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EN BREF
Pétanque

Le club de pétanque auden-
geois organise un concours 
les 14 et 15 mai sur la place 
des platanes, à côté de 
l’église. Renseignement au 
05.57.73.20.48. 

ConCert de solidarité
L’école de musique et 
l’Ensemble vocal du bas-
sin organisent un concert 
au profit de l’association 
française des syndromes 
de Costello et Cardio-facio-
cutané, le vendredi 13 mai 
à 20h30 dans la salle des 
fêtes. Les fonds récoltés par 
la vente des programmes 
et billets de tombola seront 
reversés à l’association afin 
d’aider les jeunes enfants 
atteints de ces maladies et 
leurs parents.
Rense ignement  auprès 
d ’ A n d r é  R a m b a u d  a u 
05.56.26.80.98.

exPos
La  cabane  b leue  des 
artistes accueille jusqu’au 
13 mai  L’ InTempore l le , 
art du textile, transformée 
pour l’occasion en boutique 
éphémère. Puis du 14 au 
20 mai, Régine Escande et 
Stéphanie Porchet prendront 
le relais pour une exposition 
de peinture et marqueterie.
Les  ar t i s tes  en  l iber té 
s’installent sur le port de 
plaisance face au restaurant 
La Gravette pour exposer 
leurs toiles et sculptures le 
dimanche 15 mai de 10h à 
16h, selon la météo.

stage de yantra yoga
L’association Anandakara 
propose un stage de yantra 
yoga, le yoga tibétain du 
mouvement, du 13 au 16 
mai, animé par Stella Run-
gen, instructrice diplômée. 
L’enseignement abordera 
également les bienfaits de 
la  médec ine  t ibéta ine . 
R é s e r va t i o n s  o u ve r te s 
(nombre de places limité) au 
05.56.26.91.17 ou ananda-
kara@orange.fr 

animations oti
L’office de tourisme pro-
pose une sor tie  «pêche 
aux crabes» le 16 mai où 
enfants et parents pourront 
apprendre les techniques de 
pêche du crabe sur le port 
d’Audenge. Renseignement 
au 05.57.70.67.56.

[ Nathalie 
BEDNAR ]
06 87 45 00 63

nathaliebednar@yahoo.fr

MEDECINS ET PHARMACIES DE GARDE
S’adresser au SAMU 15
PÔLE SANTÉ NORD-BASSIN ARÈS
Standard : 05.56.03.87.00
Urgences : 05.56.03.87.06.
POMPIERS 18   SAMU 15
POMPIERS
Administratif : Biganos 05.56.82.60.79
GENDARMERIE
69 av. Côte-d’Argent, 05.57.17.06.80
MAIRIE
05.56.03.81.50, lun-jeu 9h-16h45,  
ven 9h-16h, sam 9h-12h (état civil)
courrier@mairie-audenge.fr
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
24 ter allée Boissière, 05 56 26 98 56
Mardi : 10h-12h30
Mercredi : 10h-12h30 et 14h30-17h30
Vendredi : 14h30-17h30
Samedi : 10h-12h30 et 14h-17h30
mediatheque@mairie-audenge.fr
OFFICE DE TOURISME
Allée Boissière, 05.57.70.67.56
lundi au vendredi 9h30-12h30/14h-
17h30, sam 9h30-12h30, fermé l’après-
midi.
info@tourisme-coeurdubassin.com
MARCHÉ
Place du marché, mardi matin

BLOC-NOTES

Votre
correspondante

L’association 
citoyenne “Le bon 
sens Audengeois” 
ou LBSA, vient 
de boucler le 
cinquième numéro 
de son journal 
d’informations qui 
sera distribué ces 
jours-ci dans les 
boîtes aux lettres 
audengeoises. Son 
édito rend hommage 
à la “démissionnée” 
première adjointe, 
Adeline Plègue. 

Née fin 2014 en soutien à la 
liste “Audenge Passion Bon 
Sens” qui s’est inclinée aux 

dernières élections municipales à 
268 voix d’écart avec la majorité 
actuelle, l’association LBSA ou “Le 
bon sens audengeois”, regroupe 
des militants associatifs de toutes 
sensibilités, soucieux d’intervenir 
sur la gestion d’Audenge. Début 
mai, une douzaine d’entre-eux 
se retrouvait autour de la table 
à Hougueyra pour travailler sur 
le bouclage de leur journal “Le 
Lavoir”. Parmi eux, Hervé Degrave, 
le président et Jean-Claude Dulas, 
président d’honneur, tous deux 
conseillers municipaux de l’opposi-
tion, s’intéressent toujours d’aussi 
près à la vie de leur commune, 
en retrouvant une parole libre et 

non censurée par ce biais. « Le 
lavoir est votre journal, à Audenge, 
qui vous informe de l’actualité de 
votre village. Il vous donne une 
autre version, une autre vision 
des choses en apportant toutes 
les informations véritables sur 
Audenge et en révélant tous les 
non-dits ».  A commencer par 
l’événement de la démission de la 
première adjointe, Adeline Plègue, 
révélée le 12 avril dernier, et qui 
n’a pas fait la Une des journaux 
locaux. Le « parler vrai » et le « rôle 
d’alerte » se retrouvent dans les 
différents thèmes de ce numéro 
5 qui abordent le cumul des man-
dats du maire audengeois Nathalie 
Le Yondre, un «coup de projecteur» 
sur l’équilibre du budget 2016 

ou encore le «No man’s land» 
d’Hougueyra, l’un des plus grands 
déserts des télécommunications 
de la région ! 

