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Ce sont de véritables œuvres
d’art chocolatées, d’une taille
impressionnante pour des
œufs. Elles ont été réalisées
pour une bonne cause par
neuf chocolatiers réputés, la
plupart du sud du bassin d’Ar-
cachon. Il s’agit de Marquet,
Mirgalet, Chocolat d’Aliénor,
L’Atelier du Chocolat, Benoit
Audebert, Guignard, Nuages,
Délice de Cédric, et Cadiot-Ba-
die.

Ces œufs géants ont été ven-
dus aux enchères jeudi dernier
au Tir au vol à Arcachon. Il n’y
avait pas foule, mais les partici-
pants étaient généreux.
3 650 euros ont été récoltés
grâce à cette initiative du Lions
Club Arcachon Côte d’Argent,
représenté par le vice-prési-

dent Alain Duvert et le prési-
dent Grégoire Germain. Cette
somme sera reversée à l’asso-
ciation Rêves dont la mission
est d’exaucer le rêve d’enfants
et adolescents très gravement
malades.

Cette année, le Lions Club
parraine Iliana, 15 ans. Son rêve
est d’assister à un match avec
le FC Barcelone et de rencon-
trer les joueurs, ainsi que l’a ex-
pliqué la représentante de l’as-
sociation Chantal Pijoulat. 

Cette soirée était aussi l’oc-
casion de mettre en valeur le
travail de remarquables arti-
sans chocolatiers qui ont passé
des heures sur leurs créations,
dont certaines ont été ache-
tées plus de 600 euros.
Bruno Béziat

ARCACHON
Des œufs géants en chocolat pour
réaliser le rêve d’une enfant malade
La vente aux enchères d’oeufs géants réalisés par neuf
chocolatiers réputés a permis de récolter 3 650 euros

Le vice-président du Lions Club devant les œufs en chocolat
géants. B. B. 

La saison des expositions re-
prend à la Galerie du Pilat. Al-
bane Ployart et Bruno Mar-
chais en occuperont les ci-
maises à partir de demain et
jusqu’au dimanche.

Albane est Bordelaise, illus-
tratrice et graphiste et fait des
dessins à l’encre ou encore à
la tablette numérique. Des
scènes urbaines avec plein de
personnages, mais une icône
récurrente : Jeanette.

Ancien architecte et désor-
mais bien connu dans la ré-
gion, Bruno est Arcachonnais
et peint des toiles avec des
motifs géométriques et des
aplats de couleurs qui font
penser à Mondrian : le Bassin
et les paysages marins l’inspi-
rent beaucoup, mais il réalise
aussi des scènes de vie avec
un personnage récurrent : Ca-
role. On pourrait penser que

malgré des différences de
techniques, ce qui les réunit
ce sont la présence d’un per-
sonnage iconique et, en par-
tie, des scènes urbaines. Il
n’en est rien. Albane est la
nièce de Bruno et celui-ci veut
lui faire profiter de la notorié-
té qu’il a acquise au fil des an-

nées. C’est donc en famille
qu’ils prennent plaisir à mon-
trer leurs œuvres et à les con-
fronter au regard du public.
Christian Visticot

Albane Ployart et Bruno Marchais. Gale-
rie du Pilat, avenue du Sémaphore à Py-
la-sur-Mer, du 29 mars au 3 avril.

LA TESTE-DE-BUCH

Oncle et nièce exposent à la Galerie du Pilat

Albane Ployart et Bruno Marchais exposent au Pyla. C. V. 

D’UNE VILLE À L’AUTRE

Un nouveau commerce
féminin

SALLES Il n’y avait pas de boutique de
prêt-à-porter féminin à Salles et ce
manque sera bientôt comblé. Uni-
vers’Elle ouvre demain dès 9 heures au
14, rue de la Haute-Lande, avec une

collection bien loin de la standardisa-
tion des chaînes nationales. Son
inauguration aura lieu samedi à
18 heures.

Assemblée générale 
de l’UAGM athlétisme

GUJAN-MESTRAS L’UAGM athlé-
tisme tiendra son assemblée générale,
mercredi à 18 heures, à la maison des
associations. Le président Jean-Jac-
ques Germaneau et son bureau invi-
tent athlètes et dirigeants à y assister
pour approuver le bilan de l’année

écoulée, les perspectives futures et
élire les membres du comité directeur.
Cette assemblée se terminera par une
remise de récompenses.

Don du sang

ARCACHON Une collecte de sang
aura lieu demain de 15 h 30 à 19 heu-
res dans la salle du Tir au vol. Lors
d'une visite, le président de l'EFS
rappelait les nombreuses situations où
il n'existe aucune thérapie alternative
à la transfusion : cancers, maladies du
sang, opérations et lors des hémorra-
gies post-accouchement par exemple. PAUL GUÉGAN 
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