
Après une longue période 
contrainte par la crise sanitaire, les 
réunions publiques font le plein. 

Surtout quand il s’agit des projets de 
parcs éoliens off-shore, qui mobilisent 
vivement les citoyens, mais aussi les asso-
ciations et les professionnels de la mer, 
très remontés contre ce qui s’apparente 
fortement à un nouveau diktat de l’Etat.

Ils s’interrogent également sur la sincérité de ce débat dit public. Leur parole 
sera-t-elle entendue ? Sera-t-elle prise en compte ? Des précédents, comme par 
exemple celui de la Baie de Saint-Brieuc où le projet éolien en mer a été lancé 
malgré une opposition fortement majoritaire des populations et des profes-
sionnels, permettent d’en douter... De Royan à l’île de Ré, en passant par l’île 
d’Oléron ou encore la Presqu’île d’Arvert, partout les inquiétudes sont vives.

La CNDP* rendra son rapport fin mars 2022, l’Etat devra apporter sa réponse 
dans les trois mois suivants. Il n’aura échappé à personne que ce calendrier 
percute celui des élections présidentielles et législatives et que le débat sur 
l’éolien, et plus largement sur les énergies renouvelables, agite déjà la cam-
pagne électorale. Reste à savoir comment ces échéances électorales pèseront 
sur ces projets.

Unis, les territoires n’en 
seront que plus forts face 
à la puissance d’un Etat 
très présent : c’est sans 
doute ce que se sont 
dits les îles d’Oléron et 
de Ré, qui, sous l’égide 
de leurs présidents 
de Communautés de 
Communes, ont décidé 
de travailler de concert et 
de défendre des intérêts 
insulaires communs.

La nouvelle présidente du Département a reçu RMØ à la Hune pour une 
interview en tête à tête, avant que ne débute la session d’automne du Conseil 
départemental, qui va rentrer dans le vif des sujets.

Retrouvez aussi dans cette édition la présentation de nombre de projets et 
acteurs locaux passionnants, qui constituent la richesse de nos territoires.

  Nathalie Vauchez
*Commission Nationale du débat Public
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Les vélos sont en stock 
chez Cycle Elec !

LE GUA 
7, route de Royan  
05 46 22 59 38

VAUX-SUR-MER 
12, rue Georges Claude  
05 46 08 41 10

ANGOULINS-SUR-MER
ZAC d’Angoulins 
(face à l’Heure du Marché)
37, avenue des Fourneaux
05 46 31 24 59

ST-PIERRE-D’OLÉRON
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OLÉRON CARAVANES 
GAMM VERT

Agence de Saint Pierre : 05 46 47 02 45
Saint Trojan (nouvelle agence) : 05 46 08 08 09
Le Château : 05 46 75 39 90
Saint Denis : 05 46 47 92 49
Dolus : 05 46 47 18 18

Suivez-nous sur : 
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Depuis 14 ans, Cycle Elec vous apporte 
le CONSEIL, le SAV, la PROXIMITÉ, 
le CHOIX et le STOCK ! 

Les évènements récents ont sensibilisé la 
planète à l’usage du vélo et de ses bien-
faits sur l’environnement et sur la santé. 
Nous disposons à ce jour de plus de 200 
Vélos à Assistance Electrique en stock 
disponible de suite en neuf et occasion. 

VÉLOS DE VILLE ET DE PROMENADE

vélo randonnée

vttae

LE GUA 
7, route de Royan - 17600 LE GUA  
05 46 22 59 38

VAUX-SUR-MER 
12, rue Georges Claude - 17640 VAUX-SUR-MER  
05 46 08 41 10

ANGOULINS-SUR-MER
ZAC d’Angoulins (face à l’Heure du Marché)
37, avenue des Fourneaux - 17690 ANGOULINS  
05 46 31 24 59

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
Chez nos partenaires :
GAMM VERT et OLÉRON CARAVANES
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La forme est conviviale, le fond rigou-
reux, à l’image du nouveau duo à 
la tête du Département depuis 

début juillet dernier. Devant les médias, 
Sylvie Marcilly et Loïc Girard ont évo-
qué les principaux sujets d’attention du 
Département.

La solidarité sociale,  
particulièrement l’enfance,  

au cœur de la politique  
du Département

La solidarité sociale pèse 60 % du bud-
get du Département, soit 390 M€ pour 
« un maillage du territoire le plus fin 
possible au plus près des personnes 
les plus fragiles, depuis la PMI jusqu’au 
grand âge », a précisé Sylvie Marcilly. 
Avec 17 000 bénéficiaires, le RSA reste 
stable par rapport à avant la crise sani-
taire (il avait augmenté en 2020), pour 
un montant de 98 M€, qui sera budgété 
à l’identique en 2022 L’Etat prend à sa 
charge 90 M€, les 8 M€ restants étant 
ainsi à la charge du Département. En 
2022, la présidente entend s’attacher 
particulièrement à l’enfance et la jeu-
nesse. 1821 enfants sont placés, soit 
300 enfants de plus en 3 ans. De plus 
en plus d’enfants sont concernés par 
un placement ou un accompagnement 
à domicile, les troubles psychiatriques 
augmentent, on voit là les effets de la 
crise sanitaire mais aussi sans doute du 
signalement plus développé en présence 
d’informations préoccupantes. 1353 
enfants font l’objet d’accompagnement 
à domicile, plusieurs fois par semaine. La 
volonté départementale est de renforcer 
cet accompagnement. « Les villages SOS 
enfants permettent aussi d’accueillir les 
fratries ensemble et constitue un outil 
très intéressant pour construire le par-
cours de l’enfant », a précisé Loïc Girard.

Des campagnes d’information vont être 
mises en place sur ce qu’est un accueil-
lant familial, comment sont recrutées 
les familles d’accueil, mais aussi sur les 
métiers du grand-âge. Ainsi cette ligne 
budgétaire va être augmentée de 2 M€, 
avec la volonté aussi d’un maillage du 
territoire au plus près des réalités du 
terrain.

L’avenant national à la Convention col-
lective des aides à domicile, qui reva-
lorise le taux de salaire horaire d’un 
accompagnant, afin de faire face au 
déficit d’aidants à domicile, crée des 
disparités entre salarié public et salarié 
d’association. « Nous réfléchissons à 
une homogénéisation des disparités 
salariales et nous essayons de voir com-
ment faire en sorte que les personnes 
qui bénéficient de ces aides à domicile 
ne pâtissent pas de cette revalorisation, 
puisque le plafond mensuel d’interven-
tion de 600 € reste le même, ce qui 
signifie moins d’heures d’accompagne-
ment par personne. C’est l’effet pervers 
de cette mesure. Le Département avait 
déjà réfléchi il y a 4 ans à la revalori-
sation du métier, la décision gouver-
nementale prise dans l’urgence nous 
oblige à tout revoir. »

La politique sociale du Département 

concerne aussi 9 000 bénéficiaires de 
l’APA (allocation personnalisée d’au-
tonomie pour les personnes âgées) et 
3 500 de la PCH (prestation de compen-
sation du handicap).

Purger la dette  
qui était « gelée »

Un refinancement bancaire de 10 M€ 

pour un crédit réel d’investissement de 
8,8 M€ permet d’économiser 250 K€ 
d’intérêts.

Le Département passait des provisions 
depuis plusieurs années en vue du paie-
ment de sa dette RSA à l’Etat, qu’il avait 
gelée. En effet, l’Etat est loin de compen-
ser les 50 % de ce qu’il doit au titre du 
RSA. La présidente et le 1er vice-président 
entendent purger cette dette, tout en 
maintenant le recours du département 
à l’encontre de l’Etat.

Une autre décision modificative au 
budget concerne les ajustements de 
personnel, liés à l’augmentation des 
agents temporaires dans les collèges 
pour faire face aux contraintes sani-
taires. Une ligne de 130 K€ est dédiée à 
l’accueil d’apprentis et stagiaires au sein 
du Département.

Côté investissement, 3 M€ de plus sont 
prévus sur les travaux de voirie, ainsi que 
des ajustements sur le plan Oléron 21, 
en fonction des projets menés, portés 
par les élus locaux. Les travaux de remise 
à niveau des quais à Bourcefranc-le-
Chapus, représentent 450 K€.

Les droits de mutation pour-
raient atteindre 220 M€

Face à toutes ces dépenses supplémen-
taires, le Département peut compter sur 
la manne des droits de mutation, qui se 
sont élevés à 180 M€ l’an passé (comme 
en 2019) et pourraient atteindre 200 
à 220 M€ cette année. La somme de 
200 M€ est inscrite au budget : « On 
aura peut-être plus. Si le nombre de 
biens sur le marché se réduit, les prix 
eux explosent ». La crainte de l’argentier 
du Département ? Que l’Etat souhaite 
renforcer la contribution des départe-
ments au fonds de péréquation, dimi-
nuant d’autant le net perçu sur les 
droits de mutation, seules ressources 
du Département avec la part de TVA que 
l’Etat lui alloue. « Après les disparitions 
des taxes professionnelle, d’habitation et 
foncière, nous n’avons plus de levier fis-
cal, notre seule solution aujourd’hui est 

le recours à l’emprunt. 
D’où notre souhait de 
nous désendetter, après 
les années de forts 
emprunts en 2018 & 
2019. Cela nous permet-
tra demain de pouvoir 
avoir recours à l’em-
prunt, si besoin et de 
faire face à des urgences 
qui pourraient arriver », 
a expliqué Loïc Girard.

Concernant le port 
de La Côtinière, le 
Département a versé 

6 M€ en 2021 et financera 27 M€ en 
2022 puis en 2023, correspondant au 
total de sa part de 60 M€ net.

Perspectives 2022

Parmi les projets 2022, au plan social 
Alexandre Grenot va beaucoup travailler 
sur le Plan Jeunesse 2022, les travaux 
de modernisation et d’adaptation des 
collèges (19 M€ en 2020) vont continuer. 
Un travail étroit est fait avec l’Education 
Nationale pour anticiper l’évolution des 
effectifs : « Pour le moment celle-ci ne 
semble pas justifier la création d’un 52e 
collège » a expliqué la présidente. Cette 
année à venir verra aussi la montée en 
puissance de l’accès numérique avec 

le recrutement de quatre conseillers 
numériques et le déploiement de la fibre 
optique qui continue jusqu’en 2023. 

Autre sujet de préoccupation, Fort 
Boyard - conçu au 19e siècle - présente 
des signes de fragilité de sa structure. 
L’éperon côté La Rochelle-Aix qui formait 
un « V » faisant office de brise-lames et 
le havre d’accostage côté Oléron sont 
totalement détruits. L’électrification est 
aussi prévue, afin de faciliter les tour-
nages des émissions. Des études seront 
réalisées en 2022, pour un engagement 
des travaux en 2023/2024. Des travaux 
complexes et coûteux (plusieurs dizaines 
de M€), notamment du fait de la dif-
ficulté d’acheminement des blocs sur 
place, pour lesquels le Département envi-
sage de lancer un fonds de souscription.

En 2022, le Plan Digues continuera éga-
lement, qui représente une part budgé-
taire significative.

Sylvie Marcilly et Stéphane Villain aime-
raient aussi faire « une carte touristique 
de visite de la Charente-Maritime par la 
mer, qui permettrait aussi de créer des 
synergies mer-terre ».

Rendez-vous donc à la session d’au-
tomne du Conseil départemental, prévue 
du 18 au 24 octobre.  

  Nathalie Vauchez

« Accompagner la solidarité sociale, se désendetter »
La présidente du Département, Sylvie Marcilly et le 1er vice-président aux Finances, Loïc Girard, ont évoqué 
les décisions modificatives au budget 2021 et les grandes lignes du débat d’orientation budgétaire 2022 
qui seront débattues lors de la session d’automne du conseil départemental
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Sylvie Marcilly, présidente et Loïc Girard,  
1er vice-président ont évoqué les principaux sujets 

d’attention du Département

97 avenue André Malraux
17250 PONT-L'ABBÉ-D'ARNOULT

Lundi 14h-18h30. Du mardi au samedi 9h-12h30 / 14h-18h30.

Tél. 05 46 93 70 46 • Email : boisdessens@orange.fr

Jusqu’à 2 500€ OFFERTS*

*Voir conditions en magasin

Jeu concours
Du 31 août au 30 octobre 2021 

Pour l’achat d’une cuisine de 3500 € TTC  
(hors électroménagers, pose et livraison)

Un bon d’achat de 3500 €    
tirage au sort à valoir sur un 2e achat de ce partenaire

Ex. : meuble TV, meuble salle de bains, arrière-cuisine...

A gagner

Depuis 14 ans, Cycle Elec vous apporte 
le CONSEIL, le SAV, la PROXIMITÉ, 
le CHOIX et le STOCK ! 

Les évènements récents ont sensibilisé la 
planète à l’usage du vélo et de ses bien-
faits sur l’environnement et sur la santé. 
Nous disposons à ce jour de plus de 200 
Vélos à Assistance Electrique en stock 
disponible de suite en neuf et occasion. 

VÉLOS DE VILLE ET DE PROMENADE

vélo randonnée

vttae

LE GUA 
7, route de Royan - 17600 LE GUA  
05 46 22 59 38

VAUX-SUR-MER 
12, rue Georges Claude - 17640 VAUX-SUR-MER  
05 46 08 41 10

ANGOULINS-SUR-MER
ZAC d’Angoulins (face à l’Heure du Marché)
37, avenue des Fourneaux - 17690 ANGOULINS  
05 46 31 24 59

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
Chez nos partenaires :
GAMM VERT et OLÉRON CARAVANES
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Si les deux pré-
s idents  des 
Communautés 

de Communes des 
îles d’Oléron et de Ré, 
Michel Parent et Lionel 
Quillet, se connaissent 
de longue date, c’est 
aujourd’hui la défense 
des particularités de 
l’insularité qui les 
réunit et une volonté 
politique commune 
de nouer des partena-
riats sur des questions 
liées à l’insularité. 

