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C’est un long week-end de fête qui 
s’annonce sur l’aire naturelle du lac 
de la Magdeleine avec Gujan-Mes-
tras en fête de jeudi à dimanche. 
Cette édition sera la cinquantième de 
cette manifestation qui va faire per-
durer l’esprit de la traditionnelle 
foire aux huîtres, grand rassemble-
ment festif et ludique qui au fil des 
années a forgé sa réputation attirant 
de plus en plus de festayres, tout 
d’abord sur la place de la mairie puis 
au port de Larros avant de s’instal-
ler au lac de Magdeleine. Pendant 
quatre jours et quatre longues soi-
rées, c’est là que va battre le cœur de 
Gujan. 

Pour ce cinquantenaire, les res-
ponsables du comité des fêtes, pré-
sidé par André Moustié et David De-
ligey, ont concocté un programme 
exceptionnel pour séduire petits et 
grands. Entre la fête foraine et ses 
grands manèges, les spectacles gra-
tuits, les animations de tous genres, 
le grand restaurant, les stands de res-
tauration rapide, les buvettes, les 
bals, tous les visiteurs vont trouver 
leur bonheur. Cette fête est l’une des 
plus grande du Sud-Ouest, elle attire 
des milliers de visiteurs tous les ans. 
Elle se terminera par le traditionnel 
embrasement du lac, point d’orgue 
de cette fin de semaine de liesse po-
pulaire. Bien sûr, les huîtres seront 
très présentes dans les différents 
stands de restauration. 

Le retour d’Elmer 
La fête sera inaugurée jeudi soir à 
18 h 30 par Marie-Hélène des Es-
gaulx et ses invités. Tous les anciens 

parmi les centaines de bénévoles 
qui servent la fête seront mis à l’hon-
neur. 

Au programme de cette première 
soirée, le public pourra applaudir 
Johnny Vegas, sosie officiel de John-
ny Halliday et son orchestre, sur la 
grande scène de la fête. Vendredi dé-
butera par le traditionnel concours 
de pétanque en triplette. Le specta-
cle du soir accueillera le fameux 
groupe nantais Elmer Food Beat, qui 
a animé les années 80-90 avec ses 
tubes potaches. Samedi, ce sera au 
tour des Shaolin Temple Defenders 
de faire le spectacle. Dimanche soir 
The Police Contact proposera le 
meilleur du trio mythique Police, en 
attendant l’embrasement du lac sur 
le thème « La nuit vous appartient ». 

Tous ces grands spectacles sont 
entièrement gratuits avant que les 
soirées ne se terminent avec DJ 
Lil’Kev pour proposer aux derniers 
festayres de danser sur le grand par-

quet installé devant la scène. De la 
danse, il y en aura également au 
grand restaurant avec les orchestres 
Expérience 70 et Michel Cursan. Du 
côté des animations musicales la 
banda Les Amuse-Gueules mettra 
l’ambiance. Les jeunes du comité 
des fêtes organiseront tous les soirs 
des scènes libres où ils accueilleront 
de jeunes locaux sur leur scène. Di-
manche matin, ils proposeront une 
fête réservée aux enfants dans une 
ambiance de kermesse avec des 
tours de manège gratuits offert par 
les forains. 
Pour se rendre sur place, des navet-
tes gratuites circuleront de 19 à 
2 heures du matin entre la média-
thèque Michel Bézian, le point Infor-
mation en face du parc de la Cocci-
nelle et le Lac de la Magdeleine. 
Jacky Donzeaud 

Programme détaillé sur 
www.gujanmestrasenfetes.com

La 50e édition de GM 
en fête débute jeudi
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Au cœur de la fête, les enfants ont leur moment pour s’amuser entre eux. ARCHIVES J. D.

Le retour d’Elmer Food Beat, immortel interprète de « Daniela ». 
ARCHIVES P. I

Dans le cadre de ses animations, l’Es-
pace jeunes propose durant les va-
cances d’été un accueil de loisirs en 
direction des jeunes âgés de 11 à 17 
ans en leur offrant la possibilité de 
participer à des animations sporti-
ves, culturelles, artistiques ou des 
sorties plus spécifiques telles que 
snowboard, canoë, surf, moto, équi-
tation, accrobranche, aquapark. 