Les précédents numéros 
du journal sur le site 
internet de LBSA
Avec plus de 10.300 vues sur 
son site internet, les membres de 
l’association LBSA (près de 80) 
mettent les points sur les i : «  cette 
association ne débouche pas 
sur une liste, même si quelques 
consei l lers de l ’opposit ion y 
figurent. Nous débattons sur les 
sujets d’actualité qui concernent 
le bassin d’Arcachon et travail-
lons surtout pour notre village. 
Notre prochain journal, distribué 

à 3.000 exemplaires, est entiè-
rement concocté et financé par 
nous-même. Nous nous retrouvons 
également de temps en temps en 
dehors de la commune pour des 
moments amicaux ! » Même si la 
version papier de ce journal d’op-
position citoyenne ne dépasse pas 
les frontières audengeoises pour 
le moment, les précédents numé-
ros du Lavoir sont téléchargeables 
sur le site LBSA. 

Contact : Alain Hilzheber, trésorier, 
06.24.75.58.07.
A voir : http://lebonsensaudengeois.
jimdo.com/ 

 [ N.B ]

LE BON SENS AUDENGOIS

Le journal “Le Lavoir”, bientôt 
dans vos boîtes aux lettres !

Le journal “Le Lavoir” en est déjà à son 5e numéro et sera prochainement distribué dans les 
boîtes aux lettres audengeoises. 

Yannick Montoussain 
vient de mettre en 
ligne sur librinova.
com son premier 
e-book, “Janus”, 
mettant en scène 
son héros fétiche, le 
lieutenant Matias de 
la police criminelle. 
Ses fans attendent 
déjà le prochain 
volet.

Déjà rencontré il y a tout juste deux 
ans pour son premier polar «Le 
ciré noir», Yannick Montoussain a 
gardé son allure rock baroudeur 
et la passion d’écrire. Sa fascina-
tion et son respect pour les forces 
spéciales l’ont poussé à explorer 
davantage cet univers au cœur de 
la police criminelle de Bordeaux. 
Le lieutenant Matias, son héros 
récurrent, reprend donc du col-
lier avec une nouvelle affaire à 
résoudre face à un snipeur urbain 
prénommé Janus. « Aidé de son 
collaborateur, Cédric Thomas, 
ils vont tout faire pour mettre un 
terme aux agissements du tireur, 
explique l’auteur ; mais l’enquête 
s’avère être beaucoup moins 
simple qu’elle n’y paraît. Le sni-

peur a de bonnes raisons d’agir de 
la sorte, et tout ceci va déboucher 
sur différents trafics, impliquer 
une ancienne secte “Moon Sola-
rius” avec des Européens liés à 
l’affaire. » 
Le lecteur se trouve entraîné 
sur les pas du snipeur mais qui 
est-il, que recherche-t-il ? « C’est 

un livre à part entière, reprend 
Yannick, avec un début et une 
fin, quoique…dit-il en souriant. 
Au fil des pages, vous découvri-
rez qui est Synouthep et qui est 
le fantôme qu’il recherche ! En 
fait, chaque personnage poursuit 
quelqu’un mais qui tire vraiment 
les ficelles ? »

Un livre acheté en un clic partout 
dans le monde !
Comme il faut vivre avec son 
temps, Yannick Montoussain a 
choisi une façon très rapide d’édi-
ter son nouveau polar : internet ! 
Un seul clic sur Librinova.com et 
le lecteur peut lire les premières 
pages de son roman policier puis 
l’acheter pour 4,99 €. D’autres 
sites mettent en l igne Janus 
comme Youscribe ou Gallimard 
Montréal.com avec des commen-
taires sympathiques et encoura-
geants. De quoi donner espoir à 
Yannick qui aimerait concrétiser 
son rêve ultime : voir son polar 
porté à l’écran ! En fermant les 
yeux, il voit très bien qui pourrait 
incarner le lieutenant Matias : 
l’emblématique Eric Cantona ! De 
quoi donner du caractère à cette 
future série, car l’auteur a déjà en 
tête la prochaine enquête de son 
troisième polar : «Projet Matias». 
Ses fans l’attendent déjà et lui font 
savoir en cliquant «J’aime» sur sa 
page https://www.facebook.com/
Lieutenant-Matias-Polar. 
« N’hésitez pas à partager, conclue 
Yannick Montoussain », qui égraine 
au fil des jours quelques extraits 
et des citations d’illustres auteurs 
comme celle d’Emile Zola, « La 
passion est encore ce qui aide le 
mieux à vivre ». 

«Janus» de Yannick Montoussain 
téléchargeable sur www.librinova.com 

DISPONIBLE EN E-BOOK

Le lieutenant Matias fait son retour !

Le lieutenant Matias de la police judiciaire de Bordeaux a 
sa page Facebook depuis 15 jours, sous la plume de Yannick 
Montoussain. 