Le premier rendez-
vous du mercredi 15 septembre, fixé 
sur Oléron, n’a certes pu être honoré 
pour cause d’embouteillages, mais 
d’autres suivront et Michel Parent a 
tout de même assuré, seul, l’annonce 
de ce partenariat qui reposera sur 
des thèmes forts communs aux deux 
îles : « C’est un partenariat informel, 
il y aura des rencontres entre élus et 
agents, mais sans agenda défini, et 
nous travaillerons à notre rythme, 
cependant ce partenariat commencera 

concrètement à se matérialiser dès 
début 2022 », a-t-il expliqué.

Partager ses retours 
d’expérience

Les deux territoires ont des probléma-
tiques similaires et envisagent donc 
de développer des pistes de travail en 
commun. Oléron a déjà expérimenté 
certaines choses, en adoptant la pre-
mière stratégie globale de défense 

côtière pour se protéger de la sub-
mersion marine et limiter l’érosion ; 
tandis que  Ré expérimente déjà les 
loyers encadrés et l’accession sociale 
à la propriété en Bail Réel Solidaire 
pour permettre à ses actifs et sai-
sonniers de se loger plus facilement. 
« Chacun avance sur ses dossiers et 
fait bénéficier l’autre de ses retours 
d'expérience. Parmi les sujets com-
muns que nous pouvons travailler 
ensemble, il y a les difficultés simi-
laires que nous rencontrons dans le 
dossier de la production d'énergie 
renouvelable, avec une limitation des 
installations photovoltaïques liées 
aux contraintes des sites Classés ; 
ces mêmes contraintes s’imposent au 
développement de notre agriculture, 
et nous avons aussi la même volonté 
de protéger la saliculture artisanale. 
De plus, Ré et Oléron font face aux 
mêmes réalités et doivent préparer 
leur population au changement cli-
matique» reprend l’élu Oléronais.

Pourquoi pas une loi des îles ?

Pour Lionel Quillet « Nous pouvons 
monter ensemble certains dossiers,  
comme pour les futures transolé-
ronaise et transrétaise, ces pistes 
cyclables qui permettront de traverser 
nos îles. Car au-delà de l’attractivité 
touristique, elles doivent aussi servir 
à nos populations permanentes, être 
empruntées pour aller travailler, par 
exemple. Un véritable challenge qui 
requiert des pistes larges avec un 
revêtement spécifique. Monter des 
dossiers ensemble nous permettrait 
de gagner du temps et d’obtenir plus 
facilement et rapidement les autori-
sations nécessaires. Il s’agit de réussir 
la vie permanente sur nos îles, qui 
concerne vingt-trois mille personnes 
sur Oléron et dix-huit mille sur Ré, à 
deux nous serons plus forts ».

Négocier ensemble pour défendre ses 
intérêts, voilà le volet le plus impor-
tant de ce partenariat. A l’instar 

des territoires de montagne qui ont 
réussi à obtenir la Loi Montagne, qui 
vise à concilier le développement et 
la protection de territoires à enjeux 
contrastés, les îles aimeraient que 
leur insularité soit reconnue et que 
certaines contraintes soient adaptées 
à la particularité de leur territoire. 
Lionel Quillet déplore ainsi que « tout 
semble facile pour les gros projets, 
comme on le voit avec le projet de 
parc éolien offshore, alors que c’est 
parfois si compliqué de monter des 
projets plus modestes comme l’ins-
tallation de bâti, en zone classée, 
pour nos agriculteurs ». 

Un partenariat avec l’ensemble 
des îles métropolitaines

Ce partenariat voit donc plus large 
avec, pourquoi pas, une coopéra-
tion entre toutes les  îles de France 
métropolitaine, celles du Ponant, 
une association d'îles françaises du 
littoral de la Manche et de l'océan 
Atlantique dont une quinzaine sont 
habitées à l’année, comme celles 
situées en Méditerranée, englobant 
aussi le territoire Corse. 

Une délégation d’élus Corses est 
d’ailleurs venue sur les îles charen-
taises, il y a deux ans, pour s’inspirer 
entre autres des retours d’expérience 
en matière de mobilité douce, et un 
partenariat existe déjà avec les îles 
du Ponant, avec le réseau RAIA, 
une association inter-îles pour une 
agriculture insulaire résiliente. « Ce 
sont certes des territoires différents 
mais rien que sur l’île d’Oléron il y 
a déjà des disparités entre les huit 
communes, avec une vie à l’année 
sur certaines communes et une vie 
plus saisonnière sur d’autres. Ces dis-
parités ne doivent pas faire oublier 
que de nombreux sujets réunissent 
les îles métropolitaines » a conclu 
Michel Parent.  

  Stéphanie Gollard

Ré et Oléron : des intérêts communs à défendre
Les deux îles de Ré et d’Oléron, si souvent présentées comme concurrentes, sont plus que jamais décidées à 
unir leurs forces pour travailler de concert et bénéficier de leurs expérimentations réciproques. Un partenariat 
destiné également à défendre des intérêts insulaires communs
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Michel Parent, président de la Communauté de Communes 
d’Oléron, a présenté le partenariat avec l’île de Ré, destiné 
à défendre et promouvoir des intérêts insulaires communs
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 05 46 47 09 94  Oléron Meubles  www.oleron-meubles.fr

Magasin ouvert en continu  du lundi au samedi de 9h30 à 19hnouveau

1100€
AU L IEU DE

L : 194 CM - H 85 CM - P 104 CM

879€
CANAPÉ 3 PLACES

Sur une sélection de produits

Jusqu’au 13 Nov. 2021

Livraison & installation gratuites
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Avec le Département de la Charente-Maritime, 
comme Marie-France, devenez accueillant familial 

et ouvrez votre porte à une personne âgée  
ou une personne handicapée.

VOUS CHERCHEZ  
UN MÉTIER SOLIDAIRE  

ET VOUS AVEZ DU TEMPS  
À CONSACRER AUX AUTRES ?

+ d’infos au 05 46 31 73 36
da-esms@charente-maritime.fr

ou sur 

Il s’agit de proposer des protections 
pour les zones d’habitat diffus iden-
tifiées comme vulnérables. Des 

agents sont allés à la rencontre des 
habitants concernés pour leur pro-
poser un diagnostic gratuit, posant 
le cadre de travaux à entreprendre, 
qui seront ensuite largement subven-
tionnés. Pour Patrice Brouhard, pré-
sident du Conseil Communautaire du 
Bassin de Marennes « Seudre Alabri, 
c’est un programme d’opérations 
individuelles de protection avec par 
exemple un déplacement en hauteur 
d’un compteur électrique, le change-
ment de revêtement de sol, mais aussi 
des travaux plus conséquents comme 
la création d'un étage ou d'une zone 
refuge avec accès par Vélux. Cela per-
mettra à la population de se mettre à 
l’abri en cas de submersion ».

Un risque bien réel

Pourtant, sur les trois cent vingt-cinq 
propriétaires concernés par ce plan 
de protection, certains n’ont pas sou-
haité bénéficier du diagnostic gratuit. 
Une attitude commentée par Patrice 
Brouhard : « Certains n’ont jamais 
été confrontés à la submersion, ils 

pensent donc que leur habitation 
serait épargnée. Je rappelle pour-
tant qu’en décembre 1999, lors de 
la tempête Martin, la commune de 
Le Gua a été entourée d'eau pendant 
une semaine. L'eau est en effet  pas-
sée par-dessus la digue puis elle est 
restée piégée ! Et lors de Xynthia, 
en février 2010, c’est la commune 
de Bourcefranc qui a, à son tour, 
été touchée. Nous sommes sur un 
territoire vulnérable, il faut en être 
conscient. Quand j'ai été élu en 2014 

les modèles évoquaient quarante cen-
timètres d'eau, puis, après Xynthia 
on parlait d’un risque d’un mètre 
d'eau et désormais les projections à 
cent ans évoquent un mètre quatre-
vingt ! Cela change la donne et il faut 
prendre le taureau par les cornes ». 

Des travaux subventionnés

Les travaux proposés lors du dia-
gnostic sont largement subven-
tionnés, l’Etat, le Département et 

la Communauté de Communes du 
Bassin de Marennes en financent en 
effet jusqu’à 90 %. Une enveloppe 
de huit cent quinze mille euros 
a été prévue et tous les travaux 
entrant dans le diagnostic réalisé 
par un technicien spécialisé seront 
couverts dans la limite de trente six 
mille euros par habitation. 

Ce programme de protection des 
habitations situées en zone d’habi-
tat diffus vient en complément du 
Programme d’Actions de Protection 
des Inondations (PAPI) des zones 
d’habitat dense. « On ne peut pas 
mettre des digues partout, encore 
moins pour protéger une ou deux 
habitations. Là, il s'agit de protéger 
au mieux les habitations isolées pour 
réduire le risque électrique ou per-
mettre aux habitants de se mettre 
à l’abri si besoin » reprend Patrice 
Brouhard.

Des réunions publiques seront pro-
chainement organisées pour expli-
quer la démarche aux habitants 
encore frileux.  

  Stéphanie Gollard

Protéger les habitations du risque submersion
Les élus communautaires ont validé, fin septembre, la mise en place du programme Seudre Alabri, qui propose 
aux propriétaires des habitations soumises au risque submersion un diagnostic et un financement conséquent  
pour la réalisation de travaux de protection individuelle

C O N S E I L  C O M M U N A U T A I R E  -  B A S S I N  D E  M A R E N N E S
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« Seudre Alabri est un programme d'opérations individuelles de protection »  
a expliqué Patrice Brouhard
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Construit en 1938, il permet-
tait de relier le continent à l’île 
d’Oléron jusqu’à la construc-

tion du viaduc qui l’a rendu inutile. 
Dès lors pêcheurs et promeneurs ont 
investi cette digue de béton armé, 
mais au fil du temps les structures 
se sont dégradées à tel point qu’une 
partie a été démolie en 1995, et, 
en 2004, un arrêté préfectoral en a 
interdit l’accès.

Si les élus bourcefrançais et caste-
loléronais ont d’abord plaidé pour 
sa déconstruction, la proposition 
de l’Etat n’a pas plu : les déblais 
auraient été immergés in situ, une 
hérésie pour les élus.

Côté Oléron, Michel Parent souhaite 
le démantèlement de la structure 
qui est en très mauvais état, à la 
condition que les gravats ne soient 
pas laissés sur place, tandis que 
côté continent Guy Proteau envi-
sage plusieurs projets destinés à 
valoriser le site. C’est accompagné 
de deux architectes résidents de la 
commune qu’il a accueilli le Préfet 

Nicolas Basselier afin de plaider sa 
cause : « Cet embarcadère pourrait 
devenir un lieu de promenade et 
d'animations. Il est situé dans un 
périmètre à haut intérêt touris-
tique, à proximité de Fort Louvois 
qui accueille chaque année  trente 
mille visiteurs. Il y a aussi les dix sept 
mille passagers qui empruntent les 
navettes direction Fort Boyard et 
les bateaux passeurs qui mènent à 

Oléron. Tous pourraient profiter de 
ce lieu idéalement situé ».

Si aucun projet n’est clairement défini, 
l’édile a lancé quelques pistes : « l’équi-
pement pourrait être autonome en 
énergie et accueillir, en son extrémité, 
un site d'observation marin ».

Cette volonté de préservation de 
ce vestige du passé est soutenue 

par l'association Pêche, Carrelets et 
Moulinets, qui a longtemps œuvré 
pour la réhabilitation de l’embarca-
dère côté continent.  Philippe Biard, 
président de l'association et égale-
ment adjoint au maire, verrait bien 
en ce lieu « un circuit pédagogique 
pour sensibiliser les populations au 
milieu marin ».

Un projet concret et chiffré

Pour Nicolas Basselier, représentant 
de l’Etat, les choses ne sont pas 
aussi simples, avec un projet flou 
non chiffré : « la priorité est d'établir 
un projet clair et de savoir combien 
cela coûterait. Il faut aussi évaluer 
le coût d’une déconstruction, pour 
comparaison. Des projets, pourquoi 
pas, mais il faut tenir compte des 
contraintes de la Loi Littoral et la 
proximité avec Fort Louvois, monu-
ment historique. Je suis en tout cas 
dans l'incapacité aujourd'hui de vous 
apporter une réponse concernant 
ces projets ».  

  Stéphanie Gollard

Symbole de la fusion des com-
munes historiques Hiers-
Brouage et Marennes, l’identité 

visuelle propre à la commune nou-
velle a été dévoilée au public le 17 
septembre dernier. S’il a fallu du 
temps pour aboutir à une icono-
graphie commune, c’est que cette 
identité visuelle n’était pas priori-
taire, contrairement à la réorgani-
sation des services et à l’adoption 
de nouvelles habitudes de travail. 
Pour Jean-Marie Petit, maire de la 
c o m m u n e  d é l é g u é e  d e 

Hiers-Brouage 
« il était impor-
tant d’être en 
ordre de marche 
r a p i d e m e n t 
pour mainte-
nir un niveau 
de service au 
public de qua-
lité et même 
l’améliorer sur 
l’ensemble du 
territoire de la 
commune nou-
velle, il est main-

tenant nécessaire d’actualiser son 
identité visuelle pour lui donner 
une plus grande visibilité auprès des 
habitants et des partenaires institu-
tionnels. Ce logo sera présent sur 
les documents administratifs, les 
affiches, les véhicules ou encore le 
pavoisement ». 

Des symboles représentatifs

C’est l’agence de communication 
SEV qui a été chargée de cette 
mission, elle est partie des chartes 

graphiques respectives et les a 
fondues en une seule : « l’objectif 
était de retranscrire visuellement 
l’ADN, les caractéristiques propres 
à Marennes et Hiers-Brouage, pour 
que d’un coup d’œil, nous les 
reconnaissions », explique Claude 
Balloteau, maire de la commune 
nouvelle. Ainsi, les principales carac-
téristiques des deux communes sont 
reconduites : les couleurs, la ligne 
d’horizon, la symbolique de l’eau, 
des claires et des marais et bien-sûr 
Brouage, symbolisé par la fortifica-
tion qui embrasse les lettres MHB 
telle une couronne royale. 