Cette structure est avant tout un 
lieu de vie pour les jeunes qui n’ont 
pas la possibilité de partir en vacan-
ces. Les inscriptions se font à la jour-
née ou à la semaine. Les activités 
sont encadrées par des animateurs 

qualifiés et les objectifs pédagogi-
ques répondent aux besoins et at-
tentes des jeunes et de leur famille. 
Cette année, le projet interstructures 
est reconduit, permettant aux jeunes 
du territoire de la Communauté 
d’agglomération du Sud Bassin (Co-
bas) de se retrouver autour d’activi-
tés sportives et ludiques avec les 
quatre entités jeunesse du Teich, 
Gujan -Mestras, La Teste et Arcachon 
pour des actions en commun. 
Régis Farcy 

Contact mairie : Tél. : 05 56 22 33 60, 
www.leteich.fr

Un plein d’activités 
pour les ados

LE TEICH

Les animations sont ouvertes du lundi au vendredi de 9 h 30 à 
17 h 30. PHOTO SONIA ANDRIEUX

Observer Mars lors 
de la Nuit des étoiles 
avec Bételgeuse 

BELIN-BÉLIET Le club astronomique 
Bételgeuse propose, à l’occasion de la 
Nuit des étoiles 2018, qui aura lieu lo-
calement samedi prochain, une ani-
mation gratuite et ouverte à tous, à 
partir de 21 h 30 à l’église de Mons. À 
l’honneur, cette année : la planète 
rouge, Mars. Lunettes et télescopes se-
ront fournis, tandis que les membres 
de l’association donneront explica-
tions et récits divers. Afin de permettre 
à chacun d’admirer la voûte céleste 
dans de bonnes conditions, de bonnes 
chaussures et une veste sont recom-
mandées. Plaids et chaises pliantes 
sont autorisés. 

Fêtes de l’été : réunion 
pour les bénévoles 
MARCHEPRIME Mercredi, à 19 h 30 
à l’espace Blieck, Marcheprime Événe-
ments propose une réunion d’informa-
tion ouverte à tous ceux qui souhaite-
raient s’investir bénévolement dans 
l’organisation des fêtes de l’été de 
Marcheprime, qui se dérouleront du 
vendredi 24 au dimanche 26 août, 
tant dans l’encadrement, l’accueil, la 
tenue des stands, la restauration… 
tout en partageant de bons moments 
avec l’équipe. 

Un roman érotique 
local en ligne 
LE TEICH Deux Teichoises ont concré-
tisé récemment leur envie d’écrire en 
commun. Le thème de l’érotisme leur 
est venu naturellement pour un récit 
qui prend pour décor le Bassin. Sous les 
pseudonymes de Robine et Valdoste 
–elle veulent garder l’anonymat pour 
des raisons professionnelles –elles 
sont fières de présenter « La Porte des 
sens », leur premier roman en format 
numérique (ebook) disponible depuis 
le 11 juillet dans toutes les librairies en 
ligne au prix très abordable de 1,49 €.. 
roman-laportedessens.over-blog.com

Rendez vous avec le club 
Bételgeuse. ARCHIVES A. P

D’UNE VILLE À L’AUTRE

GUJAN-MESTRAS 
Cours de remise en forme. Diman-
che, de 9 h 30 à 11 h 30, au parc de 
la Chêneraie, les cours de remise en 
forme Gujan en forme sont entière-
ment gratuits et dispensés par un 
moniteur diplômé d’aérobic et fit-
ness. Le rendez-vous est fixé à l’en-
trée du parc, sur le parking au ni-
veau des blockhaus. Se munir d’un 
tapis de sol. Ils se déroulent tous 

les dimanches matin jusqu’au 
9 septembre. 

BIGANOS 
Vide-greniers. Un vide-greniers 
aura lieu les 11 et 12 août de 9 heu-
res à 18 heures place des Écoles, à 
Biganos, derrière la Mairie. Pour y 
exposer, il faut impérativement 
s’inscrire par téléphone au  
06 62 34 74 92. 

MARCHEPRIME 
Casting. Dans le cadre du tournage 
d’une prochaine série télévisée, 
« La dernière vague », près d’une 
centaine de figurants est recher-
chée pour un tournage à Marche-
prime du 13 au 17 août. Un casting 
est en cours. Toutes les informa-
tions sont disponibles sur le site In-
ternet de la commune : www.ville-
marcheprime.fr
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