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Royan Agglo
Ils hébergent dans
le Royan des années 50
TOURISME Ces trois hébergeurs touristiques, amoureux de cette époque, louent
des biens de caractère qui font remonter le temps à ceux qui y logent. Ils ont créé un club
Stéphane Durand
s.durand@sudouest.fr
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utour de la table, l’architecture du Royan des années 50
est l’un des sujets favoris. Denis,
Rémi, Rolande et Véronique pourraient palabrer jusqu’au bout de la
nuit sur ces courbes ou ces formes
qui définissent un style bien particulier qui a marqué la reconstruction de la station balnéaire. Et puis
il y a le mode de vie, pas juste la décoration et le design. « Cette période
représente un ensemble de choses.
Il se dégageait une énergie tellement positive », assurent-ils.
Tous se sont donc retrouvés autour d’une passion commune.
Une passion qu’ils ont décidé de
partager en ouvrant les portes de
leur appartement ou de leur maison style « années 50 » aux touristes en quête « de voyage dans un
passé haut en couleur ». Une immersion dans un Royan moderniste.
Ces hébergeurs « d’un autre
temps » ont créé un club destiné
à s’élargir. « Pour l’instant, nous
sommes trois mais le club est ouvert », souligne Denis Bernard qui
gère la location de Casa modernista, un appartement situé en centre-ville de Royan, entre l’église Notre Dame et le marché central.
L’intéressé a mis un point d’honneur à redonner son identité au
lieu qui l’avait perdue au fil du
temps.
« Il a fallu un peu de patience
pour restaurer cet appartement
dans l’esprit de la Reconstruction.
Comme dans beaucoup de logements, à Royan, les traces des années 50 avaient été gommées, effacées. » Aujourd’hui, classé en
meublé de tourisme dans la catégorie 3 étoiles, Casa modernista a
retrouvé son lustre d’antan.

Faire ressurgir un patrimoine

Les membres du club Royan 50
ont cette volonté de faire ressurgir un patrimoine qui à une époque a pu paraître honteux ou de
mauvais goût. Comme quoi, les
temps changent. Ceux qui voudront rejoindre ce club devront

ANIMATION La deuxième édition de

Royan Passion consacrée cette année
à la culture populaire américaine et
plus particulièrement aux super-héros se déroule du 15 au 17 novembre à
l’espace Pelletan. Cependant, dès ce

PIÉTON
Hier matin, au plus fort de la
tempête Amélie, les rares
congénères du Bipède qui s’étaient
aventurés dans le vent ne
pouvaient que parler de
l’évènement. Un monsieur a lancé
au bipède : « Pffff, c’est pas grandchose, les médias en ont encore fait
des tonnes… » Aaaah, les médias,
encore eux les responsables. Il avait
presque l’air déçu le p’tit père…
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AGENDA
De gauche à droite : Rémi Werlé, Véronique Wilmann et Denis Bernard plongent les visiteurs
dans l’ambiance des années 50. Ici devant la villa Clair Accueil. PHOTO S. D.

donc afficher des valeurs communes à l’ensemble des membres :
« La passion pour le Royan de la
Reconstruction, d’abord, mais
aussi un certain esprit d’ouverture et de convivialité. »
Bien sûr, l’hébergement proposé devra être un hébergement de
caractère « dans lequel architecture de la Reconstruction, design
et décoration intérieure seront en
harmonie pour constituer un
tout cohérent. » Cette remontée
dans le temps correspond à une
demande. C’est en tout cas ce
qu’a pu constater Denis Bernard
qui a commencé à louer son appartement en 2014. « On a
des gens âgés qui veulent revivre
leur Madeleine de Proust et des
jeunes attirés par l’ambiance
vintage. Tous vivent en tout cas
l’expérience de manière ludique. »
Cette atmosphère si particulière, c’est ce qui a décidé Rémi et
Rolande Werlé à acquérir la villa
familiale Clair Accueil dans le
quartier du Parc, côté Saint-Georges, au prix de beaucoup de sacri-

fices. Imaginée et construite en
1956, cette maison possède non
seulement l’ADN des années 50
mais avec un petit quelque chose
en plus.
« L’ameublement avait été conçu par des artisans de Mornac-surSeudre », confie Rémi. La grande
table en orme massif qui trône au
milieu de la pièce de vie en est
l’un des vestiges. Le couple s’est
lancé dans un chantier de restauration long et fastidieux en 2010
pour le terminer en 2016.
Des ambassadeurs

