
Conservatoire de l’estuaire de la Gironde 

Réunion du lundi 1/2/2010
Salle des Sociétés, Citadelle de Blaye

Présents :  Martine  Bellue  (Conservatoire  de  l’estuaire  de  la  Gironde)  –  Bernadette  Castagnet  (Conservatoire  de 
l’estuaire de la Gironde) – Alain Cotten (Conservatoire de l’estuaire de la Gironde) – Sylvie Lambert (Conservatoire de 
l’estuaire de la Gironde) – Guy Landry (Conservatoire de l’estuaire de la Gironde) – Maryline Razé (Conservatoire de 
l’estuaire de la Gironde) – Michel Vignau (Conservatoire de l’estuaire de la Gironde) –  Marie-Françoise Lotigie- Laurent 
(Conservatoire de l’estuaire de la Gironde) –  Michel Manem (Club nautique du Cubzaguais et CEG) – Serge Carrère 
(Conservatoire de l’estuaire et  Pêcheurs au carrelet) –  Christophe Pilard (les Bombyx du Cuvier) – Christian Estrade et 
José Arnal  (Mascaret)  – Michèle Chantecaille  et   Paillet  (Carnet de Bord)  – Jean-Bernard Forie (Conservatoire  de 
l'estuaire de la Gironde) -Romain Fageot (AADPPEDG).
Excusés:  J.  Hellot  (Fédération  de  chasse),  Claude  Businelli  (CGE),  JF  Piédrafita  (CEG),  G.  Pasquier  (Société 
Linééenne), K. Gervaise (Maison de l'eau).

Michel Vignau propose de revoir notre programme et de voir ce qu'il reste encore à fixé.

Le programme  (en italique ce qu'il reste à préciser)

Le mois de l'estuaire
Le jeudi 1er avril: vernissage de l'exposition sur les zones humides (Terre d'oiseaux, Braud-et-
Saint-Louis).
Du 1er au 29 avril: exposition d'oiseaux sculptés sur bois de J.Latrille (Pôle Nature du Vitrezay).
Du 1er avril au 3 mai, exposition « La voix de la nature » de Marie Béal au Parc de l'estuaire à 
Saint-Georges-de-Didonne.
Du 2 avril au 2 mai à Bourg exposition « L'estuaire carte postale? » de S. Minet-Névéol.
Le  vendredi  2  avril  vernissage  de  l'exposition  de  photographies  de  Gilles  Rémus  « Rêve  de 
gouttes » espace Uni-médoc à Gaillan.
Samedi  3:  Lancement  des  RE  2010 –   de  13h30  à  18h30  Portes  ouvertes  au  musée  avec 
conférence de Guy Landry et ph Cezerac sur les recherches qu'ils ont menées autour des bacs 
dévaseurs, bacs à râteau et en particulier sur celui du Chatel (parallèle à Vitrezay). Puis visite et 
vernissage de l'exposition de A. Pétrovitch à la poudrière.
18h 30 présentation et lancement des Rencontres dans le cloitre des Minimes, suivi de la visite de 
l'exposition Arno et T. Chéronnet et du vin d'honneur.
Dimanche 4 vernissage d'une exposition de C. Lippinois à la grotte de Pair Non Pair.
Mercredi 7, à Pauillac, Lectures poétiques et vernissage d'une exposition de Fernando Bronchal.
Vendredi  9 18h Mortagne  exposition Histoire du port  de Mortagne,  à confirmer,  pique nique 
partagé à 20h30 et soirée ciné à l'étoile
Samedi 10 à 10h 30 A la médiathèque de Saint-Ciers conférence de Jean Paris « Naissance des 
écoles dans les îles: attentes et espoirs » puis vernissage de l' exposition « Regards croisés sur 
les îles de l'estuaire ».
L'après-midi  16h 30 vernissage de l'exposition de Robert Smith à l'Office de tourisme de Bourg 
puis 18h  promenade sur l'estuaire avec la Ginette « Une histoire de caviar en blayais-bourgeais ».
Dimanche 11 Le médoc médiéval, départ à Lamarque (débarcadaire du bac), retour pour 18h.
Vendredi 16 à Blaye exposition de R. van der Linder. 
Vendredi 16 à Blaye  vernissage de l'exposition L Klien 
Samedi 17 et dimanche 18  Terre d'oiseaux
Samedi  17:  animations par  le  centre ornithologique et  dimanche 18 conférence sur  les zones 
humides
Samedi 17 à 20h La Ginette fait son cabaret avec la Fiancée du pirate  et apéritif casse-croute.
Vendredi 23 à Uni-Médoc, Gaillan, vernissage de S. Aléhaux  « elément'AIR »
Samedi 24  à St Seurin d'Uzet «  Sur le chemin des oiseaux ».
 Gabrielle Joly étant absente, elle a fait parvenir la note suivante: en annexe
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Dimanche  25  Une  visite  sculptée  (en  attente  du  financement).promenade  poétique  entre  
Marmisson et la Belle Etoile.
Le vendredi 30 à 21h salle des fêtes de Braud, Spectacle « Femmes de scène » par les Ateliers 
du Mascaret.
Reste un certain nombre de manifestations à mettre en place, lieux et dates: exposition P. Regnier
Pour le Port de Plagne L'Association du Mascaret s'est entendu avec Michel manem, il manque la 
réponse de M. Dupuy. Exposition de Carnet de bord au débarcadaire de Lamarque ou à la mairie 
de Cartelègue.

