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LA TREMBLADE 

A la mémoire d'un 
marin sans frontière 
Annie Héral Vieau, vice-présidente 
de l'assoàation Escale, Musée mari
time, s' est rendue à Iipetsk, en Rus
sie, à l'occasion de l'inauguration du 
musée consacré à Smurgis. 

À Iipetsk, ville de plus desOo 000 
habitants située à 500 kilomètres 
au sud~st de Moscou, « l'ambassa
drice »trembladaisefutchaleureu
sement acaieillie parle maire qe Ii
petsk, M. Mikhaïl Goulevski, et Mme 
Tatyana Glukhovkina, vice-gouver
neur de Région, entourés de nom
breuses personnalités (lire à-con
tre). Un événement local et régional 
relayé par les médias, presse ettélé
vision marquant l'intérêt profond 
d'un peuple pour la culture et la lan
gue française, animé par le désir 
d'en savoir davantage. 

Un musée 
Ainsi, à3 500 kilomètres de La ltem
blade, un petit musée fait de gran
des choses avectrès peu de moyens 
pour honorer la mémoire de Smur
gis, rameur héroïque dont le tour 
du monde s'est tragiquement arré
té sur le littoral charentais, il ya seÎze 
ans. 

Les médias en particulier se sont 
montrés très curieux de savoirpour
quoi et comment cet exploit puis le 
naufrage ont été vécus à ~ Trem
blade, ce qu'il advient du bateau (le 
MAX 4 ) et comment le Musée mari-

Annie Héral Vieau, reçue à la mairie de Lipetsk, en Russie. PHOTODR 

time s'est fait l'écho de l'aventure du 
,rameur russe. 

2010:annéeFranœ-Russie 
« L'année2010estoffiàellementl'an-

. née France-Russie. Cela facilitera peut
être les efforts consacrés àla mémoire 
de Smurgis·et renforcera, les liens si 
justement demandés, entre nos 
deux musées », a confié la vice-prési
dente de l'Escale àsonretourde Rus
sie. 

Dès la réouverture du Musée ma
ritime, à Pâques prochaine, une ex
position réactualisée sera représen
tée,à partirde celle proposée en2003, 
pourl'anniversairedunaufrageetun 
projet de conservation du bateau est . 
toujours à l'étude (1). 
(1) Le musée rappelle que le bateau est tou-

jours visible au FAC ; il conseille aux visiteurs 
de le traiter avec le plus grand soin et de 
veiller à ce que des enfantsne le dégradent 
pas davantage, 

Les personnalités 
présentes 
• Les responsables du Centre cultu
rel de Lipetsk, les professeurs du dé
partement de français à l'université, 

, les professeurs de l'Institut français, 
les responsables de différentes bi
bliothèques de Lipetsk; de deux mu
sées de peinture, d'un musée d'his
toire très documenté et d'un 
magnifique musée d'ethnographie 
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Programme 
'des animations, 
trembladaises 
Aujourd'hui,samedi 5 
Animations au profit du Téléthon, 
au gymnase du collège :toUmoi de 
handball à 19 heures. (Les élus joue
ront contre l'équipe du personnel 
muniàpal), en centre-ville et Foyer 
culturell'àprès-midi, repas tiré du 
panier puis bal en soirée (La Trem
blade). 
MardiS 
17 heures, « La Chine du sud-ouest, 
Terre des minorités »: ciné confé
rence -ànémille Cristal (Ronce-Ies
Bains). 
Vendredi 11 
20 h 30, orchestre Poitou-Charen
tes, concert, Foyer culturel. 

SAUJON 

Samedi 12 
20 h 30, loto de Port Seudre, Foyer 
culturel (La Tremblade ). 

Samedi 19 
15 heures, « Escale aux d~lices » : 
spectacle Ueune public), Foyer cul
turel (La Tremblade ). 

DuU~au29 

Marché de Noël, place Alsace-Lor-. 
raine (La'Tremblade). 

Jeudi 24 
Arrivée du Père Noël, place Alsace
Lorraine (La Tremblade) . . 

L'expérience, le savoir faire pour ... 
\. ... Ia bonne plante au bon endroit! 

1 , " 
PEPINIERES 
de Corme-Royal 
rtOIAS atltivon.5 votre n..atW'e . 

+ de 5 000 fruitiers prêts èi planter 1 1 
Arbustes, arbres, haies, ...vegétaux rares, vivaces, fruitiers, plantes acidophiles, ~ 

topiaires, conifères, palmiers, bambous, graminées, oliviers, bord de mer .. , R 
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