« Notre choix s’est immédiate-
ment porté sur ce logo qui s’est 
imposé comme une évidence. 
Nous espérons que ce nouvel uni-
vers graphique fera l’unanimité et 
que chacun saura se l’approprier 
en tant qu’habitant de Marennes-
Hiers-Brouage », concluent Claude 
Balloteau et Jean-Marie Petit.  

  Stéphanie Gollard

Des projets pour l’embarcadère

Une nouvelle identité visuelle

L’ancien embarcadère qui n’est plus en usage depuis la mise en service du viaduc, en 1966, est depuis laissé  
à l’abandon et  attend que les services de l’Etat statuent sur son sort. Guy Proteau, maire de Bourcefranc-Le-
Chapus, plaide depuis 2014 pour sa réhabilitation. Fin août, il a convié le Préfet de Charente-Maritime pour 
évoquer les projets à venir

Adieu les logos respectifs de Marennes et de Hiers-Brouage et bienvenue au logo de MHB ! Il reprend les 
codes des deux anciennes communes et fait désormais rayonner, depuis le premier octobre, l’image de la ville 
à travers tous les supports de communication

B O U R C E F R A N C - L E - C H A P U S  -  R E V A L O R I S A T I O N

C O M M U N I C A T I O N  -  M A R E N N E S - H I E R S - B R O U A G E
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Le Préfet a répondu, fin août, à l’invitation des élus

Le logo reprend les codes des deux anciennes communes

Suivez toute l’actualité de  
Marennes-Oléron-Pays Royannais 

et communiquez dans  :

RMØ  
à la Hune

moalahune@rheamarketing.fr 
Siège : 05 46 00 09 19 

Anne Brachet (Pays Marennes Oléron) : 06 14 29 46 59 
Chris Cazalas-Moreau (Pays Royannais) : 06 03 45 14 72 

www.rheamarketing.fr o RMO à la Hune
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Après plusieurs années de 
procédure menées sous l’an-
cienne municipalité, la page 

de l’affaire Mc Donald’s n’est tou-
jours pas tournée. 

Pour rappel, l'ancien maire Grégory 
Gendre, qui a perdu les élections 
en 2020, avait fait de son refus de 
signer le permis de construire déposé 
par l’enseigne américaine, son che-
val de bataille. Un entêtement du 
Conseil Municipal de l’époque qui a 
perduré malgré plusieurs condam-
nations, et qui a finalement abouti 
à une condamnation financière de 
107 000 euros auxquels il faut ajou-
ter presque 10 000 euros de frais de 
justice pour chaque année de pro-
cédure (soit environ 50 000 euros 
au total). 

L’association Mc Dol, créée pour 
aider au règlement de cette somme, 
n'avait pu collecter que 15 581,19 
euros (dont 10 000 euros émanant 
du restaurateur militant Xavier 

Denamur), la municipalité devant 
régler le reste sur son budget propre.

Le choix de la négociation

Thibault Brechkoff, qui a remporté 
les élections municipales de 2020, a 
décidé, au lendemain de sa victoire, 
de négocier avec l’enseigne de res-
tauration rapide. Cette dernière a 
accepté, via un protocole d’accord 
signé le 19 octobre 2020, de renoncer 
à sa part de 53 000 euros (qui corres-
pond à la moitié de la somme due au 
titre de la condamnation). La munici-
palité ne devant alors plus que l’autre 
moitié de la somme au Trésor Public.

Pour autant l’affaire n’est pas close 
car c’est à son tour la SCI Nicoval, 
propriétaire du terrain sur lequel 
est implanté le Mc Donald’s, qui 
a engagé une procédure contre la 
municipalité, réclamant les loyers 
perdus du fait du refus de signa-
ture du permis de construire. Si la 
SCI avait réclamé 300 000 euros 

correspondant à 803 jours de loyers 
perdus, le tribunal administratif a 
évalué le préjudice à 110 000 euros.

Une somme que la nouvelle munici-
palité refuse pour l’instant de régler. 
Thibault Brechkoff ayant choisi de 
faire appel de cette condamnation au 
grand dam de l’opposition qui, par 

la voix de Grégory Gendre, a réclamé 
plus d’informations sur le dossier. 
Une audience devant la cour d’appel 
de Bordeaux devrait se tenir dans les 
mois à venir à moins, selon Thibault 
Brechkoff, « que l’on ne trouve d’ici 
là un protocole d’accord ».  

  Stéphanie Gollard

Nouvelle condamnation de la Ville dans l’affaire  
du Mc Donald’s
La SCI Nicoval, propriétaire du terrain où est implanté le fast food dolusien a gagné son procès contre  
la municipalité pour la perte de loyers. Le 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la 
commune à régler cent dix mille euros à la SCI. La municipalité a décidé de faire appel de cette décision

D O L U S  D ’ O L É R O N
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Le Mc Donald’s a ouvert ses portes dans la discrétion, fin décembre 2019

Après l'ouvrage à Cornes et la 
demi-Lune Royale en 2020, 
c’est au tour de la Place 

d’Armes d’être le théâtre de cette 
nouvelle campagne de fouilles. Six 
trous de deux à trois mètres de pro-
fondeur dans lesquels s’affairent des 
archéologues du Département et des 
étudiants, ont mis au jour des ves-
tiges datant d’avant la construction 
de la Citadelle, aux environs de 1630.

Le responsable des fouilles, l’ar-
chéologue départemental Bastien 
Gissinger, est ainsi « à la recherche 
des conditions d’implantation de la 
citadelle moderne. Nous cherchons 
sur quoi la citadelle a été implan-
tée au XVIIe siècle. Nous avons ainsi 
mené une exploration de la place 
principale originelle de la citadelle, 
probable emplacement du château 
médiéval ». 

« Les fouilles de 2020 avaient permis 
de marquer les limites entre le bourg 
ancien et la probable zone castrale 
avec la mise au jour d’une zone de 
carrière, d’un chemin carrossable et 
les restes de maisons sur caves datant 

de la fin du Moyen-Age. Ces vestiges 
portent les stigmates des bombarde-
ments de 1945, ils ont causé beau-
coup de dégâts et détruit une part 
importante de la citadelle, en occa-
sionnant des cratères de plusieurs 
mètres. Les structures du sous-sol 
ont ainsi été soufflées, et les dégâts 

ont touché ce qui était apparent mais 
aussi ce qui se trouvait sous terre ».

Un vaste cimetière

Les recherches de 2021 ont été 
menées suivant les anomalies révélées 
par les prospections géophysiques, 

il est en effet hors de question de 
creuser les quatre hectares du site. 
Elles ont découvert un ancien talus 
défensif, d'époque médiévale voire 
plus ancien, des murets qui pour-
raient être les délimitations d'anciens 
casernements, de lieux de culte ou 
même les vestiges de l'enceinte d'un 
cimetière, ainsi que des squelettes 
d'adultes et d'enfants, probablement 
d'époques différentes, tous enterrés 
sur le dos, avec une orientation ouest 
et les bras croisés sur la poitrine. 
« Nous sommes ici sur un vaste cime-
tière dont nous ignorons la datation 
ou sur quoi il s’est implanté. Nous 
avons procédé à des prélèvements 
pour les dater mais nous n'y touchons 
pas, ils restent en place et seront ré-
ensevelis après les fouilles ». Leur 
intégrité physique est donc conservée 
et ils feront peut-être un jour l’objet 
d’études anthropologiques.

En septembre 2022 d'autres fouilles 
castellologiques devraient avoir lieu 
dans la continuité de celles de cette 
année.  

  Stéphanie Gollard

Une campagne de fouilles fructueuse
Une nouvelle campagne de fouilles archéologiques a été menée en septembre. Certaines zones de la Place 
d’Armes ont ainsi été fouillées et ont permis de découvrir plusieurs sépultures, un talus et certaines structures 
en pierre

A R C H É O L O G I E  -  L E  C H Â T E A U  D ’ O L É R O N
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Les squelettes ont été découverts dans le sous-sol de la Place d’Armes

13 rue de la Corderie - 17310 SAINT-PIERRE D’OLÉRON

05 46 47 00 76
www.ets-boyer-17.fr | ets.boyer.oleron@gmail.com

VENTE ET INSTALLATION
Chaudières à fi oul et à gaz | Poêles à bois et à granulés

(VIESSMANN - INVICTA - SUPPRA - GODIN - SKIA DESIGN - RAVELLI - EDILKAMIN)

Marque SKIA DESIGN, 
fabrication francaise.

Marque RAVELLI, modèle 
FLEXI, convection naturelle, 
convection forcée, moteur 
24 volts, brasier autonettoyant.

POÊLE À bois

Marque LA NORDICA 
EXTRAFLAMME, 
puissance 8 kw, sortie 
des fumées dessus.

Jauge connectée pour cuve fi oul 
pour professionnel et particulier

Marque française 
TURBO FONTE

NOUVEAUTÉ

POÊLE À GRANULÉS

Forme ronde avec arrière plat (pour optimiser l’agencement. 
Équipé de deux grilles foyères de 4 et 7 kW (optimisation 
des performances, positionné Flamme verte 7 étoiles).

SERVICE DE LIVRAISON sur Marennes & Oléron
FIOUL - GNR - GAZOLE - GRANULÉS BOIS - CHARBONS EN BOULETS - GAZ BOUTEILLES

POUR PARTICULIERS, PROFESSIONNELS & CONCHYLICULTEURS
ENTRETIEN • RAMONAGE • DÉPANNAGE
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C’est à l’arrivée de Baptiste 
Tonin, en juillet 2018, que la 
commune s’est dotée d’un 

service de communication. 

La communication  
saint palaisienne

Il avait pour mission de développer et 
d’améliorer le numérique, d’optimi-
ser la communication institutionnelle 
interne et externe, auprès des adminis-
trés, et bien sûr réaliser la promotion 
du territoire en lien avec l’Aggloméra-
tion et l’office de tourisme communau-
taire. Pour cela, la commune disposait 
déjà d’outils comme son magazine 
municipal qui a juste été retoqué. En 
effet, le magazine trimestriel « Reflet », 
a pris un coup de jeune. Désormais, 
plus complet, il est composé d’une 

cinquantaine de pages et aborde 
beaucoup plus de sujets : rétrospective 
des événements passés, actualité, déci-
sions du conseil municipal, dossiers 

spéciaux, agenda, informations des 
associations, histoire de la commune 
et enfin zoom sur une information 
importante méritant notamment 

des explications plus complètes sans 
oublier les photos publiées par les 
internautes sur les réseaux sociaux. Le 
site internet a lui aussi connu un lifting.  
La chromatique, le logo, les polices, 
tout est devenu « professionnel » afin 
de pouvoir très rapidement associer 
une image, une couleur ou un logo 
à la commune. Les réseaux sociaux 
apportent de l’information événe-
mentielle voire institutionnelle quand 
l’immédiateté est impérative.

Les capsules vidéo

Depuis juillet, deux vidéos sont appa-
rues sur le site de la commune inti-
tulées « Vos élus face caméra ». La 
première mettait en scène Fabienne 

Les élus face caméra à Saint-Palais-sur-Mer
La communication est devenue au fil du temps un outil très prisé des municipalités. La moindre petite commune 
dispose de son magazine municipal et de son site internet. Beaucoup ont désormais des services dédiés. Alors, 
ils rivalisent d’idées pour que les élus se rapprochent au maximum de leurs administrés. Exemple à Saint Palais

P O L I T I Q U E  -  C O M M U N I C A T I O N
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Stéphane Magrenon, conseiller municipal, le deuxième élu face caméra à répondre 
aux questions que se posent couramment les citoyens sur le traitement des eaux de 

baignade à Saint Palais

Cinq ans. Il aura fallu cinq ans 
pour que le dossier de candida-
ture du phare de Cordouan à un 

classement Unesco s’achève sur une 
excellente nouvelle. En juillet dernier, 
le monument vieux de plus de 400 ans 
obtenait cette reconnaissance suprême. 
A la fin du mois de septembre, le week-
end Cordouan en vue(s), avec des ani-
mations de part et d’autre de l’estuaire, 
permettait à la population de fêter le 
phare. Françoise de Roffignac, vice-
présidente du Syndicat mixte pour le 
développement durable de l’estuaire 
de la Gironde (Smiddest) et vice-pré-
sidente au Département fait quelques 
premières constatations sur un possible 
« effet Unesco ». 

RMØ à la Hune : La saison esti-
vale 2021 a-t-elle bénéficié du 
classement du phare en termes 
de fréquentation ?

Françoise de Roffignac : Les 
chiffres de fréquentation du phare 
ont été exceptionnellement bons. A 
hauteur de 10 % de plus que ceux de 
2011 qui détenait le record jusqu’à 
présent. Les deux bateaux qui font 
la liaison depuis la Gironde et depuis 
Royan étaient complets 15 jours à 
l’avance. Après, il faut être prudent 
car les questionnaires des visiteurs 
ne seront analysés qu’en novembre. 
Il se peut que ces bons chiffres soient 

dus au fait que les vacanciers ont pri-
vilégié des séjours en France cette 
année. Mais on peut penser que le 
classement et la fin des travaux de 
réhabilitation du phare ont joué.  

Les visites sont accompagnées 
de contraintes naturelles car le 
phare ne peut accueillir plus de 
30 000 personnes par an à cause 
des marées et des consignes de 
sécurité. Comment les contour-
ner en termes de visibilité du 
monument ? 

Nous mettons en place des façons 
de le découvrir depuis la terre. Le 
Parc de l’estuaire à Saint-Georges-
de-Didonne, le musée de Royan et le 
phare de Grave en Gironde sont des 
sites relais. Ils travaillent respective-
ment sur la biodiversité, l’architec-
ture et les aspects techniques. Nous 
sommes en train de réfléchir égale-
ment sur un élargissement du calen-
drier des visites qui, pour l’instant, 
n’est ouvert que d’avril à octobre. 

