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Une piscine d'eau dè mer
sur la plage cet été
GRANDE CONCHE Linstitut marin de Philippe Most va lancer d'ici la fin du mois de juin un
club de plage pour adultes, appelé O'Tiki Beach Club, en attendant une extension du bâtiment

STEPHANEDURAND

s.dutand@sudouest.fr

O
n avart le club Mickey pour
les enfants, il y aura désor-
mais OTila Beach Club pour

les adultes L'ancien maire de Royan
Philippe Most a reçu l'autorisation
de la mame de Royan d'installer sur
la plage de la Grande Conche, cet
éte, en face de son institut mann,
une piscine démontable de
9,50 m x 5,70 rn Ce bassin rempli
d'eau de mer semi a aux activités
d'un club de plage pour adultes.

Toujours en exténeur, au pied du
bâtiment, la ferme de Magné, parte-
naire de l'institut dans cette opera-
tion, va installer 70 mètres carres
de terrasse en bois pour les acdvi
tés physiques et les séances de re-
laxation l'équipe du club, elle, sera
chargée d'encadrer les animations
proposées

« Nous proposerons différentes
activités aux adultes en bonne san
te ou en situation de handicap
Nous nous adapterons à tous les
publics », pi évient Thierry Lys, le di-
recteur de linstitut mann Le sau-
na et le hammam de l'Institut se-
ront également mis à disposition
d'OTiki Beach Club Un nom qui
fait penser naturellement au res-
taurant situe a quèlques mètres

Son gérant, Jean-Christophe Gar
nier, au courant de cette initiative, a
fait savoir qu'il n'était pas d'accord
avec l'utilisation de ce nom « Maîs
Philippe Most a tout à fait le droit
del'utihseï LenomTikin'appai-
tient à personne En revanche, je ne
veux pas ed e associé à tout ce qui
touche ce monsieur Nous n'avons
pas les mêmes methodes de tra-
vail », indique l'intéressé

Existerait il quèlques tensions en
tre les deux voisins ? Toujours est-il
que Thierry Lys revendique effecti-
vement le droit d'utiliser le terme
Tua qui évoque une statuette poly-
nésienne. «Aune epoque, l'ensem
ble du bâtiment qu'on partage avec
le restaurant s'appelait le Tiki On a
d'ailleurs chez nous, à l'Institut ma
rm, plusieurs représentations de
ces statuettes fabriquées par Nadu
Marsaudon », souligne le directeur

Si tout se fiasse bien, donc, le club
ouvni a ses portes le 25 juin La pis-

L'équipe d'OTiki Beach Club est prête à encadrer les différentes activités. PHOTO s o

cine doit ètre posée dans les jours
qui viennent ainsi que la terrasse
Au menu des cours dè natation, de
l'aquaraid, de l'aquagym, du fitness,
du janzu, dont le but est de relaxei
le coips gl ace à la portance de l'eau
avec des mouvements spécifiques,
de l'acupiessure, du qi gong, du
shiatsu, des modelages, des soins
du corps ou encore du paddle yo-
ga.

«Apres avoir passe cinq ou six mi-
nutes, sur la plage, a montrer com
ment on tient sur la planche, il
s'agit d'emmener les participants
en mel, où ils ont encore pied, poui
leur faire prendre des postures de
yoga sur le paddle afin de relâcher,
méditer, contrôler son souffle Etant
donné que, sur l'eau, il existe une
certaine instabilité, les muscles tra-
vaillentplus On joue aussisur la re-
laxation avec le bercement de la
planche », indique Richard Lasserre
qui supervisera les activites zen du
club.

Une eau à bonne température
« On va aussi organiser des anima
tions autour de l'Oceame, le soir,
avec de la musique », pouisuit ce
dernier, à l'angine de l'assoaation
Népal Wildlife, qui vient en aide aux
populations locales et participe a la

L'Institut marin veut s'agrandir
Pour pérenniser son activité, Philippe Most a demande à pouvoir

agrandir l'Institut marin en direction du boulevard Garnier afin de dis-

poser d'un second bassin. « Nous sommes d'accord pour accompa-

gner ce projet », indique le maire de Royan Patrick Marengo Le bâti-
ment est en effet propriété de la Ville.

L'élu souligne que le nouveau Plan Local d'Urbanisme (PLU) ren-

dra possible cette extension Restera à convaincre l'architecte des
Bâtiments de France et la Direction départementale des territoires

etdelamer(DDTM)

préservation de la nature népalaise.
L'iiitéi esse, très attaché à la pi otec-
tion de l'environnement, prevoit
d'ailleurs un aquaraid lads organi
se par Jungle Green Adventures, du
7 juillet au 30 aout, plage des Non
nes, à Meschers, au profit de la sau
vegarde des forêts du sud-est asia-
tique et des orangs-outangs

Maîs revenons a nos moutons.
Ou plutôt à la piscine d'eau de men
« Si le soleil n'est pas suffisant, nous
avons prévu de la chauffer On sou
haite que l'eau soit à 27 ou 28 de-
grés », annonce Thierry Lys. Parallè-
lement à ce club, est nee l'associa-
tion Sports pour tous de la Cote de
Beaute, avec Dominique Ghezi
comme présidente et Daniel Coas
sm, élu à la Ville de Royan, comme
vice-président

L'objet de cette association, voulue
par Philippe Most, est de « promou-
vou les activités physiques et spoi-
tives de détente et de loisir a tous
les ages et dans tous les milieux ».
Affiliée à la Federation française
sports pour tous, elle permettra a
ses membres d'avoir acces a l'année
aux installations et aux activités de
l'institut

« J'espère qu'on pourra aussi, dès
cet été, en lien avec l'ARS (Agence
Régionale de Sante), installer au
sem du club, sur la plage, un point
information pour fane de la pié-
vention et informer sur les bienfaits
du sport f en appelle d'ailleurs aux
bénévoles intél esses poury tenir
des permanences », lance l'ancien
maire de Royan qui, décidément, a
une idée par minute.


