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Romain Rémy est le nouveau 
directeur de l’office du tou-
risme du Créonnais. À 31 ans, 

il arrive de Lesparre-Médoc où il a 
occupé pendant deux ans les fonc-
tions de directeur de l’Office du tou-
risme Cœur Médoc. Arrivé le 14 juin 
dernier, il s’est rapidement lancé 
dans le grand bain de la saison esti-
vale qui débute. 

« Sud Ouest ». Quel est votre 
parcours ? 
Romain Rémy. Je suis originaire de 
Haute-Garonne. J’ai fait mes études 
à Toulouse où j’ai obtenu un Mas-
ter 2 (Bac +5, NDLR) de développe-
ment touristique. J’ai ensuite occu-
pé différents postes de remplace-
ment dans les Pyrénées-Orientales 
et dans l’Aveyron avant d’arriver à 
Lesparre-Medoc où mon poste a été 
supprimé. J’ai également été saison-
nier, ce qui me permet de connaî-
tre les deux aspect du métier, le co-
té institutionnel comme les be-
soins des prestataires privés. 

Qu’est ce qui vous a poussé à can-
didater ? 
Trivialement, je dirais retrouver un 
emploi. Mais au-delà de ça, c’est le 
challenge d’arriver dans une nou-
velle structure, sur un nouveau ter-
ritoire qui m’a interessé. Je voulais 
rester en Gironde où j’avais une 
bonne vision des acteurs princi-
paux et des grands projets territo-

riaux du département. Le Créon-
nais a beaucoup de projets touris-
tiques et une identité établie autour 
du vélo qui m’intéressaient. 

Quelle comparaison pouvez-vous 
établir entre vos deux postes ? 
Mon profil de poste était similaire. 
La structure aussi. Comme ici, 
c’était une association à qui on avait 
délégué la compétence touristique. 

On travaillait sur les thèmes de la 
culture, de la viticulture, du patri-
moine bâti comme paysager. On 
reste donc sur des problématiques 
transversales. En revanche, le terri-
toire est, ici, mieux structuré avec 
notamment l’Otem. 

Quels sont vos projets ? 
Poursuivre ce qui a été initié ces der-
nières années. Nous travaillons 
dans l’immédiat sur la fête des vins 
de Sadirac du mois de septembre 
et sur un projet de marché de Noël 
à Créon. Les précédentes éditions 
s’essoufflaient. La mairie nous a de-
mandé de réfléchir à un renouveau. 
Nous partons sur un concept de Do 
it yourself (travaux manuels, NDLR) 
avec des ateliers décoration et des 
articles artisanaux. Et puis, nous al-
lons continuer la professionnalisa-
tion en interne, l’accompagnement 
des acteurs touristiques, le dévelop-
pement de l’activité œnotouristi-
que et du numérique. 

Quelle place pour les habitants ? 
Je voudrais remettre l’office du tou-
risme au centre de sa localité. Que les 
habitants soient justement réinté-
grés dans le fonctionnement de l’of-
fice. Après tout, ce sont eux les pre-
miers prescripteurs et les promo-
teurs.  

Une étude a été menée afin de sa-
voir comment les locaux consom-
maient les offres touristiques et 
quel était leur rapport avec l’office de 
tourisme. 

Un plan d’actions a été élaboré. 
Ça passe par des portes ouvertes, de 
l’immersion pendant une demi-
journée pour voir comment on tra-
vaille, communiquer davantage 
sur les réseaux sociaux, aller au-de-
vant des associations, etc.  

On peut réfléchir à mettre en 
place des ambassadeurs, à faire des 
tarifs préférentiels pour les habi-
tants. 

Aujourd’hui, qu’est ce qui n’est pas 
assez mis en valeur ? 
Je ne peux et ne veux pas vraiment 
répondre. Je n’ai pas encore le recul 
nécessaire. Je préfère attendre le dé-
roulement de la saison, découvrir 
les principales manifestations, ren-
contrer tous les interlocuteurs 
avant de me prononcer. 