Comment ont réagi les gardiens 
du phare lors de l’annonce du 
classement ? 

Même s’ils ne parlent pas beau-
coup, nous avons constaté chez eux 
une immense fierté et beaucoup 
d’émotion. Après tout, c’est grâce 

à eux que Cordouan est le dernier 
phare en mer habité de France !  
Et puis, n’oublions pas les pêcheurs 
de l’estuaire. C’est leur bougie, sans 

le phare, ils disent qu’ils se sentiraient 
orphelins…  

  Nathalie Daury-Pain

Phare de Cordouan, son classement génère-t-il déjà 
des retombées ?
Alors que la saison touristique s’achève, le classement Unesco du roi des phares a-t-il eu des effets sur la 
fréquentation et sur les retombées économiques du Pays royannais ? Françoise de Roffignac, vice-présidente 
du Smiddest, a quelques éléments de réponse

P A T R I M O I N E
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Le phare de Cordouan a fait le plein de visiteurs cet été
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Le 25 septembre dernier, quelques élus, dont Sylvie Marsilly présidente  
du Département et Françoise de Roffignac ont accompagné un groupe de cyclistes  

lors d’une traversée de l’estuaire pour fêter le phare à la Pointe de Grave

(Lire la suite page 11)
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SAINT-PIERRESAINT-PIERRE - 42 avenue du Général Leclerc

ROCHEFORTROCHEFORT - 56 avenue du 11 Novembre 1918

ROYANROYAN - 143 avenue de Rochefort

Et toujours avec n�  viandes
petits plats mĳ otésLa saison des

arrive !

Labarrière, première adjointe en 
charge de la culture à Saint Palais. 
Ainsi, en juillet, elle annonçait les 
diverses animations de la commune 
durant la période estivale mais en pro-
fitait aussi pour présenter les lieux de 
culture de la commune. A travers son 
discours, l’élue positionne clairement 
Saint-Palais comme une ville culturelle. 
La deuxième vidéo, quant à elle, est 
consacrée à la qualité des eaux de bai-
gnade dont est en charge Stéphane 
Magrenon, conseiller municipal. Sujet 

sensible s’il en est et qui occasionne 
de nombreuses incompréhensions, 
interpellations voire mécontente-
ment de la part des citoyens. Ainsi, 
par le biais de cette vidéo, le conseiller 
municipal répond aux idées reçues et 
explique la démarche et les actions de 
la commune. 

Sur la forme, les vidéos, courtes 
environ 3 minutes, sont agréables à 
regarder. Les questions sont écrites sur 
l’écran, comme si la personne derrière 

son écran les posait lui-même ; l’élu 
y répond. Les mots importants s’af-
fichent pour appuyer le discours, 
lui-même transcrit sur l’écran. Une 
musique rythmée rend la vidéo dyna-
mique. Quant aux élus, eux-mêmes, 
ils sont plutôt à l’aise dans l’exercice. 

Ces capsules apportent assurément 
un plus à la communication insti-
tutionnelle saint-palaisienne. Une 
façon de remplacer les anciens 
« porte à porte », à l’époque où l’on 

sonnait chez les gens et entamait 
des discussions avec eux. Désormais, 
c’est d’écran à écran que l’on touche 
les citoyens, quand ils le veulent 
et où ils le veulent. Les temps 
changent, les élus s’adaptent !  

  Emmanuelle Molina

Vidéos disponibles sur
www.stpalaissurmer.fr.  
Vos élus face caméra.

Parmi les sapeurs-pompiers pré-
sents ce matin-là, beaucoup 
avaient connu Gérard Geay. 

Celui qui a perdu la vie au matin 
du 6 avril 1995, à l’âge de 47 ans, 
a marqué les esprits de ses collè-
gues. « Sympathique », « dévoué », 
« engagé », sont les mots qui reve-
naient le plus souvent. Ceinture noire 
de judo, rugbyman, il avait souhaité 
rejoindre le corps des pompiers volon-
taires du centre de secours de La 
Tremblade, suite au grand incendie de 
1976 qui avait ravagé une bonne par-
tie de la forêt de la Coubre. Il accom-
plissait son devoir en complément de 
son emploi à la Direction départemen-
tale de l’équipement. 

C’est en revenant d’une intervention 
qu’un accident de la route lui a ôté 
la vie alors qu’il rentrait chez lui, à 
Ronce-les-Bains. 

Jean-Pierre Caron, premier adjoint de 
la commune des Mathes et lui-même 
colonel des pompiers en retraite a 
tenu à baptiser une Voie de défense 
des forêts contre l’incendie (DFCI) 
du nom de Gérard Geay. « C’est la 
première voie de la forêt de la Coubre 
qui prend le nom d’un pompier mort 
en service commandé », rappelle 

l’élu. « Nous avons pris cette décision 
en accord avec sa famille. »

Son épouse Jocelyne et sa fille 
Géraldine, qui avait 17 ans au 
moment de l’accident, étaient pré-
sentes et très émues. « Cela fait 
remonter des souvenirs mais nous 
sommes heureuses qu’on ne l’oublie 
pas », témoigne Jocelyne Geay. 

Le devoir de mémoire

Également présents sur les lieux, 
beaucoup d’élus. Marie Bascle, maire 
des Mathes, son homologue de La 

Tremblade, Laurence Osta-Amigo, mais 
également Stéphane Villain, président 
du Service départemental d’incendie 
et de secours de la Charente-Maritime 
(Sdis 17). « Il était important pour moi 
d’être là. Le devoir de mémoire est pri-
mordial chez les sapeurs-pompiers. »
Fabienne Labarrière, élue départe-
mentale, a rappelé que 33 millions 
d’euros sont alloués au SDIS tous 
les ans par le Département. Le corps 
des pompiers volontaires comprend 
2200 hommes et femmes qui aident 
les 450 professionnels lors des inter-
ventions. La Charente-Maritime est 
dotée de 67 centres de secours.  

  Nathalie Daury-Pain

Les Mathes : la commune baptise une piste  
de la forêt en hommage à un pompier
Le dimanche 26 septembre, aux Mathes, une cérémonie a eu lieu en souvenir de Gérard Geay, pompier 
volontaire disparu en 1995. Une voie de défense contre les incendies porte désormais son nom. La première 
de la forêt de la Coubre

B A P T Ê M E - H O M M A G E
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La forêt et ses voies 
La piste DFCI Gérard-Geay 
fait partie des 57 km de voies 
d’intervention de la forêt de la 
Coubre. Elles empêchent le feu 
de se propager et permettent 
aux services d’urgences et de 
secours de circuler plus rapide-
ment. Leur mise en place date 
du début des années 80, suite 
à l’incendie de 1976.

Les élus et le corps des sapeurs-pompiers ont rendu hommage à Gérard Geay
La piste est la première de la forêt de 

la Coubre à être baptisée
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RMØ à la Hune : Beaucoup de 
Rétais et Charentais-Maritimes 
ne vous connaissent pas ou très 
peu, pouvez-vous nous parler 
de vous ?

Sylvie Marcilly : Nous sommes 
arrivés en Charente-Maritime avec 
Jean-François Marcilly, mon ex-
mari, en 1995, nous avions acheté 
un bateau Fountaine-Pajot et nous 
voulions quitter la région Parisienne. 
Il a vendu son officine, nous avons 
suivi une formation de galénique-
cosmétique et avons recherché des 
bureaux sur l’Agglomération roche-
laise, sans succès. On a mis le cap 
sur le sud et avons trouvé des locaux 
à Fouras où nous avons installé nos 
Entreprises. Nous nous entendons 
toujours bien et travaillons en par-
tenariat, Jean-François gère la par-
tie cosmétique avec les 
Laboratoires Cosmalia 
qui fabriquent, entre 
autres, pour le labora-
toire AquaScent que je 
dirige, accompagnée 
d’une commerciale. 
Nous faisons un chiffre 
d’affaires avoisinant 
les 400 K€, je trouve 
cela pas mal du tout !

Vous continuez à gérer votre 
Entreprise, à côté de vos 
nouvelles et importantes 
responsabilités ?

Oui, je me suis organisée pour cela, 
j’aime ce monde de l’Entreprise qui 
me permet de garder un pied dans 
la réalité économique. Nous avons 
accusé de plein fouet la flambée des 
prix des matières premières, il a fallu  

négocier avec les fournisseurs, il faut 
sans cesse inventer de nouveaux pro-
duits, signer des contrats avec les 
clients, situés en France et partout en 
Europe et même aux USA. Cela est 
motivant ! Il ne faut pas oublier que 
je suis diplômée du Cycle des Hautes 
Etudes pour le Développement 
Economique et de l’Institut des 
Hautes Études Économiques, après 
avoir suivi des études de Langues...

Vos enfants sont désormais 
autonomes, trouvez-vous un 
peu de temps pour pratiquer 
vos sports favoris ?

J’ai quatre filles âgées de 31, 30, 21 
et 19 ans, Juliette, la plus jeune, est 
encore étudiante à La Rochelle, sa 
sœur finit ses études d’ingénieur en 
logistique à Paris, nos deux aînées 

sont dans la 
vie active. 
J ’ a r r i v e 
encore  à 
faire du vélo 
tôt le matin, 
ou bien le 
soir et j’ai 
une  pas -
sion pour la 

course automobile, l’été je pratique 
aussi le paddle.

Comment êtes-vous arrivée à 
la politique et quel est votre 
parcours ?

Jean-François était maire en Région 
Parisienne. Peu de temps après notre 
arrivée à Fouras, le maire de l’époque 
qui cherchait son successeur est venu 
le voir. Cela ne l’intéressait pas, mais 
moi oui ! J’ai été battue aux élections 
de 2001 à 40 voix près dans une 

triangulaire, j’ai refusé une alliance 
avec le Front National. J’ai donc siégé 7 
ans dans l’opposition, avant d’être élue 
maire de Fouras au 1er tour en 2008. En 
2010, j’étais en 2e position sur la liste 
de Dominique Bussereau aux élections 
régionales face à Ségolène Royal, puis 
je suis partie en 2011 aux élections 
cantonales sur le canton de Rochefort-
Nord, que j’ai gagnées face à André 
Bonnin. J’ai été réélue aux municipales 
de 2014 au 1er tour, puis je me suis pré-
sentée aux élections départementales 
sur le nouveau canton de Châtelaillon 
avec Stéphane Villain, nous les avons 
remportées au 1er 
tour. En 2017, j’ai 
échoué aux élections 
législatives sur la 2e 
circonscription de 
Charente-Maritime, 
face à Frédérique 
Tuffnell et finale-
ment heureuse-
ment ! En 2020 j’ai 
été réélue à Fouras 
au 1er tour des muni-
cipales, puis vous connaissez la suite, 
notre victoire avec Stéphane Villain 
aux élections départementales de 
juin 2021 et mon élection à la prési-
dence du Département, où je succède 
à Dominique Bussereau.

Quel a été votre premier constat  
ou votre premier étonne-
ment en arrivant à la tête du 
Département ?

Je suis arrivée juste au moment des 
périodes de vacances pour les Services, 
qui avaient besoin de souffler. Je 
connaissais déjà bien la « Maison », 
j’ai été vice-présidente en charge des 
affaires économiques, avec des attribu-
tions aussi à l’international. Ce qui m’a 
le plus étonnée est la grande qualité 
des Services du Département, qui est 
une petite collectivité, leur capacité à 
réagir après le Covid et à s’adapter à 
des situations compliquées. Il y a vrai-
ment une bonne dynamique au service 
de la Charente-Maritime, au plus près 
des réalités.

Depuis septembre je suis en perma-
nence sur le terrain, je visite tous les 
services du Département, ainsi que 
les délégations territoriales Ré, Aunis, 
Rochefort ;  je suis récemment allée 
sur un chantier routier de nuit, de 
sécurisation d’un site, les agents sont 
très professionnels. Je suis fière de la 
qualité de nos services. 

Quelle est votre vision pour la 
Charente-Maritime, quelles sont 
vos priorités ?

L’aide sociale est la première des prio-
rités, le Département accompagne 

les familles, depuis la planification 
familiale avant la naissance, puis 
la PMI, le handicap, l’Aide Sociale 
à l’Enfance, le logement, la Maison 
départementale des personnes han-
dicapées (MDPH), l’Allocation per-
sonnalisée d’autonomie (APA), pour 
les personnes âgées... tout au long 
de le vie le Département est là pour 
soutenir les personnes en difficulté.

Loïc Girard est premier vice-président 
en charge des finances, c’est vers lui 
que convergent tous les aspects finan-
ciers, Chantal Guimberteau s’occupe 
des Ressources Humaines et nous 

avons introduit 
une nouveauté 
importante, l’Eva-
luation des poli-
tiques publiques, 
mise en place très 
rapidement et qui 
a pour objectif 
de se remettre en 
question en per-
manence, pour 

coller aux réalités et aux besoins du 
terrain. Il y a aussi dans cette fonction 
un volet de benchmarking, de veille 
sur les politiques et dispositifs mis en 
place par les autres Départements de 
France. Nous voulons développer des 
dispositifs innovants, nous renouveler, 
adapter notre politique publique.

Avez-vous des sujets de préoccu-
pation plus spécifiques ?

Je porte une attention particulière à 
deux secteurs qui m’ont interpellée : 
l’aide sociale à l’enfance et la volonté 
de travailler avec la justice en amont 
pour prévenir les situations irréver-
sibles. On voit que la mise en place 
ce matin (mercredi 23 septembre 
2021, date de cette interview - NDLR) 
par le Gouvernement d’un numéro 
d’appel pour les victimes d’inceste 
répond à un vrai besoin, les poli-
tiques publiques doivent trouver des 
réponses pour éviter que ne soient 
ainsi détruites des vies entières.

