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Le Pavillon bleu accoste
au port de la Vigne

Un rendez-vous pour
les amateurs de danse

Le port de la Vigne est le premier à obtenir le label Pavillon bleu en Gironde
pour ses efforts en matière de sécurité, accessibilité et environnement

O

n connaît davantage le
label Pavillon bleu pour
la qualité des plages.
Mais moins pour les ports de
plaisance. Et pour cause… Sur
le millier de ports de plaisance
en France, seulement 115 sont labellisés, dont deux en NouvelleAquitaine : celui de Saint-Denisd’Oléron et, depuis peu, le port
de la Vigne sur la presqu’île du
Cap Ferret, qui compte 320 bateaux. Il devient ainsi le premier à obtenir le Graal en Gironde.
Une belle récompense pour
ce port privé qui, depuis des années, est sensibilisé aux problèmes d’environnement, d’accessibilité et de sécurité. Ces
domaines étant essentiels
pour obtenir le Pavillon bleu.
Efforts environnementaux

« Cela nous a demandé six mois
de travail, explique Fabien Gadreau, le maître de port, mais
c’est une reconnaissance internationale, nous sommes sur le
Parc naturel marin et nous voulions montrer que nous ne faisons pas n’importe quoi, mais
un effort dans un secteur, le
nautisme, qui n’a pas une
bonne image environnementale. »
Côté environnement, le tri
sélectif est déjà instauré sur le
port depuis des années, sans
parler des pompes à eaux
noires et eaux grises. Ou encore
le séparateur d’hydrocarbures
sur l’aire de carénage. L’audit
pour ce label aura permis de
faire encore mieux, sur le traitement des batteries, des extincteurs, des fusées de détresse.
Mais aussi des détails importants, comme le retraitement
de tout ce qui est souillé par
l’antifouling (peinture pour bateaux) : les rubans adhésifs, les
pinceaux et rouleaux, les
gants…
Concernant les espaces verts,

Le dernier gala organisé par Temps danse date de 2019. Il
aura cette fois lieu en extérieur. ARCHIVES : D. G.

Le maître de port, Fabien Gadreau, a travaillé six mois sur ce
dossier. Une belle récompense. P. B.

le désherbage se fait manuellement, sans herbicide. « Et on
comptabilise tous les déchets
du port, poursuit Fabien Gadreau, pour essayer ensuite de
baisser les volumes d’ordures
ménagères. »

« Cela nous a demandé
six mois de travail, mais
c’est une reconnaissance internationale. »
Le port de la Vigne avait déjà
bien travaillé sur l’accessibilité
pour les personnes à mobilité
réduite. Une potence autonome avait été installée pour
faciliter l’accès aux pontons.
Aujourd’hui, une seconde permet d’embarquer directement
sur le bateau. Cette potence
pourrait aussi être utile pour
les secours en cas d’accident.
L’accès aux sanitaires a été remis à plat, et le local sera entièrement refait à l’automne.
Enfin, sur la sécurité, la labellisation a permis de rajouter

des éléments utiles. Un plan du
port aux endroits stratégiques,
des bouées supplémentaires, la
notification de l’emplacement
des poubelles, du défibrillateur, des extincteurs…
Un label à renouveler

Cette certification est une belle
vitrine pour le port de la Vigne
et distille à l’équipe un état
d’esprit tourné vers un nautisme durable, une préoccupation environnementale encore
plus soutenue. On découvre
des affiches sur les espèces marines locales, en évidence devant la capitainerie. Des actions
de sensibilisation sur le milieu
naturel et la préservation de
l’environnement vont être organisées. Comme le 15 août prochain avec une distribution de
cendriers de poche ou sur le tri
sélectif pendant tout l’été, avec
l’association Gestes propres.
Et hors de question de baisser la garde. « Le label Pavillon
bleu est remis chaque année
en jeu », conclut Fabien Gadreau.
Patrice Bouscarrut

ARÈS

Eva Labat, une jeune chanteuse prometteuse
Eva Labat, 13 ans, est Arésienne
et passionnée de chant et de
musique. Samedi 19 juin, pour
la Fête de la musique, elle est
montée sur scène et a interprété plusieurs chansons d’Edith Piaf et « Voilà » de Barbara
Pravi. Elle chante depuis
qu’elle a 8 ans et a déjà participé à de nombreux concours
ou
avant-premières
de
concerts. En 2019, elle a gagné
le concours « Mardi on chante »
à Bergerac et participé à la Saison 6 de « The Voice Kids ».
Pour finir son tour de chant,
elle a interprété son propre titre : « Comme elle vient », accompagnée par trois amies
pour la chorégraphie. Elle a été
très applaudie.
Puis, sourire aux lèvres et distribuant des « merci », elle a
vendu et dédicacé son premier
EP (Extended Play, format mu-

Eva Labat chante Edith Piaf. B. C.

sical comportant plus de
pistes que le single et moins de
pistes que l’album) « Cosmomusik », avec cinq titres originaux, de plusieurs styles musicaux. Elle a composé les musiques de ces cinq titres et son
père, Pierre Labat, a écrit les
textes.

