
caritative qui a déjà réuni plus
de 15 000 euros verra son aboutissement le samedi 19 juin prochain, avec la traversée à la nage
du bassin d’Arcachon de Dominique Broustau et cinq de ses
amis (entre les cabanes tchanquées et la dune du Pilat).

« L’urgence sanitaire provoquée
par le Covid-19 a eu de fortes
répercussions sur le traitement
d’autres pathologies telles que
le cancer », rappelle Dominique
Broustau, à l’origine de ce projet
caritatif.
Cette action et ce défi sportif sont
au cœur d’une démarche visant à
sensibiliser, mobiliser et recueillir des dons pour aider à lutter
contre cette maladie. 400 000
nouveaux cas par an sont estimés
en France.
« On peut appréhender seul
l’épreuve mais le combat contre
le cancer, comme pour tout
“accident” de vie, se gagne en
équipe. Ce projet est porteur de
cette force irradiante du collectif

qui participe à la santé de chacun. » Les six nageurs amateurs
girondins, soutenus par des amis
plaisanciers pour réaliser cette
traversée caritative, ont à leurs
côtés, la SNSM qui a spontanément répondu présente pour
assurer la sécurité de cette initiative aux valeurs que partagent
les sauveteurs en mer.
La totalité des dons de ce projet caritatif est destinée à la
fondation Bergonié qui œuvre
depuis dix ans pour financer la
recherche et le développement
de nouvelles thérapeutiques,
soutenir l’acquisition d’appareillage de pointe et favoriser
la prise en charge « globale » du
patient.

✒ J-B.L.

Maintenant que le
sport a commencé à
se libérer des chaînes
du Covid, l’Aviron
arcachonnais ne chôme
pas pour reprendre
la rame. Avec l’espoir
d’attirer des jeunes
dans ses bateaux.

>

Au sortir d’une période qui
a été très difficile pour tous
les clubs sportifs mais aussi
pour l’ensemble de la population, l’Aviron arcachonnais
développe un programme de
recrutement de jeunes à partir
de 11 ans.
Le but de l’opération est simple.
Il s’agit de fédérer un maximum
de jeunes garçons et de jeunes
filles autour des valeurs de ce
sport mais aussi de leur inculquer les principes du respect de
la nature dans laquelle ils vont
évoluer tout au long de leur vie.
« Ce programme débute par
une série de journées portesouvertes réservées uniquement
aux jeunes gens de 11 à 17 ans
tous les mercredis de juin, de
14 heures à 17 heures, explique
le président Patrick Villenave.
Bien sûr ces journées sont entièrement gratuites et peuvent
être cumulées jusqu’aux vacances scolaires ! »
Et après juin, on ne s’arrête pas

pour les congés d’été. Les 7 et
8 juillet, deux journées d’animation sur la plage centrale
d’Arcachon leur seront proposées ainsi qu’aux nombreux
touristes qui auront rejoint le
Bassin et donc le sable arcachonnais.

Inculquer
les valeurs
de l’aviron
et le respect
de la nature
Ces deux journées se placent
dans la cadre du « Tour des
Plages » que la Fédération française d’aviron compte entamer
dès cet été pour promouvoir
l’aviron de mer ! Enfin le programme du club se poursuivra
dès la fin du mois d’août où
les jeunes pourront profiter de
l’opération CAP33 à Cazaux
pour démarrer la saison, avant
la rentrée de septembre où ils
pourront intégrer les équipes
de compétiteurs pour débuter
une nouvelle saison.

✒ AB

Si vous êtes intéressé par ce programme
et que vous voulez en savoir plus ,vous
pouvez contacter le club d’Aviron à
l’adresse suivante : contact@avironarcachonnais.fr

UNE COURSE EN YOLE DE MER
SUR 100 KILOMÈTRES SANS ASSISTANCE

Pour la première fois de leur histoire, les Clubs d’Aviron de
Claouey et d’Arcachon ainsi que la Ligue Nouvelle-Aquitaine
d’aviron se sont associés pour monter un projet qui peut
paraître un peu fou : organiser une course de yole de mer sur
100 kilomètres et sans assistance. Le samedi 12 juin prochain,
les organisateurs vont tester le parcours afin de le valider. Si
tout va bien, cette course unique en Europe, aura lieu le 18
juin 2022.