Un autre de mes sujets de préoccu-
pation spécifique concerne la qualité 
et la gestion de l’eau, sous la com-
pétence de Françoise de Roffignac. 
L’eau en général est une préoccupa-
tion majeure de la planète pour les 
années à venir. La qualité des eaux 
maritimes, des eaux de baignade, de 
l’eau de consommation, sa gestion, 
son approvisionnement, l’irrigation 
agricole et la nécessité d’économiser 
la ressource en eau, constituent des 
enjeux importants.

I N T E R V I E W

Sylvie Marcilly, en tête à tête
Un bel après-midi de septembre, la présidente du Département a accueilli RMØ à la Hune, détendue et avec 
le sourire, dans son grand bureau lumineux. Elle est la première femme à la tête du Conseil départemental 
de Charente-Maritime. Les femmes restent trop rares en politique, dans le monde économique et dans les 
médias. Une complicité féminine s’est installée naturellement dès le début de cette interview...

Première femme à la tête du Département de Charente-Maritime, Sylvie Marcilly  
a le sourire avenant et la tête bien sur les épaules
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(Lire la suite page 13)
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La jeunesse constitue aussi un sujet 
d’attention particulière, avec deux 
vice-présidents : Caroline Aloé, en 
charge de l’éducation et des collèges 
- Patrice Raffarin s’occupe de l’ensei-
gnement supérieur -, et Alexandre 
Grenot, en charge de la jeunesse 
et de la citoyenneté. Nous voulons 
mettre en phase le plan jeunesse et 
les modes de vie des jeunes, favoriser 
la citoyenneté des jeunes, à travers 
des activités adaptées.

En matière d’environnement, 
le Schéma de Développement 
Durable (SDD) a été présenté 
aux élus en toute fin du mandat 
de Dominique Bussereau, quel 
sort lui réservez-vous ?

Il s’agit d’un travail à remettre en 
permanence sur le métier, toutes nos 

actions seront pensées à l’aune du 
développement durable. Par exemple 
les pistes cyclables, facteur d’attrac-
tivité touristique de la Charente-
Maritime, doivent aussi être mises 

au service d’une mobilité douce, 
pour les habitants. Nous voulons 
travailler sur le volet environnemen-
tal des projets avec les Maires. Par 
exemple, quand on entreprend des 
chantiers de voirie, on peut penser à 
des trottoirs drainants, il faut désim-
perméabiliser nos sols, planter une 
végétation drainante qui absorbe les 
hydrocarbures au bord des routes...

Le SDD doit être en parfaite adéqua-
tion avec notre vision du développe-
ment durable et de la protection de 
l’environnement. Le document actuel 
est bien fait, nous devons l’alimenter 
et l’enrichir, il ne sera jamais achevé.

Nous travaillons en partenariat 
avec l’IFREMER sur la recherche 
de matériel ostréicole bio-sourcé, 
les coquilles d’huîtres concassées 
peuvent être utilisées dans le revête-
ment des routes, avec une moindre 
réflection de l’intensité lumineuse. 
Nous sommes à l’écoute des inno-
vations issues des recherches univer-
sitaires, des travaux du laboratoire 
du Littoral Urbain Durable Intelligent 
(LUDI)...

Le pont de Ré est payant, celui 
d’Oléron est gratuit, quelles 
sont vos volontés en matière de 
droit départemental de passage 
sur ces ponts ?

Le débat pour le DDP sur le pont 
d’Oléron est fermé pour les élus olé-
ronais. Cap Oléron 2021 a permis de 

belles réalisations, notamment en 
matière de mobilité douce. Les priori-
tés sont évaluées par le Département 
et les élus du territoire.

Pour le Pont de l’île de Ré, le tarif 
préférentiel en hiver favorise les 
entrées sur l’île, la politique de mobi-

lité doit permettre de limiter l’usage 
de la voiture. La passerelle qui ira 
du Belvédère au pied du pont est en 
cours de réalisation. Les travaux sur 
les câbles sont programmés.

Quelle place souhaitez-vous 
accorder à la politique culturelle 
du Département ?

Notre volonté culturelle reste la 
même, le Département fait entrer la 
culture au collège, avec notamment 
le prix collèges de la filière audio-
visuelle, les programmations des 
médiathèques dans les écoles. Les 
Sites en Scène sont de très bonne 
qualité, nous voulons bien sûr les 
maintenir et nous soutiendrons les 
projets culturels des collectivités 
locales.

Quel rôle le Département 
entend jouer dans le débat 
sur le projet de parcs éoliens 

Sud-Atlantique, qui agite forte-
ment les Charentais-Maritimes ?

L’avis du Département n’est pas 
requis, ce qui n’empêche pas que 
nous portions une attention particu-
lière au projet et écoutions les élus 
locaux. Il y a quelques années, tout 

le monde était pour l’éolien, pas mal 
de projets se sont développés et leurs 
nuisances sont apparues, notamment 
pour ce qui concerne leurs impacts 
sur la qualité de vie. Je suis en train 
de m’intéresser à la question à titre 
personnel. L’évolution du mix énergé-
tique se fera, au détriment des éner-
gies fossiles, mais où et dans quelle 
envergure, c’est toute la question.

J’ai échangé avec les Services de la 
Préfecture. La Loi 3DS*, en cours 
d’élaboration, permettra de donner 
plus d’autonomie aux collectivités 
locales dans plusieurs domaines.   

  Propos recueillis  
par Nathalie Vauchez

*Projet de loi « relatif à la différenciation, 
 la décentralisation, la déconcentration  

et portant diverses mesures de simplification  
de l’action publique »

Bricolage, course, devoirs ou 
encore nourrir les animaux 
ou partager des fruits et 

légumes... bref donner un peu de 
son temps pour aider quelqu’un 
dans son quartier ou sa commune, 
c’est cela être voisin solidaire.

L’action sociale fait partie des com-
pétences principales du Département 
qui agit en faveur d’une solidarité 
de proximité : inclusion numérique, 
coup de pouce financier pour que les 
enfants des familles modestes pour 
qu’ils puissent partir en vacances, 
construction d’un réseau solidaire 
d’acteurs locaux (appel à projets « 
entraide citoyenne).

En s’associant avec l’Association 
Voisins solidaires et avec celle des 
Maires de la Charente-Maritime, 
pour lancer l’opération « L’heure 
civique » le Département souhaite 
inscrire durablement cette volonté 
d’entraide, avec un dispositif simple 
visant à favoriser et accompagner 
toutes les bonnes volontés.

Il s’agit d’encourager les engagements 
citoyens, en incitant les Charentais-
Maritimes à donner une heure par 
mois en faveur de leur quartier, leur 
commune ou tout simplement aider 
quelqu’un qui en a besoin.

L’Association des Maires de Charente-
Maritime va assurer un relais de cette 
initiative auprès des Maires, afin 

qu’eux-mêmes impulsent et animent 
ce mouvement d’entraide auprès 
des habitants de leurs communes. 
Il s’agit d’apporter une solution à la 
fragilisation du lien social.

Pour les collectivités, au-delà du déve-
loppement du lien social, les enjeux 
sont aussi, entre autres, de sensibi-
liser les habitants aux solidarités de 
voisinage, faciliter le déploiement de 
projets socialement innovants, créer 
un dispositif de mobilisation pour les 
manifestations culturelles et associa-
tives organisées sur la commune.  

  Informations recueillies par 
Nathalie Vauchez

*Vice-Président du Département en charge  
de la Citoyenneté

**Lancement de l'Heure Civique en Charente-
Maritime par Sylvie Marcilly, Présidente du 

Département de la Charente-Maritime, Michel 
Doublet, Président de l'Association des Maires 

de la Charente-Maritime et Vice-Président 
du Département, Dominique Rabelle, Vice-

Présidente du Département en charge de 
l'Action Sociale et Présidente d'Habitat 17 et 
Atanase Périfan, Président de la Fédération 

Européenne des Solidarités de proximité.

L'Heure Civique : « Et si je donnais une heure par 
mois pour aider un voisin ? »
Cette démarche expérimentale de mobilisation des habitants autour des solidarités de proximité, à l’initiative 
d’Alexandre Grenot* et de l’Association « Voisins Solidaires », a été lancée mardi 5 octobre par Sylvie Marcilly 
et l’ensemble des partenaires**. 

S O L I D A R I T É  -  C H A R E N T E - M A R I T I M E

Et si je donnais 
une heure par mois 

pour aider un voisin ?

lheurecivique.charente-maritime.fr

Chacun d’entre nous peut le faire !
Inscrivez-vous sur

charentaise-maritime
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Commune ou citoyen, 
vous êtes intéressé ? 
Inscrivez-vous sur le site : 
lheurecivique.charente-maritime.fr
Vous êtes citoyen ?  
Vous serez invité à une visio  
de présentation du dispositif,  
et l’association vous proposera 
un court entretien téléphonique 
pour vous expliquer votre rôle 
de « voisin solidaire ».
Vous êtes une commune ? 
L’association « Voisins 
Solidaires » va vous contacter 
pour vous expliquer le fonc-
tionnement du dispositif et les 
outils de communication.
« Voisins Solidaires » 
communique régulièrement 
aux Maires la liste actualisée 
des citoyens inscrits à l’Heure 
Civique sur leur commune. Les 
communes les mettent ensuite 
en relation avec les personnes 
situées à proximité ou une 
association locale, selon les 
besoins.
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1) LA FILIÈRE PÊCHE

La pêche au large des côtes de 
Charente Maritime est une filière 
économique, structurante, tradi-
tionnelle et polyvalente. Elle exploite 
depuis des temps anciens des lieux 
convoitées aujourd’hui par le pro-
jet d’Oléron et ses extensions. Ses 
pêcheries dépendent des ressources 
halieutiques (poissons, mollusques 
et crustacés) et des faunes et flores 
algales associées qui peuplent les 
habitats marins, principalement des 
vases, des sables fins ou grossiers, 
des graviers. Ces zones sont très 
proche des ports Charentais (8000 
tonnes pêchées en 2016, sources 
PNM) pour 71 bateaux à la Cotinière, 
44 à La Rochelle, 27 à Royan, du 
port Girondin d’Arcachon(2000 

tonnes) pour 52 bateaux. Mais aussi 
hors Région Nouvelle Aquitaine, des 
ports Vendéens (15 000 tonnes 
pêchées) pour 60 bateaux aux Sables 
d’Olonne, 50 à Saint-Gilles Croix de 
Vie, 40 à Yeu, 50 à Noirmoutier, et 
des ports de Loire-Atlantique (9500 
tonnes pêchées) par les 50 bateaux 
de la Turballe et du Croizic.

La forte productivité de ses écosys-
tèmes est due aux riches vasières 
nourricières littorales et aux apports 
en nutriments des fleuves côtiers et 
de la Gironde, plus grand estuaire 
d’Europe (voir carte 1, zone de 
pêche et carte 2, navires, ports et 
débarquements).

Les emplois de la pêche, ont été 
évalués par le Parc Naturel Marin à 
900 marins actifs pour 350 bateaux 

pêchant dans les eaux du parc. 
Nous retiendrons 3 emplois à terre 
(mareyeurs, transformateurs, four-
nisseurs de biens et services) pour 
un marin embarqué soit 3600 
emplois pour autant de familles.

La macro-zone d’environ 3000 km2  
retenue par l’État pour futurs parcs 
éoliens dépasse la surface du Parc 
Naturel marin d’environ 66%. 
Ce sont donc beaucoup plus 
d’emplois qui seraient directe-
ment impactés. La filière Pêche 

de Nouvelle Aquitaine pèse 2355 
marins embarqués pour 529 bateaux 
de pêche professionnelle soit 9420 
emplois locaux et permanents qui 
pourraient être déstabilisés.

Les activités charentaises forte-
ment ancrées au territoire, seront 
les premières touchées. Alors que le 
Département soutient légitimement 
ces vrais emplois locaux et perma-
nents en investissant dans le port de 
la Cotinière pour une accessibilité 
augmentée (approfondissement du 
chenal, digue protectrice, nouvelle 
criée, environ 88 millions d’€). Est 
prévue aussi une modernisations 
du port de La Rochelle (environ 22 
millions d’€).

Une pêche sacrifiée par l’Etat sur 
l’autel d’une production d’électri-
cité française en surproduction...

2) LES ESPÈCES PÊCHÉES
ET LES PÊCHERIES PRATIQUÉES :

La riche mosaïque des milieux marins 
offre une diversité d’une soixantaine 
d’espèces « nobles » à forte valeur 
ajoutée économique, comme les 
soles, bars, merlus, lottes, seiches, 
calmars, maigres, cétaux, dorades 
royales, les espèces de thonidés, 
comme les bonites, thons rouges, 
thons germons, les appréciés pois-
sons bleus comme les sardines, 
anchois, maquereaux et pour les 

crustacés, langoustines, crabes 
tourteaux, araignées, homards, cre-
vettes... Ces apports d’une grande 
fraîcheur, pêchés à une poignée 
d’heures, sont destinés strictement 
à la consommation humaine des 
ménages et restaurants. Les pêche-
ries artisanales pratiquent les métiers 
des chalutiers, fileyeurs, ligneurs et 
palangriers, caseyeurs, dragueurs, 
expliquant que les pêcheurs font 
selon les saisons 2,5 métiers en 
moyenne.

