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29 octobre 2021

Quatorze prix décernés par
l'Académie de Saintonge
J-L.G.
L'assemblée a honoré quatorze
personnalités qui se sont distinguées
dans les domaines de la culture, des
arts, des sciences et de l'identité
régionale.

Marie NDiaye, grand prix de l'Académie,
aux côtés de Bernard Mounier. © Nicole
Bertin

Prix de l'île d'Oléron attribué aux frères
Chaigneau pour Le Local. © D. R.

Ce 17 octobre, la salle Jean Gabin a
accueilli les membres de l'Académie
de Saintonge, pour célébrer la 65 e
édition des prix. Créée le 9 mars
1957 par le chanoine Tonnelier, sa
vocation depuis s'est affirmée
comme celle du jury culturel
charentais par excellence. Chaque
année, elle établit un palmarès lui
permettant de distribuer prix et
médailles à des personnalités qui
honorent la région par leur talent
dans les domaines des lettres, des
sciences, des arts, du patrimoine et
de l'iden-tité locale. •
La culture et le patrimoine
récompensés - Palmarès 2021

Grand Prix Marie Ndiaye pour
Royan - Pièce de théâtre (Gallimard
2020) Prix de l'Ile d'Oléron
Philippe et Gérard Chagneau pour
les cinémas d'art et d'essai et les
Cahiers d'Oléron Prix de la Mer
Eric Chaumillon professeur de
géologie, pour ses travaux sur le
littoral et la montée de l'océan
Prix Madeleine La Bruyère,
Fabien Clauw pour ses romans
historiques maritimes Pour les trois
couleurs . (Paulsen) Prix de la Ville
de Rochefort, Nathalie Rodriguez et
Michel Bon pour l'Imprimerie à
l'ancienne des Petites allées à
Rochefort Prix de la Haute
Saintonge, Philippe Deblaise pour
Moi, Nicolas Jenson, libraire à
Venise en 1470 (Le Pythagore 2021)
Prix Jacques et Marie-Jeanne

Badois, L'association cultuelle de
l'Eglise protestante de Barbezieux
pour la restauration de la
Commanderie de Cressac et de la
fresque des templiers Prix de la
Communauté d'agglomération
Royan Atlantique Monette Foucaud
pour ses ou-vrages sur le patois
Prix Dangibeaud. Pierre Campo
pour son atelier de sculpture avec
des moules du XVIII e siècle Prix
Champlain, Laurent Busseau pour
De l'Iroquoisie à Marseille :
galériens iroquois du Roi SoleilPrix
de la Ville de Marennes Anne
Richard, botaniste, spécialiste des
plantes des marais Prix de l'île de
Ré Pierre Miramand, Eric Depré,
Thierry Bouyer pour Paléontologie
de l'Aunis, sur les traces d'Alcide
d'OrbignyPrix de la Ville de Saintes
Jean-François Favre, artiste peintre
Prix de la Ville de Royan Camille
Geoffroy, femme de théâtre pour
son travail à Royan et La Rochelle ■
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