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Prévoir sa petite laine 
Pas de pluie annoncée sur Royan ce soir 
pour le concert d’Un Violon sur le Sable mais 
des températures fraîches : les organisateurs 
invitent à prévoir une petite laine. PHOTO S. H.
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L
es intimes ne s’embarrassent 
pas de politesse. Ils l’appellent 
la « MB » ou la « Mais’B ». 

Dans le planning estival d’un noc-
tambule, un passage au moins 
dans la saison à la Maison Blanche 
est « in-con-tour-nable » ! Le cons-
tat est subjectif, mais pas loin des 
us et coutumes locales. En moins 
de 20 ans, l’établissement s’est im-
posé comme l’un des spots bran-
chés. Sa localisation bien sûr, au 
bout de la promenade, les pieds 
sur la plage de Nauzan, à Vaux-sur-
Mer, donne son cachet à la Maison 
Blanche. Son décor, sa piscine, aus-
si, bassin ouvert à la clientèle dans 
la journée. L’interdiction de bai-
gnade tombe avec la nuit et l’arri-
vée d’une clientèle plus turbulente. 

Ni Dieu, ni patron 
Le maître à bord s’appelle Patrick 
Labuttie. « Papate », pour les mê-
mes intimes qui fréquentent assi-
dûment la « MB ». N’allez pas le 
qualifier de « maître » ou de 
« chef », ceci dit. Patrick Labuttie ré-
futera ce statut, en bon anarcho-li-
bertaire, adepte d’un modèle hori-
zontal de gestion. Chaque 
employé connaît son travail et n’a 
pas besoin, dans l’esprit de Patrick, 
d’être dirigé de manière autori-
taire. 

La Maison Blanche nourrit son 
âme de cette conception des rap-

ports humains et professionnels. 
Allez trouver un seul membre du 
personnel qui n’affiche pas un 
franc sourire en vous servant et en 
participant à la fête ? Cet état d’es-
prit est communicatif, partagé par 
la clientèle. Par les clientèles, 
même, car la Maison Blanche vit 
plusieurs vies dans une même 
journée. On y déjeune ou dîne, très 
bien d’ailleurs. On peut juste y si-
roter un verre l’après-midi et 
même barboter dans la piscine, 
pour le même prix. Le soir venu, 
place à la fête ! 

En 1947 déjà… 
Si l’ère Maison Blanche, qui s’est ou-
verte officiellement au printemps 
1996, marque et marquera dura-
blement le lieu, ce petit bout de 
plage autrefois sauvage est réputé 
pour être un lieu festif depuis 1947, 

déjà. Oh, bien sûr, à l’époque, pas 
de haut mur blanc virginal abri-
tant l’établissement en dur qu’on 
connaît aujourd’hui. En 1947, Fred-
dy Nicolas, le fondateur de la my-
thique Grange à Breuillet, y cons-
truisit une buvette, L’Altitude Zéro. 
Qui deviendra le Love Love dans les 
années 1970, époque qui voit appa-
raître la fameuse piscine. 

L’histoire aurait pu tourner 
court avec la fermeture de L’Ha-
cienda, une discothèque telle 
qu’on la conçoit. Une « hérésie », 
pour Patrick Labuttie, frustré 
qu’un établissement à la localisa-
tion si privilégiée n’ouvre que nui-
tamment. Contre des poids lourds 
de la restauration et de la nuit, en 
1996, il a obtenu le droit d’y créer 
« l’esprit Maison Blanche ». Dont 
l’avenir va se jouer d’ici au prin-
temps 2017.

AUJOURD’HUI 
Pelote basque. À partir de 21 h, au 
fronton du Parc, rencontre de 
grand chistera entre Royan et 
Guétary. Entrée libre.

AGENDA

VAUX-SUR-MER Le restaurant et bar de nuit perpétue une tradition festive datant de 1947

A Nauzan, l’incontournable 
MB… Euh, Maison Blanche

En moins de 20 ans, l’établissement s’est imposé comme l’un des spots branchés. PHOTO S. PAPEAU

« Un grand point 
d’interrogation » 
La Maison Blanche est installée sur le 
domaine communal et la concession 
de 20 ans dont bénéficie Patrick La-
buttie expirera le 31 mars 2017. Au-
delà, la mairie pourrait être amenée à 
ouvrir à la concurrence l’octroi d’une 
nouvelle convention. Pour gérer au 
mieux cette échéance, la municipali-
té a décidé de proroger d’une année 
supplémentaire le bail de Patrick La-
buttie, qui arrivait à terme en 2016 
(le bail, pas Patrick). « Donc, pour 
l’instant, l’avenir de la Maison Blan-
che, c’est un grand point d’interroga-
tion », ne cache pas « Papate », qui 
rassure toutefois les fidèles du lieu : la 
MB sera encore là l’été prochain.

SON AVENIR

Sorties
branchées

LE PIÉTON  
Prend conscience du caractère « in-
con-tour-na-ble » du restaurant et 
bar de nuit La Maison Blanche, à 
Vaux-sur-Mer, en regardant sur la 
page Facebook de l’établissement 
les photos des vedettes qui fré-
quentent le lieu. Au cours du dernier 
mois, l’équipe de « Scènes de mé-
nage », diffusée sur M6, y a pris ses 
quartiers pour y tourner des épiso-
des et profiter aussi de l’atmo-
sphère de la « MB ». Cauet, en habi-
tué de la Côte de Beauté, est venu 
faire un petit coucou. Et Yannick 
Noah, en famille et avec ses potes 
tennismen Cédric Pioline et Olivier 
Patience, y a passé trois soirs, après 
les Francos. Bon, à qui le tour?

SÉRIE Chaque samedi, cet été, 
« Sud Ouest » se penche sur un 
lieu branché dans chacune des 
communes qui longent le 
littoral. Sa création, son 
ambiance et son avenir sont  
au programme