Les lieux de frayères et de nourrice-
ries (alevins et juvéniles) [voir carte 
N° 3 frayères] sont importants pour 
l’ensemble du golfe de Gascogne 
pour les soles particulièrement. Les 
tout derniers Esturgeons sauvages 

La pêche menacée de disparition par l’éolien 
industriel marin d’Oléron

Après Les Lettres Ouvertes du cOLLectif NeMO : N° 1, iNfOrMANt NOs Lecteurs du prOjet d’uNe « grAppe » de pArcs éOLieNs OffshOre qui s’étALerAieNt 
Le LONg de côtes OLérONAises, rétAises et veNdéeNNes, jusqu’Aux sAbLes d’OLONNe ; N° 2, expLiquANt eN quOi cONsiste uN pArc éOLieN ; N° 3 préseNtANt 
Les phAses de cONstructiON, d’expLOitAtiON, puis de déMANtèLeMeNt des éOLieNNes ; N° 4 MettANt eN évideNce « Les MANipuLAtiONs de L’etAt » tOut Au 
LONg de L’évOLutiON de ce prOjet, puis L’iNterview du prOfesseur LAureNt bOrdereAux sur Les eNjeux juridiques du pArc éOLieN Off-shOre, suivies de 
LA Lettre NeMO N° 5 : « vers LA destructiON d’uNe zONe côtière et MAriNe recONNue uNique eN eurOpe » puis de LA Lettre N° 6 : « pArcs éOLieNs : queLLe 
prOductiON d’éLectricité ? », NOus pubLiONs cette Lettre N° 7. Le cOLLectif NeMO précise qu’iL N’est pAs OppOsé pAr priNcipe Aux éNergies éOLieNNes, 
MAis à cONditiON que Les prOjets Ne sOieNt pAs situés eN zONe NAturA 2000 et Aires MAriNes prOtégées.

©
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(Lire la suite page 29)Figure 1 - Zones principales de pêche professionnelle

Nous publions la lettre ouverte n°7 du collectif NeMO au sujet du projet de plusieurs parcs éoliens 
industriels dans le parc Naturel Marin au cœur d’une zone Natura 2000, du sud d’Oléron aux sables d’Olonne
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R Figure 2 - Navires, ports et débarquements
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(Lire la suite page 15)
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d’Europe (protégés), les Aloses, 
Lamproies, Maigres, sont les pois-
sons migrateurs emblématiques 
d’une zone reconnue NATURA 2000, 
de 7 Réserves Naturelles Nationales 
et d’un Parc Naturel Marin !

3) L’ARTIFICIALISATION, 
DÉGRADATION, POLLUTIONS  

À RÉPÉTITION DURANT  
60 ANS, DES FONDS MARINS, 

DE LA COLONNE D’EAU,  
DE LA COLONNE D’AIR ...

Les dizaines puis centaines de 
gigantesques éoliennes Haliades 
jusqu’à 280 m de haut, aux nacelles 
de 700 tonnes, pales de 107 m et 50 
tonnes chacune, les pieux de 150 t 
chacun quelles que soient les tech-
niques d’ancrages artificialiseront 
après arasement les fonds marins 
sur une surface au moins égale à 
8 000 m2 pour chaque éolienne. 
S’ajouteront les sous-stations, les 
centaines de km de câbles enfouis 
ou enrochés (relire les Lettres 1 et 
2 de NEMO) ... Avec leurs pollu-
tions associées (huiles, détergents, 
produits chimiques, métaux lourds, 
bruits, vibrations, modification du 
champ magnétique) et leurs inévi-
tables accidents d’exploitation.

Pour le Conseil National de 
Protection de la Nature (rapport du 6 
juillet 2021, p 23), « La construction 
puis la présence en mer de struc-
tures permanentes, nombreuses 
(50 à 100 par parc), de grande 
dimension, à la fois immergées 
et émergées, provoque des chan-
gements physiques, hydrobiolo-
giques du milieu marin et aérien. 
Ces changements multiples ont 
été observés sur d’autres struc-
tures offshores telles les plates-
formes pétrolières ou gazières ».

Ces bouleversements formidables 
d’un gigantesque chantier 
permanent (renouvellement des 
éoliennes nécessaire sur la durée 
moyenne d’un parc 40 ans, plus 
vraisemblablement 60) affecteront 

les fonds marins, la colonne d’eau 
entre fonds et surface et le milieu 
aérien au-dessus de la surface de 
l’eau.
Et les « effets récifs » évoqués par les 
porteurs de projet, sont ridiculement 
anecdotiques pour les écosystèmes 
vaseux où seront implantées les 
éoliennes.
Pour le Comité Régional des Pêches 
Maritimes de Nouvelle Aquitaine,  
« la pêche est dépendante du Bon 
État Écologique du milieu marin. 
Dérégler et détruire les équilibres 
écosystémiques, c’est hypothé-
quer tous les services rendus par 
ces zones marines ».
La dénaturation des fonds par ara-
sement, par création de panaches 
turbides des pieux résistants aux 
courants, les rejets chimiques, les 
remplacements réguliers des mâts et 
structures d’ancrage et les éventuels 
démantèlements seront destruc-
teurs. En zone NATURA 2000, dans 
le Parc Naturel Marin, pêché depuis 
des temps très anciens, « Le 
projet entre ainsi en conflit 
direct avec la vocation même 
de cette zone Natura 2000 », 
pour reprendre l’avis du CESER 
Nouvelle Aquitaine du 16 juillet 
2021.

Aucune étude d’impact 
environnemental n’étant 
faite à ce jour ! Comment 
le Débat Public qui va com-
mencer le 30 septembre 
peut-il espérer une réponse 
pertinente de l’opinion 
publique, des acteurs pro-
fessionnels et des élus sur 
les lieux d’implantation 
de ces champs industriels 
alors qu’aucun éclairage 
sur leurs conséquences 
n’est donné ? Simulacre 
de consultation, fausse 
implication, démocratie 
bafouée ?

La France est le seul pays euro-
péen à implanter des Parcs 
industriels marins en zone 
NATURA 2000.

4) EN EUROPE LES PARCS 
ÉOLIENS MARINS SONT TOUS 

INTERDITS À LA PÊCHE

Tordons le cou à l’idée que les parcs 
seraient ouverts à la pêche et à la 
navigation ! Aucun engagement de 
l’État français n’a été pris à ce sujet 
malgré les questions pressantes des 
pêcheurs. La raison en est simple :

Les parcs éoliens européens ne sont 
pas ouverts à d’autres activités à 
cause de leur dangerosité :

-  l’océan Atlantique en toutes sai-
sons, a fortiori le dangereux golfe 
de Gascogne, vit les contraintes des 
vents, houles, précipitations, tem-
pêtes ...De rudes conditions de vie 
pour le matériel et les hommes...
un bateau moins manœuvrant, une 
erreur humaine, des conditions 
météo cataclysmiques et les mâts 
d’éoliennes sont des obstacles 
mortels pour la navigation.

-  les grands parcs éoliens offshores 
voient chaque jour les équipes 
des bateaux, hélicoptères de 
maintenance, effectuer des inter-
ventions in situ. C’est une clef 
de réussite de la production des 
aéro-générateurs. Les pertes de 
production dues aux pannes, aux 
bris de pales, aux arrêts planifiés, 
aux bridages, au défauts de per-
formance, aux causes extérieures 
sont nombreuses. Il y a donc quoti-
diennement des activités sur place. 
La concomitance avec d’autres 
acteurs est donc proscrite (source 
industrie éolienne).

Quand un parc en Europe a été 
ouvert à la pêche, au début de 
l’aventure éolienne offshore, l’équi-
valent du Préfet Maritime l’a toujours 
fermé définitivement au premier 
accident. Le parc de Thanet (GB) 
cité par les promoteurs, était un parc 
ouvert aux seuls pêcheurs caseyeurs, 
il n’est plus fréquenté aujourd’hui 
(source pêche).

Au premier parc prévu de 300 km2 
pour 1 GW, sans aucune concer-
tation avec les pêcheurs à ce 
jour, cette surface proches des ports 
sera interdite à la pêche. Les 300 km2 
du 2ème GW suivront. Puis les macro-
zones couvrant plusieurs milliers  
de km2 seront interdites pour les 
parcs suivants. Sans compter les 
pièges des croches sur les lignes de 
câbles tirés des parcs vers les 2 à 3 
raccordements à terre !

Pour le CRPM de Nouvelle Aquitaine 
« compte tenu des emprises spa-
tiales cumulées des projets succes-
sifs sur les zones de pêche, c’est le 
devenir du métier de pêcheur qui 
est en jeu ! ».

5) LES RISQUES FORTS 
D’INSÉCURITÉ MARITIME  

POUR LA NAVIGATION  
ET POUR NOS CÔTES !

La dangerosité de tels champs 
industriels en mer constitue autant 
d’écueils à la navigation avec leurs 
risques de collisions et de sinistres 
pétroliers ou chimiques particuliè-
rement. Les flux de transport des 
ports 2019 de La Rochelle (9,7 Mt 
dont 3 Mt de produits pétroliers) 
et Bordeaux (7 Mt dont 0,4 Mt pp) 
mais aussi Nantes-Saint-Nazaire  
(31 Mt dont pp 7,8 Mt en import et 
4 Mt en export) seront augmentés 
des flux des énormes bateaux de 
transports d’éoliennes et de main-
tenance .

Ces très nombreux bateaux passeront 
donc entre les parcs éoliens, dans les 
couloirs de navigation prévus [voir 
carte N° 4 Densité de trafic bateaux 
munis d’AIS]. En cas d’avarie de pro-
pulsion, aucun moyen de secours ne 
pourra éviter la dérive du navire vers 
les parcs éoliens, surtout en période 
de tempête.

(Lire la suite page 30)

Figure 3 - Zones fonctionnelles frayères

Figure 4 - Densité de bateaux munis d’AIS
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(Lire la suite page 16)
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Notre Département occupe la pre-
mière place européenne de la conchy-
liculture, possède le premier port de 
plaisance d’Europe (La Rochelle), 
investit dans une pêche nourri-
cière, s’enorgueillit d’être le 2ème 
Département touristique de France.

Le Département de Charente-
Maritime, les communes littorales 
et collectivités locales sont-elles 
conscientes des risques majeurs que 
leurs activités et leur image vont 
courir ? Celui d’un beau pétrolier 
ouvert, dans un champ d’éoliennes 
répandant ses fuels sur nos plages 
de sables fins.

Et on ose nous proposer la mise en 
place d’un « tourisme éolien » ?

On comprend pourquoi le Comité 
Régional des Pêches Maritimes de 
Nouvelle Aquitaine a voté à l’unani-
mité de son Conseil d’Administration 
contre ces champs industriels éoliens 
destructeurs et que le collectif NEMO 

soucieux des équilibres socio-éco-
nomiques-environnementaux de 
notre beau Département dans un 
contexte de Brexit réducteur des 
zones de pêche, informe et alerte 
sur les menaces pesant sur la filière 
pêche, ses emplois, ses activités per-
manentes, nourricières, historiques, 
ancrées sur notre territoire et ... sur 
les autres risques dévastateurs de ce 
barnum industriel éolien !

PS : NEMO organise à partir du 26 
aout une tournée de Projection 
suivie d’un débat autour du film 
OCEAN 3 de Mathilde Jounot 
(1ère projection à Saint-Clément 
des Baleines, puis Oléron, 
Ré, Presqu’île d’Arvert, Pays 
Royannais, Aunis). Ce film relate 
le combat des pêcheurs contre 
la privatisation et la destruction 
des milieux marins.   

  Le Collectif Nemo

S i g n a t a i r e S

Collectif neMO :  
non à l’eolien Marin à Oléron et à son extension

Johnny WaHL 
Patron-pêcheur, ligneur de Saint-Denis 
d’Oléron - 1er Vice-Président du Comité 
Régional des pêches,  
Président du syndicat  
de pêcheurs artisans 
Membre de NEMO

rémy BaHeU
jeune patron-pêcheur  
de la Cotinière

Pierrick MariOn
Ex Directeur par intérim de la DIREN 
Poitou-Charentes - Ex Chef du service 
patrimoine de la DREAL PC - Responsable 
associatif - Membre de NEMO

Dominique CHeViLLOn
Dirigeant d’entreprise - Ex Président du 
CESER Nouvelle Aquitaine - Responsable 
associatif  - Membre de NEMO

Patrick CHeVrier
Patron-pêcheur de l’ile de Ré  
ex Vice-Président du Comité Régional 
Président des cols bleus

Flo BernarD
Marin-pêcheur  
de Royan

Hélas, le temps imparti, deux 
heures, n’a pas permis à cha-
cun de s’exprimer, un regret 

pour une grande partie du public. 
Pour Jacques et Marie, un couple 
d’Oléronais venu se renseigner « deux 
heures en tout, pour la présentation 
et les nombreuses questions, c’est 
vraiment trop court. Comment pou-
vaient-ils s’imaginer que cela serait 
suffisant ? Et puis on n’a pas l’im-
pression d’avoir eu les réponses aux 
questions posées, il y avait beaucoup 
de on ne sait pas ou on verra ça plus 
tard, c’est frustrant ».

Les membres de la commission ont  
pourtant précisé  que chacun pour-
rait poser ses questions par écrit et 
que l’Etat s’engageait à répondre à 
tous sous un délai de quinze jours 
à trois semaines. Une proposition 
qui n’a pas satisfait le public qui 
a eu le sentiment d’une parole 

bridée. Après les prises de paroles 
d’associations et de représentants 
des comités des pêches (lire par ail-
leurs), des citoyens ont pu prendre 
la parole et exprimer d’entrée de 
jeu un sentiment de défiance quasi 
général des deux assemblées : 
« Notre parole sera t-elle entendue ? 
On a l’impression que le citoyen est 
une personne abandonnée juste 
bonne à payer. Dites-nous dès le 
début qu’on participe à un débat 
truqué ! Comment pouvons-nous 
nous opposer réellement à ce pro-
jet ? » ou encore : « Pour nous c’est 
un non ferme et définitif, je n’ai 
aucune confiance en l’Etat en par-
ticulier sur la question du recyclage 
des éoliennes. Le réchauffement cli-
matique autorise-t-il un tel saccage 
des territoires ? N’ajoutons pas de 
la destruction à la destruction... ». 
D’autres dénoncent « une opération 
de communication qui ne donne pas 

la possibilité de s’opposer, ce sont 
juste des promesses… ».