Le Week-end
Guy Landry confirme qu'il n'y a pas de soucis pour le tirant d'eau, mais il faut retenir auprès de la 
municipalité de Bourg les corps morts. On pourra peut-être faire apponter le Simbad et ses voisins 
pour permettre la visite.  Le Tadorne ne sera pas présent et pour l'Espérance, il faut voir avec la 
Mairie.
Guy Landry a préparé les conventions pour les 2 bateaux et pour les 2 clubs nautiques. Pour le 
grand port de Bordeaux, le CEG va le faire ainsi que le club de Bourg.

Sur l'eau
Plagne organisera des « régates », ou tire-bourres comme les autres années. 8 bateaux, arrivée 
en milieu de journée le samedi.
Samedi et dimanche à l'étale de pleine mer démonstration de voiles télécommandées par le Club 
nautique bourquais
Baptêmes nautiques avec les bateaux de Plagne et certains de Bourg. Y.Roudier de Brie-sous-
Mortagne, un ancien chalutier  des îles,  Au Fil  de l'eau, Guy doit  rencontrer la responsable la 
semaine prochaine.
Confirmation, il n'y aura pas de canoës.

A terre
Exposition de bateaux à sec de grand luxe: Riva, et présentation de l'hydrofly.
Contes de Emial, prévoir un abri.
Bateau Vert propose de préparer un jeu permettant un suivi entre les stands, sorte de chasse aux 
trésors pour les enfants.
Mélos et ses activités « nautiques ». 
Tir à l'arc, jeux surdimensionnés et de société.
Graffiti géant peint en direct . 
Musique, les Jeudi celtes interviendront sur les deux jours, mais les Filadiers ne viendront qu'un 
jour (coût 200€).
Carnet de Bord exposera dans le lavoir et dans leur atelier;
Mr Latrille animera un stand de montage d'oiseaux en bois.

Le samedi se terminera par un repas  sous  chapiteau  avec les moutonniers de l'estuaire.
Puis vers 21h : Spectacle Stanley et Muriel et concert des Bombyx.

Comment communiquer?

Les livrets:  Michel Vignau devrait fournir un texte le 8, mais il faut aussi faire disparaître les flous, 
il faut absolument qu'il soit prêt à être distribuer en avril.
Pour le financement, nous avons encore plus de retard.

Annexe de la journée à saint Seurin d'Uzet.:

Voici en suivi le programme finalisé par le Collectif du Port de St Seurin qui s'est crée dans le cadre des Rencontres 
Estuariennes 2010. Associations et artistes locaux se réunissent pour l'organisation de cette journée de fêtes. 
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Le thème que le collectif a décidé de porter en ce 24 avril 2010 est : Escale et Découvertes.

Nous avons mis une présentation exhaustive mais non détaillée de tout ce qui se déroulera en cette journée. Afin de 
respecter le délai pour la réalisation du livret.