Quel est votre rapport au vélo  ? 
Je ne pratique pas. J’ai fait beaucoup 
de randonnée et de basket, moins 
de vélo. Mais je vais m’y mettre bien 
sûr ! On a toutes les structures et 
équipements pour.
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« Remettre l’office  
du tourisme au centre »

Romain Rémy a choisi de rester en Gironde. PHOTO A. B.
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Tous les écoliers reçus  
au permis piéton 
SADIRAC Lundi dernier, l’adjudant-
chef Régis Loguinof, de la gendar-
merie de Créon, est venu remettre 
les 44 permis piétons aux 44 élèves 
des classes de CE2 de l’école Marie-
Curie à Sadirac. « C’est une mission 
réussie pour nous, car ils ont tous été 
reçus », s’est réjoui Régis Loguinof. 
« Cette action de prévention a des 
bénéfices immédiats sur le compor-
tement piéton des enfants : ils sont 
plus prudents et respectueux des rè-
gles de la circulation », déclare avec 
satisfaction Sylvain Bosc, policier 
municipal de Sadirac. Si les enfants 
étaient fiers d’exhiber leur permis 

piéton, le plaisir des nombreux pa-
rents qui ont assisté à la remise du 
permis était bien présent.  
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Deux jours de danses 
folkloriques 
LATRESNE Un festival de danses 
folkloriques se déroulait le week-
end dernier à Latresne. Les groupes 
invités, Agrupacion Folklorica Santa 
Cecilia (Espagne), le Rondeau bor-
delais (Latresne), Los Pastorels del 
Roergue (Aveyron), Rancho Folklori-
co Estreas Do Vale Do Lima (Portu-
gal) se sont produits samedi soir à la 
salle des fêtes durant 2 h 30. Le di-
manche matin, chaque groupe a fait 

une démonstration de ses danses 
sur le marché dominical.  
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L’ancien maire est décédé 
QUINSAC Charles Estansan avait 
été maire de la commune pendant 
dix ans, de 1974 à 1983. Ses obsè-
ques se sont déroulées jeudi. 

Lancer de chapeaux  
à l’américaine à La Ligne 

LIGNAN-DE-BORDEAUX Diplo-
ma of graduation en main, tradi-
tionnel lancer de chapeaux et ham-
burgers au barbecue, le château de 
la Ligne s’est habillé pour un soir 
aux couleurs américaines. Mercredi, 
se déroulait en effet la cérémonie 
de remise de diplômes pour 35 élè-
ves de terminale en section inter-
nationale du lycée François-Ma-
gendie. Tous ont suivi pendant trois 
ans des cours de littérature améri-
caine et histoire géographie en an-
glais et leur diplôme portera la 
mention OIB (option internatio-
nale baccalauréat). Selon la tradi-
tion américaine, les élèves ont été 
appelés les uns après les autres de 

recevoir le précieux document. Et 
au signal, ils ont tous lancé leur 
chapeau avant de les ramasser et 

de les remettre aux professeurs, 
pour les lycéens de l’an prochain. 
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D’UN BOURG À L’AUTRE

CAMBLANES-ET-MEYNAC 
Conseil municipal. Il aura lieu  
lundi 11 juillet à 20 h 30. 

BAURECH 
Mairie. Le secrétariat de mairie 
sera exceptionnellement ouvert 
le mercredi 13 juillet et fermé  
le vendredi 15 juillet. 

CRÉON 
Don du sang. Une collecte est or-
ganisée le mercredi 13 juillet, de 
16 h à 19 h, au foyer Pousse-Conils 
(rue Lafontaine). 
Lecture. Une boîte à livres vient 
d’être installée à l’arrière de l’office 
de tourisme. Le principe en est sim-
ple : on y prend un livre, on en met 
un autre ou le même une fois lu, ou 
plusieurs. Cette boîte a été conçue 
par le groupe Entre-2-Mers en 
Transition puis réalisée par des bé-
névoles, avec la participation d’une 
classe de l’école publique. Une au-
tre boîte a été installée devant la 
brasserie Saint-Léon. 
Créon Hebdo. Le bulletion hebdo-
madaire prend ses quartiers d’été. 
Le dernier numéro a été publié hier, 
le prochain le sera le vendredi 
19 août. 
Bal des pompiers. Ce sera une pre-
mière pour la bastide, l’amicale des 
pompiers organise son bal le mer-
credi 13 juillet dès 19 h sur les allées 
Victor-Hugo. Gratuit. 

SADIRAC 
Stage de poterie. Un stage de cé-
ramique est proposé aux enfants 
les lundi 11 et mardi 12 juillet, de 
10 h à 17 h, avec Charles Lebrun, cé-
ramiste professionnel. Les petits 
stagiaires s’initieront ou se perfec-
tionneront aux différentes techni-
ques de la terre, à la décoration par 
engobage et la création de pièces. 
Tarif : 70 euros pour les 2 jours 
+ 5 euros d’adhésion annuelle à 
Agap (Association des gens et 
amis de la poterie), ou 35 euros 
pour une journée.  
Renseignements : 05 56 30 01 61 
ou 05 56 78 74 53.
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