La villa est désormais ouverte,
l’été, à tous ceux qui souhaitent
profiter « de moments de sérénité dans un environnement à
part ». « Ce club n’est pas seulement une démarche mercantile
initiée par des amoureux de décoration. Nous nous considérons
avant tout comme des ambassadeurs du style années 50. On se
doit de raconter l’histoire du lieu
dans lequel nous logeons les
gens, mais aussi l’histoire de la
ville. Notre objectif est de faire par-

tager des expériences », insiste Véronique Willmann Rulleau qui
tient le Ciel de Royan.
Un endroit situé près du Palais
des congrès auquel il a, là aussi,
fallu redonner une âme. Conçue
lors de la Reconstruction de
Royan entre 1957 et 1961, cette maison de ville, « composée de trois
étages, a été transformée en « hébergement saisonnier avec deux
appartements accompagnés
d’une salle polyvalente et d’un bureau ».
L’office de tourisme communautaire encourage ces initiatives.
« Nous recherchons ce type d’hébergement de caractère et de
qualité avec la thématique années 50 pour en faire la promotion. Le fait d’avoir un club avec
des meublés qui se placent sur ce
créneau est intéressant », assure
Émilie Savoye, responsable des
relations presse et promotion
à l’OTC. L’appel est lancé.
Site Internet : clubroyan50.com
(casamodernistaroyan.com ;
lecielderoyan.com et clair-accueil.fr).

GRAINS DE SEL
Les super-héros
en avant-première
le week-end pro chain

LE

week-end et en avant-première
du festival, les mordus pourront assister à un marathon Marvel au cinéma Le Lido. À l’affiche, samedi
« Avengers » à 18 heures et « Avengers, l’ère d’Ultron » à 21 h 15. Dimanche, « Avengers infinity war » à
18 heures et « Avengers, endgame »
à 21 h 15. Tarif : 6 €, le film ou 25 € les
quatre avec un menu sandwich

avec boisson. À noter que les personnes qui auront acheté leur place pour
le marathon et qui se présenteront
avec à l’entrée de Royan Passion
America les 16 et 17 novembre bénéficieront d’une réduction sur le
prix d’entrée qui sera alors de
2 euros pour les plus de 12 ans
ou gratuit jusqu’à 12 ans.
Tél. 05 46 05 24 10.

DEMAIN
Conférence. L’Université Inter-Âges
propose « Al Capone superstar, itinéraire d’un gangster exemplaire », par
Thierry Piel, maître de conférences en
histoire à l’université de Nantes. À 15 h à
la salle jean-Gabin, 12 rue Gambetta.
Tarif : 7 €.
Café littéraire. L’invité sera l’écrivain
rochelais Olivier Lebleu pour sa trilogie
« La Tête sous l’eau ». 18 h au Garden
Tennis. Payant. 05 17 82 00 60.
MERCREDI
Jeunesse. Lecture de plusieurs histoires pour les 3/6 ans dont « Dessine-moi
un mouton » de Michel Zeversen à la
médiathèque, 1 bis rue de Foncillon.
À 10 h 30. Gratuit sur réservation
au 05 46 39 92 10.

UTILE
« Sud Ouest » rédaction et publicité. 6, front de mer, 17 200 Royan.
Tél. 05 46 23 58 00.
Fax : 05 46 23 58 09.
E-mail : royan@sudouest.fr.
« Sud Ouest » abonnement.
tél. 05 57 29 09 33, du lundi
au vendredi, de 8 h à 18 h.
E-mail : service.client@sudouest.fr.
Encombrants. 17, rue de Guinielle,
tél. 05 46 08 04 51.
Voirie. Avenue Daniel-Hedde,
tél. 05 46 39 56 71.

Marathon Marvel ce week-end
au Lido. PHOTO MARVEL ENTERPRISES

Médiathèque. 1 bis, rue de Foncillon,
tél. 05 46 39 32 10.
E-mail : mediatheque@mairie-royan.fr.
Ouverte mardi de 13 h à 17 h, mercredi
et samedi de 10 h à 17 h et vendredi de
13 h à 18 h.