Concernant le livret, serait-il possible de recevoir un Bon à Tirer (un mail suffira) afin de nous octroyer une dernière 
concertation avant la publication ? Nous vous avons également, mis en liste les sites Internet des différents porteurs 
d'actions afin de présenter via le net à vos lecteurs les activités ponctuelles et annuelles sur le Port de St Seurin.

Une annonce de cette journée est déjà en ligne sur certains sites présentés. Ainsi qu'une info pour les 1er et 2 mai à 
Bourg/Gironde. 

En vous priant de m'excuser pour mon absence en cette réunion du 
1er février dans le cadre des Rencontres Estuariennes, 

je vous prie d'agréer mes salutations distinguées.

Bonne réunion !
Cordialement, Gabrielle Jolly, 

coordination en Pays Royannais

nb : la prochaine réunion du Collectif aura lieu le 15 
février prochain.

RE 2010 dans le cadre du Mois de l'estuaire :
du Conservatoire de l'estuaire de la Gironde

24 avril : Escale et découvertes à Chenac, sur le port de St Seurin :

Journée familiale :

MISE EN JAMBES : 14 h : Sortie sur la roselière organisée par l'association 
Biosphère Environnement présidée par Raphaël Musseau  (par groupe de 20 
personnes) .

OUVERTURE OFFICIELLE avec à 15 h : 
Le Spectacle de percussions africaines et brésiliennes présenté par les élèves du 
SIVOS sous la direction de Luc Michel, suivi des discours officiels.

De 14 h00 à 18h : 

Chambres d'Hôtes Bluesturgeon :
. Visite de l'exposition permanente des oeuvres de M. Stanfield
. Exposition de l'Histoire du Village.

Aire de Pique – nique :
. Exposition Plein air des oeuvres animées de Sophie Dubreuil et 

d' Eniatnof
. Visite de l'Atelier des Céramistes et Sculpteurs de M. Carlet et 

Mme Abate
. Exposition de l'ouvrage collectif des enfants “L'estuaire en fête”
. Ateliers de Lectures Vivantes pour les enfants et leurs familles à 
animés par Gabrielle Jolly, Conteuse de Bateau Vert.
. Promenades en calèche faites par Jean-Pierre Hervé du « Cheval 
Fleuri »

15h30 : Sortie sur la roselière organisée par l'association Biosphère Environnement 
présidée par Raphaël Musseau. (par groupe de 20 personnes) . 

17h00 : Conférence sur le travail de bagage des oiseaux migrateurs de Raphaël 
Musseau, de Biosphère Environnement chez Bluesturgeon, chambres d'hôtes.  

18h00 : Concert de chants marins de la Chorale de St Fort sur Gironde
À partir de 18 h 30 : Diner champêtre animé

Restauration sur place toute la journée.
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Chenac sur le port de St Seurin, une destination découverte : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet#Intercommunalit.C3.A9
http://bernezac.com/saint-seurin-uzet.htm
www.biosphere-environnement.com
www.abate-sculpture.com
www.carlet-ceramique.com
myspace.com/eniatnof
www.bluesturgeon.com
www.estuairegironde.net
www.bateauvert.com

Activités en amont de la journée (à confirmer selon financements en cours) :

− 3 représentations du spectacle Bateau Vert pour sensibiliser les écoles des activités du Mois de l'estuaire et 
d'Estuaire en Fête.

− Les mercredis 14 et 21 avril  période de vacances de Pâques, ateliers sculpture de bois animé par Robert 
Smith, artiste de Mortagne, accompagné de Maurice Chevalier et de Gabrielle Jolly. L'ouvrage des enfants 
volontaires sera exposé  tout  le long de la  semaine précédent le 24 avril  jusqu'au 2 mai.  (  1er  et 2 mai, 
Rencontres Estuariennes à Bourg Sur Gironde)

 Prochaines réunions

Lundi 1er mars 2010 à 18h30, salle des Sociétés*, citadelle de Blaye

 La salle est située dans la citadelle ; entrée par la porte royale (accès aux véhicules possible) ; 
parking P1 au niveau de la porte royale.
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