Un cri du cœur auquel la commis-
sion a répondu en évoquant le 
droit : « Vous pouvez toujours aller 
en justice… mais il serait dommage 
d’en arriver là, le Maître d’ouvrage 
est ouvert à la discussion et l’atti-
tude de l'Etat a évolué depuis les 
années soixante, il ne passera plus 
en force. Et il ne s’agit pas de sim-
plement demander qui est pour, qui 
est contre mais d’avancer ensemble 
avec des arguments, de faire preuve 
d’intelligence collective. Je vous ren-
voie aussi au calendrier politique : 
vous pouvez toujours interroger les 
candidats sur ce sujet ».

La jeunesse silencieuse 
s’exprime

La jeunesse silencieuse était pré-
sente dans la salle et le premier 
intervenant se présentant ainsi a 
dénoncé des décisions prises depuis 
Paris par des gens qui ignorent que 
l'Île d'Oléron est un trésor. « Nous, 
ici, on ramasse le plastique sur les 
plages, on produit en permaculture, 
on protège la nature. Pendant que 
les décisionnaires font des pré-
sentations à Paris. J’ai participé à 
l’élaboration du plan vélo III de l’île 
d’Oléron, on a veillé à ce que les 
oiseaux ne soient pas gênés par le 
passage des cyclistes le long de la 
réserve de Moëze Oléron. Trois ans 
après ce travail local, on apprend 
que l’Etat a ce projet d’éolien qui 
va mettre à mal l’environnement. 
J’ai eu du mal à dormir après cette 
annonce de Castex ! Je ne peux 
concevoir qu’il y ait des zones à 

moindre valeur pour l’Etat… un 
oiseau est un oiseau où qu’il soit 
sur le territoire. Je me demande si ce 
qu’on fait ici pour l’environnement 
sert à quelque chose quand je vois 
de tels projets. Et je pose la ques-
tion : le projet est-il de sauver la pla-
nète ou d’atteindre des chiffres ? ». 
Une intervention qui a été vivement 
applaudie par l’assistance.
 
La réponse de la commission ne s’est 
pas faite attendre : « Nous sommes 
dans une ère de changement clima-
tique, la solution passera par des 
productions d'énergie individuelle 
comme le solaire, et par une pro-
duction de masse car le solaire ne 
suffira pas. L’enjeu, il est là ».

Les surfeurs étaient également 
représentés dans l’assemblée et ont 
exprimé leurs inquiétudes: « Nous 
vivons au rythme de la houle et une 
partie de l’économie de l’île d’Olé-
ron y est liée. La fréquence et la qua-
lité des vagues sont-elles menacées 
par ce projet ? Nous le craignons et 
demandons que des études soient 
réalisées à ce sujet ».

Mais cette jeunesse silencieuse s’est 
aussi exprimée par la voix d’un autre 
participant aux positions moins tran-
chées : « J’espère ne pas me faire 
huer. Je représente moi aussi la jeu-
nesse silencieuse. Je ne suis ni pour, 
ni contre ce projet, je m’interroge en 
revanche sur quelle sera l'énergie de 
demain. Il faudra bien alimenter nos 
usages et cela demande des com-
promis. Bien sûr on peut faire un 
effort de sobriété et moins consom-
mer mais cela ne suffira pas ».

Éolien Offshore : les citoyens s’expriment
La tension était palpable lors de la réunion de samedi 2 octobre ; Celle du 6 octobre a débuté plus sereinement 
avant de se tendre dans le dernier quart d’heure, il restait encore tant de questions à poser… 

D É B A T  P U B L I C  -  R É U N I O N S  C N D P  -  Î L E  D ’ O L É R O N
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Environ deux cents personnes à chacune des deux réunions publiques (Lire la suite page 17)
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Les Oléronais du sud de l’île 
sont venus nombreux à la salle 
polyvalente de Saint-Trojan ce 6 

octobre, remplissant les quelque 200 
places prévues. Pour la petite équipe 
de citoyens indépendants représen-
tant la Commission du débat public, 
il s’agit avant tout de présenter le 
projet dans ses grandes lignes et de 
répondre aux questions des habi-
tants. Pour rappel, le projet de l’Etat 
est un parc éolien à une dizaine de 
kilomètres au large de La Cotinière, 
pour une puissance installée de 500 
MGW minimum - soit la consom-
mation de 680 000 habitants. Ce 
premier parc serait composé de 66 
éoliennes de 260 mètres de haut cha-
cune distancée de 1 à 1,8 km, sur un 
périmètre de 130 km2. Le projet pré-
voit potentiellement la construction 
d’un deuxième parc de 1000 MW 
quelques années plus tard. La zone 
d’installation s’étendrait  ainsi sur 
300 km2, située entre 10 à 30 km de 
distance de l’île.

« C’est une première étape dans la 
consultation publique. A partir de 
novembre, nous organiserons des 
ateliers thématiques sur différents 
points », précise d’emblée Luc Picot, 
secrétaire général de la Commission 
du débat public et modérateur de 
cette soirée débat. Des rencontres 
sont également prévues sur les 
enjeux de la « décarbonation » des 
énergies dans le cadre du festival 
Océan et Energies programmé en 
fin d’année à La Rochelle. 

Dans cette première étape de consul-
tation, la Commission veut connaître 
le degré d’adhésion des riverains au 
projet. Pour Luc Picot, ces premiers 
débats doivent permettre d’avancer 
sur trois grandes questions : l’Etat 
peut-il partir sur un, deux ou trois 
projets de parcs éoliens, ou aucun ? 
Où le(s) localiser ? Et quelle confi-
guration permettrait de concilier 

l’éolien avec les différents usages 
de cette partie de l’océan, comme 
la pêche ? La Commission veut 
aussi entendre le grand public sur 
les modalités de raccordement du 
parc au réseau terrestre. Deux sce-
narii sont envisagés : un par le pays 
royannais et la forêt de la Coubre 
pour aller jusqu’au site de raccorde-
ment de Préguillac, vers Saintes ; un 
via le poste électrique de La Rochelle 
à Beaulieu, en passant par la mer 
entre les deux îles de Ré et d’Oléron.

Pour les deux porteurs de projet, 
Réseau de Transport d’Electricité 
(RTE) et la Direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement 
et du logement (DREAL) de Nouvelle-
Aquitaine, qui représente les services 
de l’Etat, le projet de parc offshore 
d’Oléron s’inscrit dans la volonté du 
Gouvernement d’atteindre la neu-
tralité carbone du pays à l’horizon 
2050. « Les énergies fossiles sont res-
ponsables d’un grosse partie de nos 
émissions de carbone. Or la France 
dépend à 70 % du nucléaire  », 
argumente Pierre-Emmanuel Vos, 
directeur de projet éolien en mer à 

la DREAL Nouvelle-Aquitaine, omet-
tant de préciser que l’énergie fossile 
n’est pas une énergie « carbonée », 
contrairement aux centrales à char-
bon ou au gaz largement utilisées 
par nos voisins européens.

Levée de boucliers  
des associations 

L’argument de la lutte contre le 
changement climatique n’est d’ail-
leurs pas vraiment entendu par les 
collectifs de citoyens, associations 
environnementales et fédérations 
de professionnels de la mer venus 
ce soir-là. C’est le collectif NEMO, 
constitué de plusieurs représentants 
d’associations environnementales, 
qui ouvre le bal : « Nous étions à la 
première réunion à Saint-Georges-
d-Oléron (lire par ailleurs) et nous 
avions fait le choix ce jour-là de ne 
pas intervenir directement, et de 
laisser le public s’exprimer ». Le col-
lectif est venu rappeler ce soir-là son 
opposition totale au projet. Parmi 
ses arguments : les conséquences 
directes sur la pêche professionnelle, 
ainsi que sur l’activité touristique. 

« Et surtout, le parc naturel marin de 
la mer des pertuis et la zone Natura 
2000, sont des zones protégées par 
l’Etat, au sein desquels l’installa-
tion d’un parc éolien constituerait 
tout bonnement une hérésie, voire 
une provocation.» Sur ce point, le 
représentant de la DREAL explique 
que justement, le cadre légal des 
zones Natura 2000 « ne s’oppose 
pas aux activités en mer », citant les 
nombreux usages professionnels et 
de loisirs qui s’y pratiquent. « Dans 
l’absolu, il n’y a pas d’interdiction 
à l’implantation d’un parc éolien 
en zone Natura 2000 », dit-il, ren-
voyant les participants au plan de 
gestion du Parc marin, qui prévoit 
l’implantation de production d’éner-
gies marines.

Un massacre  
pour la faune volante

Mais pour le directeur de la Ligue de 
protection des oiseaux (LPO) Yves 
Verilhac, dont l’association est le 
référent des impacts de l’activité 
en mer sur les oiseaux depuis plus 
de dix ans pour l’Agence de l'envi-
ronnement et de la maîtrise de 
l'énergie (Ademe), l’argument de la 
DREAL n’a pas de sens. « 80 à 90 % 
de la mortalité des oiseaux dans les 
parcs éoliens se passent dans des 
sites Natura 2000 », rapporte-t-il, 
« Vous ne vous rendez pas compte ! 
On est ici sur une voie migratoire des 
oiseaux. C’est comme être sur une 
autoroute sur laquelle on mettrait 
de gros blocs de bétons en travers 
du passage des voitures ». Il entend 
bien les arguments des porteurs de 
projets qui, comme dans le cadre 
de tout projet d’infrastructures, 
promettent des mesures compen-
satoires aux pertes engendrées sur la 
biodiversité, qui consistent généra-
lement à déplacer des habitats fau-
nistiques et floristiques. 

Consultation publique : une première étape sous  
le signe de la défiance
Les habitants du sud d’Oléron ont eu leur première réunion de consultation publique au sujet du projet de parc 
éolien offshore au large de l’île d’Oléron, le 6 octobre 2021

P R O J E T  É O L I E N  O F F - S H O R E  S U D - A T L A N T I Q U E  -  D É B A T  P U B L I C  C N D P

©
 A

nn
e-

Li
se

 D
ur

if

Deux cents personnes ont participé au débat public du 6 octobre à Saint-Trojan

Qui des travaux ?

Une résidente a exprimé un ensemble 
de craintes partagées par une grande 
partie du public concernant les tra-
vaux pharaoniques avec une pollu-
tion sonore sur terre comme en mer 
et des travaux qui compliqueraient 
encore plus  la circulation en période 
estivale. Elle a notamment interrogé 
la commission sur le nombre d’en-
gins qui interviendront sur les travaux 
et sur leur durée.
La commission a reconnu que le bruit 

aura un impact pendant la construc-
tion : « Les risques sont en effet des 
bruits sous-marins qui peuvent pro-
voquer l’évitement des cétacés et des 
poissons, une perte d’habitat et des 
problèmes liés à la turbinité et au rema-
niement des sols pendant les travaux. 
Ensuite, durant la phase d’exploitation, 
il y aura un changement d'habitat avec 
un relargage de métaux. Mais on peut 
aussi envisager un effet réserve car les 
poissons pourront trouver refuge dans 
cette zone ainsi que la constitution 
de récifs. Tous ces impacts sont réels 

et nous travaillerons sur ce sujet ».
Enfin, les citoyens des deux assem-
blées ont rejoint les questionnements 
des divers collectifs et associations 
sur la modification du circuit migra-
toire des oiseaux, la commission 
reconnaissant qu’il y a en effet 
un risque d’effet barrière pour les 
oiseaux et de barotraumatismes 
pour les chauves-souris (lié au chan-
gement de pression). Ainsi que sur 
la hauteur des pylônes, qui, à hori-
zon 2030, s’érigeront à 260 mètres 
de hauteur avec un diamètre de 

retors de 236 mètres par éolienne.
Enfin, un participant s'est inter-
rogé sur le nombre de foyers qui 
serait alimenté par un parc éolien 
de 500 mégawatts ou de 1 000 
mégawatts. Il lui a été répondu 
que 500 mégawatts fourniraient de 
l'énergie à 680 000 habitants chauf-
fage compris, soit l’équivalent de la 
population de Charente-Maritime, et 
à un tiers de la Nouvelle-Aquitaine 
pour un parc de 1 000 mégawatts.  

  Stéphanie Gollard

(Lire la suite page 18)
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Environ 80 personnes étaient 
présentes ce mardi 4 octobre 
à l’espace Pelletan de Royan,, 

pour suivre ce débat, dont le but 
est, in fine, d’obtenir la neutralité 
carbone en 2050 grâce au concours 
d’un mix-énergétique dont les 
éoliennes font partie avec l’éolien 
terrestre, l’hydraulique, le nucléaire 
et le photovoltaïque. Celui-ci est 
introduit par Patrick Marengo 
maire de cette ville, et animé par 
Francis Beaucire président de la 
CPDP, Pierre Vos de la Direction 
Régionale de l’Environnement de 
l’Aménagement et du Logement 
(DREAL) de Nouvelle Aquitaine, et 
Aurore Gillmann de RTE.

Le contre a gagné

Dans un respect réciproque, les 
trois orateurs ont bien précisé 
que l’Etat et RTE souhaitent que 
leur décision soit éclairée par des 
avis argumentés. Une vingtaine de 
questions ont été posées. Celles-ci 
expriment toutes un avis « contre » 
ce projet.

Elles mettent en avant, d’une part, 
les impacts possibles et les éven-
tuelles contraintes, pour le monde 
de la pêche, la biodiversité, la pro-
tection d’une pollution sanitaire, la 
société, l’économie du territoire et 

son tourisme. Elles ont semé une 
grande inquiétude, tant sur les 
questions d’opportunité, que de 
localisation et de caractéristiques 
techniques des deux parcs éoliens. 
D’autre part, les professionnel(le)s 
et élu(e)s ont besoin de garanties 
et pas seulement de promesses, car 
leur avenir est en jeu.

