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SAINT-PALAIS-SUR-MER 

Face à un large public compre-
nant des élus de la commune 
et de l’agglomération, Olivier 

Marvaud s’y est engagé, la webradio 
dans sa nouvelle configuration sera 
opérationnelle le 22 janvier.

Comme il l’avait déjà annoncé, 
la programmation est riche en ren-
dez-vous et la production, la dif-
fusion et la formation sont les axes 

majeurs développés par cet outil 
créatif. Côté production, en plus 
des épisodes de séries produites par 
la plateforme le 45e  parallèle, les 
33 communes seront chacune invitées 
à mettre en valeur leur territoire lors 
d’un rendez-vous hebdomadaire. Au 
menu également de cette program-
mation  2.0 se trouvera l’ensemble 
des rendez-vous festifs et culturels en 

été et hiver. En matière de diffusion, 
celle-ci sera double puisque la plate-
forme prendra le relais les lendemains 
des événements pour en faire un re-
tour assorti de visuels. Pour ce qui 
est de la formation, l’ensemble des 
établissements scolaires et la mission 
locale s’approprieront aussi cet outil 
et produiront un journal des jeunes 
autour de rubriques choisies.

Cette belle mise en route étant le 
résultat d’un travail d’équipe, la soi-
rée a permis à Olivier Marvaud et 
Sylvain Kuntzmann de présenter les 
techniciens, animateurs, comédiens 
et administratifs œuvrant à leurs 
côtés. Le projet défi de la structure, 
soutenue financièrement par la com-
mune pendant 9 mois, est de trouver 
d’autres sources de financement afin 
que l’aventure perdure. Mais comme 
dirait celui qui a créé l’association La 
cité de Brutus : « alea jacta est ». D’ici 
là le nom toujours inconnu de cette 
webradio sera dévoilé. Il en sera de 
même pour les avantages d’une carte 
numérique développée par Sylvain 
Kuntzmann, ajoutant un atout sup-
plémentaire à cette mise en valeur 
d’un territoire « qui le vaut bien ». n

A.F.

Coup d’envoi pour la webradio  
de Studio Saint-Palais
En synergie avec le territoire, la programmation de cet outil numérique a été 
dévoilée ce 2 décembre.

Le public était au rendez-vous pour le lancement de la nouvelle formule de la webradio. © A.F.

Réputé pour sa convivialité, le 
club qui compte aujourd’hui 
203 licenciés et 267 adhérents 

n’en finit pas de séduire par la variété 
de ses animations.

Parmi celles-ci un loto organisé sa-
medi 20 novembre pour la première 
fois a reçu un vif succès auprès du 
public qui a été accueilli chaleureuse-
ment dans la salle des fêtes prêtée par 
la municipalité. De nombreux béné-
voles à l’instar de Simone et Fran-
cis Forgit, Michel Drillon, Sabine  
Hianaux, Nathalie et Frédéric  
Cassagne, Sandrine Deredec, Bri-
gitte Cadoret, Agnès Roullet Chery 
et Erwan Deredec étaient venus prê-
ter main-forte à Diane Deryan, bras 
droit de Yann Maître, directeur de la 
structure saint-palaisienne.

Une quarantaine de lots offerts par 
les 40 partenaires du club était à rem-
porter. Les 1er et 2e prix permettaient 
de profiter d’un week-end au Do-
maine de Saint-Palais et d’un week-

end à l’hôtel Primavera. Le 3e  prix 
offrait l’accès gratuit pendant un an 
à Olympic Center. Fort de ce premier 
succès, l’opération sera renouvelée 
assurent les organisateurs. En atten-

dant ils invitent d’ores et déjà à par-
ticiper aux autres rendez-vous mis en 
place tout au long de l’année (sous ré-
serve des mesures sanitaires). n
� A.F.

Grand succès pour le loto du Tennis club
Organisé le 20 novembre, le premier loto du Tennis Club a rassemblé  
213 joueurs.

213 personnes ont tenté leur chance au 1er loto du club de tennis. © D.R.

La cérémonie a permis de rendre 
hommage à tous les combat-
tants parmi lesquels les harkis. 

