
Des médailles pour l’Aviron 
arcachonnais
ARCACHON

Albane Bru, Bertille 
Passemard et Auré-
lien Martin ont 15 

ans et seulement deux ans de 
pratique de l’aviron  ; Tho-
mas Martin a 18 ans. Dans le 
quatre de couple mixte, ils ont 
emporté la médaille d’argent, 
le 11  septembre dernier aux 
championnats de France au 
Grau-du-Roi (Gard).

Nadine Limouzin (éga-
lement vice-présidente du 
club) et Florence Carreel 
reviennent de Brive char-
gées de médailles  : 6 courses 
et 6 victoires pour Nadine, 3 
courses et 3 victoires pour Flo-
rence, dans les Régates inter-
nationales Masters de Brive, 
du 1er au 3 octobre.

Pour le président de l’Aviron 
arcachonnais, Patrick Ville-
nave, ces médailles sont un 
bon exemple pour les jeunes, 
fruit d’efforts intensifs avec 
leur entraîneur, Didier Carus : 
tous les deux jours en bateau et 
les autres jours dans des sports 
mixtes, l’aviron sollicitant tout 
le corps et le souffle.

Pour le redémarrage d’un 
sport que l’on peut commen-
cer dès l’âge de 12 ans, le club 

donne la priorité aux jeunes, 
surtout aux filles qui ne sont 
pas encore assez nombreuses. 
Des partenariats ont été pas-
sés avec les deux collèges 
d ’Arcachon (Marie-Bar-
tette et Saint-Elme) pour un 
entraînement sur l’eau, et avec 
ceux de La Teste et de Gujan-
Mestras, avec installation d’er-
gomètres (plus communément 
appelés « rameurs ») dans les 
collèges. L’Aviron arcachon-
nais propose également des 

entraînements spécifiques 
pour les personnes handica-
pées (double avec une per-
sonne valide), ainsi que pour 
la pratique du sport adapté 
sénior.

Les activités du club ne 
visent pas seulement la com-
pétition  : des entraînements 
sont possibles en sport loisirs 
le mercredi en fin d’après-
midi, le samedi après-midi 
et le dimanche matin. Un 
partenariat avec le Pôle santé 

permet à Didier Carus, bre-
veté aviron santé, de remettre 
en marche des personnes en 
rémission ou souffrant de 
pathologies lourdes.

Enfin quatre séances d’une 
heure par semaine sont dis-
ponibles pour la pratique de 
l’aviron fitness.

Christian VISTICOT

Renseignements : 05.56.83.82.40, aviron-
arcachonnais.fr.

Les membres de l’Aviron arcachonnais ont été récompensés lors de diverses 
compétitions.

Ph CV

Lutter contre les violences 
conjugales

ARCACHON

Depuis plus de 3 ans, 
des partenaires du terri-
toire œuvrent collectivement 
pour une meilleure prise en 
charge des femmes victimes 
de violences conjugales et 
intrafamiliales. Sophie Pano-
nacle, députée du Bassin 
d’Arcachon, les a réunis à la 
sous-préfecture, en présence 
de Ronan Leaustic, sous-pré-
fet  ; de Morgane Moulin, 
déléguée départementale aux 
droits des femmes et à l’éga-
lité ; et d’un représentant de la 
Direction départementale de 
l’Emploi, du Travail et de la 
Solidarité.

Les représentants des 
CCAS, le Dr Philippe Veaux 
pour la médecine de ville, 
Julien Rossignol (directeur 
du Centre hospitalier d’Ar-
cachon), la police nationale, 
la gendarmerie, des bail-
leurs sociaux (Aquitanis, 
Domofrance) et des asso-
ciations (Solidarité Femmes 
Bassin, Femmes Solidaires et 
Accueil des Femmes en Dif-
ficulté) ont pu constater des 

avancées depuis la dernière 
réunion  : l’offre de logement 
d’urgence est mieux adaptée 
aux besoins, avec 12 places 
obtenues sur le Bassin en plus 
de celles déjà existantes et 
gérées par les associations.

La formation de soignants 
pour la détection et la prise en 
charge des victimes se pour-
suit avec une immersion au 
Centre d’Accueil en Urgence 
de Victimes d’Agressions 
(Bordeaux), permettant à 
l’unité de victimologie du 
Centre hospitalier de conti-
nuer à se structurer. Ronan 
Leaustic a assuré qu’il sou-
tiendrait les initiatives locales, 
notamment cet accompagne-
ment aux victimes au centre 
hospitalier et a salué les 
moyens déployés par l’État.

Une conférence aura lieu 
le 11  décembre à Gujan-
Mestras, animée par la psy-
chiatre Maïté Caumont, sur 
les violences psychologiques 
et la prévention des risques 
de troubles psychiques pour 
les victimes, les témoins, les 
auteurs.

