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Charente-Maritime
Un été Sud-Ouest

L’IDÉE ORIGINALE
Des bonnes nouvelles sur porcelaine

L’INFO À SUIVRE

UN ÉTÉ SUR PELLICULE
Gardons la forme à Fouras
Chaque vendredi et samedi, le Fonds audiovisuel
de recherche (FAR) ouvre ses archives pour
« Sud Ouest ». Scènes de vacances d’une autre
époque en Charente-Maritime

PHOTO LES MICHELLES

Vous allez vous marier ? Un enfant va arriver dans votre foyer ? Anne
Goubert, une trentenaire rochelaise, vient de trouver un moyen original
pour annoncer ces bonnes nouvelles. Avec son entreprise, Les Michelles,
elle a imaginé un concept unique en France. « Je propose de vendre une
tasse et sa soucoupe en porcelaine personnalisées par un message »,
dévoile Anne qui choisit elle-même, en fonction du message demandé,
la tasse et la soucoupe. « J’adore faire des surprises, marquer les
esprits », confie Anne Goubert qui a nommé son entreprise en référence
à sa grand-mère. Il en coûtera 29 euros pour une soucoupe et une tasse
en porcelaine… et l’annonce calligraphiée. Ces tasses chinées (elle est
passionnée par les objets anciens) et personnalisées devraient rencontrer un joli succès. Informations sur www.lesmichelles.fr

Le concert de clôture du Violon sur
le sable aura-t-il bien lieu ce soir ?
Alors que le soleil et les fortes chaleurs avaient marqué les deux précédentes soirées, la pluie et les orages pourraient s’inviter au spectacle, ce vendredi.
Un point météo sera effectué sur la page
Facebook du Violon sur le sable en début
d’après-midi par l’organisation du concert. En cas d’annulation, le concert sera
reprogrammé demain. Restez donc connecté… Facebook : Un Violon sur le sable

CES MAISONS EXTRAORDINAIRES DU 17

Le Ciel remonte le temps
SÉRIE (2/6) Chaque

semaine, découvrez les
coulisses d’une maison de
caractère, dotée d’une
architecture remarquable
ou qui nous raconte
l’Histoire.
Un couple a redonné une
seconde vie à une maison
typique des années 1950,
en plein centre-ville de
Royan. Un voyage dans
le temps haut en couleurs

Une piscine bondée, des vacanciers au corps
musclé qui s’adonnent à des activités physiques.
Les loisirs sportifs sont à la mode en cet été 1947 à
Fouras, que l’on reconnaît à son fort. Ces images
sont tournées par Pierre Prevost, chirurgiendentiste de profession et cinéaste amateur.
COLLECTIONS DU FAR, FONDS PREVOST.
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Les images de cette rubrique sont à découvrir sur notre site.

LE CHIFFRE DU JOUR
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C’est le classement du jeune Charentais-Maritime
Lucas Wozniezko au Mondial de tonte de brebis
qui se déroulait début juillet au Dorat (HauteVienne). L’agriculteur de Colombiers, commune située
non loin de Pons, concourrait dans la catégorie tonte à
la machine junior. Des débuts prometteurs pour le jeune
tondeur.

C’est une adresse qui fait remonter
le temps. Direction les années 1950,
une période qui a marqué la station
balnéaire de Royan de son empreinte. Situé dans le quartier de
Foncillon, au centre de Royan, ce
massif immeuble d’angle et tout
l’îlot qui se déploie jusqu’à l’église
Notre-Dame ont pour architecte Roger Mialet.
Conçue lors de la Reconstruction
de Royan entre 1957 et 1961, la maison de ville le Ciel de Royan, située au
37, avenue des Congrès, « est composée de trois étages à soutènements dégressifs, depuis les piliers
du rez-de-chaussée jusqu’aux potelets métalliques du rooftop, en passant par les pilotis des coursives. »
Formica et Duralex
Une fois arrivé au dernier étage, la
terrasse panoramique face au port
et à la Grande Conche propose une

La décoration style années 1950 fait remonter le temps. PHOTO S. H.

superbe vue. Mais ce qui frappe,
c’est cette déco colorée qui évoque
les années 1950 dans un esprit vintage revisité et assumé. Les meubles
en Formica, la vaisselle Duralex, tout
y est. Sans oublier le carrelage, le
plancher d’époque et ces petits arrondis typiques au plafond pour
souligner les angles.
Les propriétaires du lieu, Nicolas
et Véronique Willmann, ont transformé l’endroit en « un lieu d’hébergement saisonnier en deux appartements accompagnés d’une salle polyvalente et d’un bureau ». Une
partie du mobilier est issue de meubles de famille ou de dons. La recherche de mobilier vintage manquant a été effectuée grâce à Dominique Roy Revolat.
« Le précédent propriétaire avait
gommé tout ce qui faisait le
charme de cette époque avec aussi

ses désagréments. Avant de rénover,
il a fallu démolir pour faire réapparaître les matériaux d’origine. On a eu
plaisir à exhumer et retrouver tous
les éléments de design des années 1950 après six mois de travail »,
confiait la propriétaire de la maison
à la suite du chantier de rénovation.
Aujourd’hui, le Ciel de Royan,
« lieu culturel polyvalent », propose
des expositions d’artistes. Les deux
appartements, dont un duplex avec
terrasse panoramique, sont quant à
eux destinés à la location saisonnière.
S. D.
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Sur notre site Internet,
le Ciel de Royan en photos

● Abonnés.