Cet album est dédié à Mutti,
sa grand-mère maternelle, décédée récemment, qui a toujours cru en elle et l’a toujours
encouragée.
B.C.

Eva Labat peut être vue et écoutée sur sa
chaîne YouTube.

Cette année a conduit les clubs
et associations sportives à faire
preuve d’imagination. C’est
ainsi que la section danse du
Club des Écureuils, privée par
les contraintes sanitaires d’un
gala traditionnellement organisé à la salle de la Caravelle, a
envisagé un événement en extérieur.
Samedi 3 et dimanche
4 juillet, Temps danse donne
rendez-vous aux amateurs de
danse au parc de l’Église, pour
découvrir les disciplines proposées à la rentrée. De 10 à
18 heures, des initiations seront
animées par les professeurs.
L’occasion de tester et faire
d’ores et déjà son choix entre
salsa, funk carioca, hip-hop,
ragga, bollywood, lady style,

cha-cha, oriental, modern
jazz… Les enseignants effectueront également des démonstrations.
Après 18 heures, les adhérents de Temps danse prendront possession de la scène,
pour un gala en plein air. Les
petits montreront leurs acquis
de cette année décousue et les
grands retrouveront le plaisir
de danser ensemble.
Spectacle, buvette et restauration, les organisateurs ont
tout prévu pour donner envie
de reprendre ses activités !
D.M.

Entrée spectacle 5 euros, 10 euros la journée ou 15 euros le Pass deux jours. Détail
des tarifs sur la page Facebook tempsdansemarcheprime.
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BIGANOS
Concert. Ce soir à 21 heures, au Parc

Lecoq, le groupe de rock Think Floyd
reprendra les classiques du célèbre
groupe Pink Floyd, crée en 1965 à
Londres. La musique planante et
expérimentale, des textes philosophiques et satiriques, des albumsconcept, des performances originales
et élaborées en concert permirent
aux quatre musiciens anglais de
vendre à ce jour plus de 360 millions
d’albums dans le monde.
Sports et jeunesse. Les dispositifs
CAP33 et CAP33 Juniors seront mis
en place en juillet et en août. Ils sont
déstinés aux enfants de 8 à 14 ans et
aux adolescents de plus de 15 ans.
Les jeunes pourront s’initier, découvrir, se perfectionner et se mesurer
dans de nombreuses disciplines
sportives. Inscriptions à partir d’aujourd’hui auprès du service Sport :
06 73 27 22 95 - educateur@villedebiganos.fr
Chasse. Le Syndicat de chasse
tiendra son assemblée générale
annuelle ce samedi à la Maison de la
nature. Se munir de l’enveloppe de
la convocation afin de participer au
tirage au sort d’un permis et d’une
carte cynégétique offerts par le
syndicat. Renseignements :
06 76 07 42 68.

AUDENGE
Rencontre. Mohamed Cherif Camara habite Audenge depuis quelques
années. Originaire de Guinée, il est
tombé sous le charme du bassin
d’Arcachon. Il a transcrit sa passion
pour cet environnement dans une
ode rédigée sous la forme d’un
poème. Il sera accueilli par la média-

thèque municipale ce samedi 3 juillet
de 10 à 13 heures.

ARÈS
Musique classique. Samedi

3 juillet, les musiciens de l’Orchestre
national de Bordeaux rendront
hommage à Vivaldi au port ostréicole, à travers deux concertos pour
violoncelles et cordes et les Quatre
saisons. Dimanche 4 juillet, Les
Philia, musiciens issus du Conservatoire national supérieur de Paris,
revisiteront un vaste répertoire
d’œuvres classiques. Les billets, à
partir de 12 euros sont à acheter en
ligne : www.espacebremontier-ares.fr
ou à la mairie.

ANDERNOS-LES-BAINS
Lectures intergénérationnelles.

Samedi 3 juillet à 11 heures, la médiathèque propose des lectures intergénérationnelles. L’événement est
organisé en partenariat avec l’association Grandilire et le Conseil citoyen Jeune. Gratuit. Toutes les
animations sont sur réservation au
05 56 03 93 93.
Concerts. Samedi 3 juillet, la journée sera riche en musique. Plus de
60 interprètes de l’école municipale
de musique se produiront de
10 heures à 12 h 30 au jardin LouisDavid. Gratuit. Pas de réservation.
Respect des distanciations et port
du masque pour 200 personnes
assises maximum. Le même jour, la
chorale Intermittence reprend les
concerts, en l’église Saint-Eloi à 17
heures. Au menu, la messe brève de
Théodore Dubois, de la variété, des
airs lyriques, des pièces de piano,
violon et violoncelle. Entrée libre.