Anne GUILLOT de SUDUIRAUT

Réunion à la sous-préfecture pour un bilan d’étape.
Ph S.P.

Médias/infos : apprendre 
à décoder le vrai du faux

LA TESTE-DE-BUCH

La Semaine mondiale 
EMI (Éducation aux Médias 
et à l’Information) est célé-
brée chaque année du 24 au 
31 octobre. C’est dans ce cadre 
que la bibliothèque municipale 
de La Teste-de-Buch, en col-
laboration avec L’Entrepotes 
(centre de loisirs pour les 12 
ans et plus), organise du 25 
au 30  octobre, plusieurs ate-
liers et conférences avec deux 
objectifs  : sensibiliser adultes 
et adolescents à l’utilisation des 
réseaux sociaux et des médias et 
réussir à décoder le vrai du faux 
dans les flux d’information.

Pour les jeunes : Stage curieux 
Checknews (25 au 27 octobre), 
atelier d’écriture, et Stage 
curieux vidéo Youtubeur (28 et 
29 octobre), atelier de création 
vidéo, animés par Amandine 

Sanial, journaliste chez Revue 
Far Ouest. Les jeunes appren-
dront à vérifier une informa-
tion.

Pour les parents  : Que 
font vos enfants sur internet  ? 
(28 octobre à 18h30), confé-
rence animée par Jean Guehl, 
de l’association e-Enfance, 
sur les usages et risques du 
numérique chez les mineurs. 
Instagram, l ’envers du décor 
(30  octobre à 18h30), table 
ronde avec Charlotte Hervot, 
journaliste et auteure du (Petit) 
guide de survie sur Instagram, 
et Axelle Burlotte-Casterot, 
influenceuse et formatrice 
bordelaise (@chroniqueborde-
laise). Ces deux rendez-vous 
ont lieu à l’Auditorium de La 
Biblio.

Armelle HERVIEU

Inscription obligatoire auprès de La Biblio.

Stages pour les enfants, conférences pour les parents, 
on s’interroge sur les écrans.

Ph CC

10 ans pour le groupe 
d’entrepreneurs BNI

LA TESTE-DE-BUCH

Créé en 2011, le groupe 
BNI Bassin d’Arcachon Sud 
Évolution a toujours le vent 
en poupe. Mieux, la crise 
sanitaire s’est révélée être un 
formidable accélérateur de la 
digitalisation de cette qua-
rantaine de chefs d’entreprise 
du Bassin d’Arcachon.

Après plus d’un an et demi 
de réunions online, ils sont 
de retour en présentiel pour 
continuer à faire des affaires 
et célébrer, cette année, le 
10e anniversaire de ce groupe 
emblématique de la région. 
Les 41 chefs d ’entreprise 
locaux se réunissent tous 
les mercredis matin au res-
taurant Le Lake à la Teste-
de-Buch. Au programme  : 
petit-déjeuner, réseautage, 
puis échanges de recomman-

dations. Et ça marche  ! Il 
faut dire que si la méthode 
BNI, basée sur le « qui donne 
reçoit  », fonctionne à travers 
le monde depuis plus de 35 
ans (et sur le Bassin d’Arca-
chon depuis une décennie), 
c’est parce qu’elle s’appuie 
sur un process clair et des 
principes fondamentaux qui 
assurent des retombées en 
termes de business.

Le groupe BNI Bassin 
d’Arcachon l’a bien compris ! 
Ce n’est pas un hasard si ce 
dernier est régulièrement 
sacré meilleur groupe de la 
région BNI Dordogne-Gi-
ronde et a même été distin-
gué meilleur groupe BNI de 
France en juillet. Une belle 
reconnaissance pour ses 10 
ans !

Armelle HERVIEU

Les chefs d’entreprise locaux au restaurant Le Lake.
Ph AH

Sachez que…

ARCACHON

Christian Jacob, président des Républicains depuis 2019, est 
venu signer son 4e livre J’en ai tellement vu (éd. Robert-Laffont) 
à la Librairie Générale. Il y raconte les coulisses et anecdotes de 
40 ans de vie publique, les rencontres avec nombre de ceux qu’il 
a côtoyés et délivre quelques messages politiques

Né en 1959, exploitant agricole en Seine-et-Marne, syndi-
caliste, Christian Jacob s’est impliqué très tôt en politique. Élu 
député européen en 1994, proche de Jacques Chirac, il a adhéré 
au RPR a été ministre entre 2002 et 2007.

Les militants et sympathisants du Bassin sont venus nom-
breux le rencontrer, tant pour se procurer son livre et une dédi-
cace que pour lui assurer leur soutien.

Anne GUILLOT de SUDUIRAUT

Christian Jacob en signature.
Ph A.G. de S.
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