Avant le dépôt de gerbes, trois an-
ciens combattants ont été médaillés. 
Maurice Joncoux a reçu la croix de la 
valeur militaire, la croix du combat-
tant et la médaille commémorative 
de l’AFN. Daniel Piaska a été honoré 
de la médaille AFN-Sahara et de la 
reconnaissance de la Nation tandis 
que Daniel Ziegler recevait l’insigne 
pour les 20  ans de porte-drapeau. 
Cette cérémonie menée par Daniel  
Derrien, Claude Vegnaduzzo et Vito 
la Scola et en l’absence de Claude 
Baudin, alité, s’est achevée sur le 
chant de la Marseillaise et un vin 
d’honneur servi au centre cultu-
rel. n A.F.

Des anciens combattants médaillés
Les élus se sont réunis le 5 décembre devant le monument aux morts pour rendre 
hommage aux Morts pour la France en Algérie, Maroc et Tunisie.

Trois anciens combattants ont reçu différentes médailles des mains de Claude Vegnaduzzo 
président de l’amicale saint palaisienne des anciens combattants. © A.F.

Une équipe investie dans le projet du club des spectateurs, émanation de l’association des 
Regardeurs. © A.F

Cette première soirée s’est déroulée devant un public averti dont Olivier Marvaud, Woïtek Sop, 
Fabienne Labarrière, etc. © A.F.

Les communiqués des 
communes et des associations sont GRATUITS.
Ils doivent nous parvenir au plus tard mercredi midi

au 15 rue Dubois Meynardie 17320 MARENNES
ou par fax au 05 46 85 39 82

ou par mail : studio@le-littoral.com

Cette association née en 2019 
réunit des personnes férues 
d’arts et de cinéma. Les Re-

gardeurs souhaitent créer un club du 
spectateur.

Désireux de faire partager leur 
passion pour le 7e  art et alors qu’ils 
travaillent déjà en collaboration avec 
la société Cinéode, gestionnaire entre 
autres du cinéma Michel Legrand, 
ils ont trouvé dans cette salle, le lieu 
propice à leur projet. Mardi 7 dé-
cembre répondant à leur invitation, 
plusieurs personnes sont venues par-
ticiper à cette soirée animée par Ma-
ryline Charrier, productrice. Celle-ci 
espère entamer avec ces volontaires 
une collaboration basée sur des ren-
contres autour d’une programma-
tion mensuelle suivie d’échanges, à 

l’image de ce qui existe déjà au sein 
des clubs de lecture.

Ces rencontres se feront autour 
de longs et courts métrages, de films 
récents ou issus du patrimoine,  etc. 
Premier jalon d’une aventure desti-
née à grandir, elle se poursuivra dans 
le temps par d’autres rendez-vous, en 
lien avec des manifestations locales 
comme l’Electro session en mars, 
les Palabreurs en mai ou bien encore 
Saint-Palais sur Livre en septembre.
Un nouveau festival attendu
Toutefois, le temps fort de ces ren-

contres sera un festival dont la 1ère 
édition aura lieu à Saint-Palais-sur-
Mer du 11 au 13 novembre 2022 
avec pour thématique «  Portraits de 
femmes  ». Cet événement propose 
de creuser les liens entre le cinéma 
et toutes les formes d’art et de patri-
moine en associant la diffusion de 
films, la présentation d’expositions, 
l’organisation de tables rondes et 
d’ateliers. Tous les publics y seront 
associés même les plus jeunes et un 
appel à films sera lancé, en vue d’une 
compétition de courts métrages. 
Sont déjà attendues, entre autres per-
sonnalités invitées, Agnès Jaoui (ac-
trice réalisatrice), Coline Serreau (ré-
alisatrice), Laure Adler (auteure), etc. 
Un festival à la programmation exi-
geante et accessible à tous. n

A.F.

Création d’un club du spectateur 
au cinéma Michel Legrand
Les Regardeurs ont posé le premier jalon  
d’une aventure destinée à réunir les cinéphiles.

Maryline Charrier animatrice de la soirée et 
productrice. © A.F.


