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Un camion se couche
sur la route de Bordeaux
ARÈS Il était environ 13 h 30 lors-

qu’un semi-remorque transportant
des déchets en provenance d’un centre de tri s’est couché sur la chaussée
au niveau du rond-point d’entrée
d’Arès, en venant de Lège. Le camion
aurait mordu la chaussée en sortie de
giratoire, en direction de la zone commerciale et aurait versé son contenu.
Il s’est alors lui aussi répandu dans le
fossé en contrebas. Il a fallu plusieurs
heures à l’entreprise concernée pour
amener, sur place, une pelleteuse
pour, dans un premier temps, évacuer
les déchets, puis redresser le camion
qui a été évacué par une dépanneuse. La circulation a été rétablie
vers 17 heures.

Des travaux sont en cours pour augmenter la capacité de production des Abatilles. ARCHIVES NICOLAS PUCAT

Dans le cœur des Abatilles
ARCACHON La source des Abatilles ouvre ses portes aux visiteurs tout l’été,
avec pour objectif de faire connaître sa marque au-delà des frontières du Sud-Ouest
TOM VERGEZ
arcachon@sudouest.fr

Q

uelque part au milieu des
pins, entre Arcachon et le
Moulleau, c’est là qu’est puisée l’eau des Abatilles. Chaque année, 48 millions de bouteilles sortent de cette petite usine, avant
d’être bues partout dans le SudOuest, et même un peu au-delà.
Depuis plusieurs années, la
source peut être visitée par les curieux qui veulent tout savoir des secrets de fabrication de l’eau arcachonnaise. Hors saison, ce sont
principalement des scolaires des
environs qui viennent pousser les
portes de l’ancienne maison thermale et boire l’eau, à peine sortie de
terre, lorsqu’elle a encore son odeur
de soufre.
Ce chaud matin de juillet, la trentaine de visiteurs qui se presse autour du kiosque est principalement

constituée de touristes. Chaque année, des centaines de personnes se
faufilent entre les machines, où
peuvent passer jusqu’à 21 000 bouteilles par heure.
Après un rappel sur l’historique
du lieu, à l’ombre des pins, la visite
commence à l’endroit où l’eau des
Abatilles est puisée. Ceux qui s’attendaient à descendre sous terre seront déçus, on ne voit qu’un simple
tuyau. Difficile d’imaginer qu’il
plonge jusque dans la nappe phréatique, 472 mètres plus bas.
10 000 bouteilles par heure

La visite se poursuit ensuite le long
des lignes de productions. De la fabrication de la bouteille au filmage
des palettes, on peut suivre toutes les
étapes de la naissance des bouteilles d’Abatilles.
Pour l’instant, les visiteurs peuvent se promener entre les tapis
roulants de la ligne 2, celle qui pro-

duit les bouteilles classiques des
Abatilles et celles de la Source des
pins, puisée quelques mètres plus
loin. Pour visiter l’autre ligne de production, celle dont sortent les célèbres bouteilles bordelaises, il faudra encore attendre quelque
temps. Elle est actuellement trop
exiguë pour être visitée, mais des
travaux de modernisation sont en
cours. Elle devrait être opérationnelle dans les mois qui viennent.
En plus de permettre le passage
des visiteurs, ces travaux porteront
à 10 000 bouteilles par heure la capacité de production de la chaîne,
contre 3 000 actuellement. Les Abatilles entendent ainsi renforcer l’implantation de leur bouteille signature, celle qui se boit sur les tables de
bon nombre de restaurants du Bassin. C’est cette bouteille, au format
proche de celle de vin, qui a permis
le rebond de la marque ces dernières années. Une histoire mouve-

mentée, avec des passages entre les
mains de Nestlé puis Vittel, sur laquelle reviennent les guides au début de la visite.
« Rassurer les clients »

Tout le long de la ligne de production, les employés, qui font visiter
les lieux, insistent sur les multiples
contrôles de qualité subis par l’eau
avant qu’elle n’atterrisse dans les
rayons des supermarchés, ou sur
les tables des restaurants. « Les gens
ne connaissent pas très bien le
monde de l’agroalimentaire, ils
sont inquiets à cause de ce qu’ils lisent, expose Charlotte Lecuit, l’une
des guides. Nous voulons les rassurer. Et de leur côté, les visiteurs viennent car ils aiment savoir réellement ce qu’ils boivent. »
Visite les mardis et jeudis à 10 heures,
7 €. Réservation obligatoire auprès
de l’office de tourisme d’Arcachon.
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La régate des maires
se dispute dimanche
ARÈS Les maires des dix communes

du bassin d’Arcachon, ou leur représentant, ont rendez-vous dimanche,
en fin d’après-midi, à Arès, pour disputer la 18 e régate des maires, organisée par l’Amicale des pinassayres du
bassin d’Arcachon, et présidée par
Louis Reveleau. L’an dernier, la régate
des maires, qui se déroulait au Moulleau, avait dû être annulée en raison
des mauvaises conditions météo. Il
devrait faire beau dimanche prochain, même si la régate se disputera
en fin de soirée, à partir de 18 heures,
en raison de la météo. Les bateaux
traditionnels du Bassin navigueront
devant le club nautique d’Arès pour
permettre au public de profiter du
spectacle.
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Pendant l’année, la source est très prisée des scolaires. PHOTO T.V.

Un verre d’eau de la source est offert en fin de visite. PHOTO T.V.
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