Beaucoup de réponses des trois 
conférenciers, sans être floues, ne 
correspondent pas aux attentes, 

abordées pendant cette soirée. Par 
contre, aucun argument ne pou-
vant contrebalancer ces avis défa-
vorables n’a été proposé. Les bases 
d’une co-construction, au sein de 
cette démocratie environnemen-
tale, ne se sont pas réalisées ce soir-
là. Mais les personnes le souhaitant 
peuvent approfondir ces questions 
et en poser d’autres par le biais 
d’un document question / réponse 
remis à chacun des participants ; 
elles seront étudiées par la CPDP 

d’ici la fin de l’année 2021 et une 
réponse personnelle sera adressée 
en retour.

Les principales questions

Sur le plan de la biodiversité, la 
cohabitation, entre ces deux parcs 
éoliens et la spécificité des Zones 
Natura 2000, le Parc Naturel Marin 
et les réserves naturelles, a soulevé 
quelques boucliers. Le développe-
ment d’un potentiel tourisme éolien 
a désagréablement surpris plusieurs 
intervenant(e)s. Les pêcheurs, quant 
à eux, ont peur que le poisson 
déserte ces eaux pendant la période 
des travaux et même par la suite ; 
Ils pêchent là où se trouve la res-
source, c’est-à-dire devant le port. 
Enfin, les protecteurs et protectrices 
des oiseaux pensent que les migra-
tions peuvent être perturbées par 
ces grands et larges poteaux, sans 
omettre le risque des palmes qui 
tournent quasiment tous les jours 
et ce 24 h/24.

Et la suite

Ce Ministère, qui a la charge de 
préparer et de mettre en œuvre la 
politique du Gouvernement dans 
les domaines du développement 
durable de l’environnement et des 

Le vent du doute a soufflé sur Royan
L’Etat - Ministère de la transition écologique - et le Réseau de transport d’électricité (RTE), à travers un débat 
organisé par la Commission Particulière du Débat Public (CPDP), ont invité les habitants de Royan et des 
environs à s’informer, questionner et s’exprimer, autour du projet d'éoliennes en mer Sud-Atlantique
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Beaucoup de réponses des trois conférenciers n’ont pas répondu aux attentes  
des citoyens venus s’informer et s’exprimer

« Sauf que dans ce cadre précis, 
ça ne marche pas ! », prévient-il. 
« L’Institut national de prévention et 
d'éducation pour la santé (INPES) et 
le rapport du GIEC eux-mêmes nous 
disent qu’on ne peut pas envisager 
une transition écologique en faisant 
fi des enjeux de protections de la bio-
diversité.» Il s’étonne d’ailleurs que les 
porteurs de projet ne prévoient des 
études d’impact sur la faune volante 
qu’après-coup, une fois les éoliennes 
implantées. « C’est invraisem-
blable ! », s’insurge-t-il. Ses propos 
sont accueillis par une salve d'applau-
dissements du public. La DREAL assure 
de son côté avoir travaillé sur ce point 
avec l’Office français de la biodiver-
sité (OFB) et l’équipe du Parc Marin à 
l’élaboration d’une cartographie des 
corridors de passage des oiseaux sur la 
côte et en mer. Pierre-Emmanuel Vos 
note d’ailleurs que « selon les zones, 
la valeur patrimoniale [des espèces] 
n’est pas la même partout ». Ce qui 
ne manque pas de faire gronder une 
partie du public.

Vindicte des pêcheurs 

Dans la salle, les représentants du 
monde de la pêche tiennent aussi 

à se faire entendre. Le président 
du comité des pêches maritimes et 
des élevages marins de Charente-
Maritime Philippe Michaux veut 
« interpeller les services de l’Etat » 
sur ce projet qui va « chambouler » 
toute une profession. « La pêche 
picto-charentaise, c’est 86 % de 
navires de moins de 12 mètres en 
catégorie 3, c’est-à-dire avec une 
impossibilité d’aller au-delà des 
20 miles à partir de la côte. Or, la 
zone pressentie est à l’intérieure 
de ces 20 miles, juste en face du 
port de la Cotinière ». Il rappelle 
les 40 millions de chiffre d’affaires 
réalisés par les trois criées du dépar-
tement, dont 35 % de la produc-
tion est prélevée dans le périmètre 
concerné. « On ne peut pas nous 
dire qu’on ne peut pas travailler 
dans le parc ou sur les zones de 
raccordement. Et il ne s’agit pas de 
nous raconter qu’il y a des obliga-
tions ou des interdictions sur des 
filets, des lignes ou autre. Ce n’est 
pas négociable », insiste-t-il, rappe-
lant que la survie de centaines de 
foyers est jen eu. Le représentant de 
la DREAL assure que « la volonté de 
la France est de conserver la pêche 
au sein des parcs éoliens en mer. 

On pourra s’inspirer de ce qui a été 
fait ailleurs au Royaume-Unis ou 
aux Pays-Bas. On peut notamment 
jouer sur la distance des éoliennes 
par rapport à la côte ; les installer 
dans le sens des courants de marée 
pour permettre la pêche entre les 
éoliennes ».

Mais Christine Masson, repré-
sentante du Comité régional des 
pêches, n’y croit pas. Renseignée 
sur les appels d’offres des projets 
offshore prévus en Bretagne et en 
Haut de France, elle constate que 
les chalutiers y « seront interdits 
en période de construction, d’ex-
ploitation et de démantèlement » 
- c’est d’ailleurs tout aussi le cas 
en Angleterre. Elle embraye sur les 
conditions et les coûts du déman-
tèlement : le retrait des câbles de 
raccordement est-il également 
prévu dans le budget alloué au 
démembrement du parc lorsqu’il 
sera en fin de vie ? La jeune femme 
comprend également du projet que 
les fondations des mâts resteront 
même après le démantèlement : 
« Que faites vous du respect du 
Code de l’environnement, qui sti-
pule une remise à l’état d’origine 

d’un site » lorsqu’une infrastruc-
ture industrielle quitte son empla-
cement ? Réponse de la DREAL : la 
zone a justement été agrandie pour 
pouvoir créer un espace suffisant 
entre les éoliennes pour permettre 
le passage des bateaux. S’ensuit 
une longue énumération des divers 
pourcentages de budgets alloués 
aux différentes étapes du projet, 
démantèlement inclus. La parole 
est ensuite passée à une autre 
personne. 

Le médiateur du débat doit rame-
ner la question sur le devant de la 
scène pour obtenir une réponse. 
« Le budget de 0,8 % du coût total 
ne concerne que le démantèlement 
des mâts », répond la DREAL, mais 
ne concerne ni l’enlèvement des 
câbles ni même l’extraction des 
fondations, « pour lesquels les 
travaux sont plus complexes ». La 
remise à l’état originel du site est 
donc impossible. Une partie du 
public pousse un « Aaaah ! Eh ben 
voilà ! » suspicieux, qui en dit long 
sur la défiance des citoyens vis-à-vis 
de la parole de l’Etat.  

  Anne-Lise Durif

(Lire la suite page 19)
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C’est à la base une opération 
coordonnée par l’association 
« Agir pour l’environnement » 

en partenariat avec de nombreuses 
associations nationales comme l’As-
sociation des Maires de France (AMF), 
la Ligue de Protection des Oiseaux 
(LPO), les Conservatoires d’Espaces 
Naturels et bien d’autres encore. 

« Le jour de la nuit »  
s’est déroulé le 9 octobre

L’objectif est de sensibiliser les popu-
lations à la pollution lumineuse, 
montrer son impact sur le monde 
vivant. C’est une des principales 
causes de la disparition des insectes. 
Pour nous, êtres humains, c’est le 
sommeil qui est en jeu mais aussi 
certaines maladies. Notre rapport au 
ciel étoilé se raréfie : une vingtaine 
d’étoiles se distingue en ville contre 
plusieurs milliers dans un ciel obscur, 
préservé de lumière artificielle.

Partout en France, les villes par-
tenaires ont donc procédé à des 

extinctions d’éclairage public 
et à des actions de sensibilisa-
tion comme des expositions, des 
conférences débats, des balades 
nocturnes, … avec un slogan 
unique « Eteignons la lumière, ral-
lumons les étoiles ». Sur le littoral 
de la Côte de Beauté, les munici-
palités se sont entendues et de 
Meschers aux Mathes - La Palmyre, 
les lumières des fronts de mer se 
sont éteintes. Même si à certains 
endroits, l’extinction totale ne put 
avoir lieu pour diverses raisons 
organisationnelles et/ou sécuri-
taires, toutes les municipalités ont 
pris part au projet. Un des buts de 
cette année était également de voir 
briller le phare de Cordouan, tout 
juste auréolé par son inscription au 
patrimoine mondial de l’Unesco. 

Nuits d’estuaire  
de Clément Chambaud

De nombreuses animations ont été 
organisées par le Parc de l’Estuaire 
en marge de « La nuit est belle » 

avec notamment des soirées 
couchers de soleil, des épopées 
musicales à l’aube, des diapora-
mas et film sur les chauves-sou-
ris. L’exposition de photographies 
« Nuits d’estuaire » de Clément 
Chambaud se poursuit, quant à 
elle jusqu’au 7 novembre.

Ce projet singulier réalisé en colla-
boration avec le SMIDDEST (Syndicat 
Mixte pour le Développement 
Durable de l’Estuaire de la Gironde) 
propose des photographies de pay-
sages emblématiques de l’Estuaire 
de la Gironde à la lueur des étoiles. 
Il a débuté en 2019 par la prise de 
photos du phare de Cordouan illu-
miné par la Voie Lactée. Ce qui a 
valu au photographe d’être nommé 
finaliste du concours international 

1000for1 et la série Nuits d’Estuaire 
a, quant à elle, obtenu une mention 
honorable au concours international 
« Annual Photography Awards ». 

Pour la clôture de l’événement, 
dimanche 7 novembre, Clément 
Chambaud sera présent et échan-
gera avec le public.  

  Emmanuelle Molina

technologies vertes, et le Réseau 
de transport d’Electricité, qui gère 
le transport d’électricité haute ten-
sion en France métropolitaine, ont 
saisi la Commission Nationale du 
Débat Public (CNDP) pour organiser 

ce débat. Cette dernière a donc 
constitué cette CPDP. Les débats 
publics prennent fin le 30 janvier 
2022. Deux mois plus tard, la publi-
cation du compte-rendu et du bilan 
est réalisée. Dans les trois mois, le 

maître d’ouvrage - L’Etat et RTE - 
édicte sa réponse.Certes, ce débat 
n’a pas répondu à toutes les ques-
tions et espérances. La partie n’est 
ni perdue ni gagnée. Il se poursuit 
par la mise en place, par exemple, 

d’ateliers de réflexion sur les métiers 
de la pêche en décembre prochain. 
L’objectif n’est pas d’apercevoir 
La solution mais des solutions.  

  Philippe Giafferi

L’opération « La nuit est belle » durera jusqu’au  
7 novembre
Le Parc de l’Estuaire, un site des Echappées Nature de la Charente-Maritime, situé à Saint-Georges-de-
Didonne, organise, depuis 2016, une opération de sensibilisation sur le sujet de la préservation du ciel et de la 
biodiversité nocturne. De nombreux partenariats et animations font la part belle à la Nature. Revue de détails
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Le Parc de l’Estuaire, un 
site des Echappées Nature 
47 avenue Paul Roullet  
17110 St Georges de Didonne 
Tél. 05 46 23 77 78 
Site internet : 
www.leparcdelestuaire.com

Cordouan sous les étoiles de Clément Chambaud lui a valu d'être finaliste  
du concours international 1000for1
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C’est un écrin de verdure qui 
se dessine entre les Landes de 
Cadeuil, le marais de Brouage 

et les coteaux boisés de la Saintonge. 
Avec ses 100 hectares, la réserve 
naturelle régionale de La Massonne 
est une des plus petites de France 
mais c’est aussi l’une des plus riches 
de l’ouest de l’Hexagone en matière 
de biodiversité. Elle l’est en premier 
lieu par la diversité de ses écosys-
tèmes. Une dizaine de milieux natu-
rels sont réunis sur ce petit territoire. 
Ici, on passe très vite des landes aux 
bois, des prés-salés aux marais, des 
prairies mésophiles (1) à d’anciennes 
sablières reconverties en étangs. 
Cette diversité permet à une foule 
d’espèces faunistiques et floristiques 
de s’épanouir. D’ailleurs, plus de la 
moitié des ces habitats sont considé-
rés « d’intérêt européen ». 

« Rien que pour les espèces végétales, 
on dénombre plus de 600 espèces, 
dont 28 sont rares et protégées », 
explique Sandra Laborde, chargée de 
mission patrimoine naturel à l’asso-
ciation Nature Environnement 17, 
gestionnaire du site (lire par ailleurs). 
L’Iris de Sibérie fait partie de cette 
flore exceptionnelle et fragile. « Il n’y 
a que cinq sites où on la trouve en 
France, et la réserve est le deuxième 
dans l’Ouest », précise la botaniste. 
Présente au moment du classement 
de la réserve en 1997 (lire encadré), 
cette fleur précieuse d’un bleu violet 
a pu se renouveler au fil des époques 
car son biotope, c’est-à-dire son envi-
ronnement et la nature des sols sur 
lesquels elle pousse, n’a jamais été 
modifié. Son espace au cœur de la 
réserve n’a pas connu l’agriculture. 

Pourtant, « c’est une espèce très 
fragilisée, et protégée au plan 

national », précise Sandra Laborde, 
« En 2003, un inventaire dénombrait 
environ mille pieds. Il y a deux, trois 
ans, on est tombé à une dizaine d’in-
dividus ». Le changement climatique, 
des variations de températures ina-
déquates, le manque d’eau, et par-
fois des vols de pieds, sont autant de 
facteurs de sa disparition lente. Les 
botanistes de la réserve se sont asso-
ciés au conservatoire de botanique de 
Nouvelle Aquitaine pour mieux com-
prendre le fonctionnement de cet iris 
particulier afin de le préserver. Pour 
Sandra Laborde, sa conservation est 
indispensable, car « non seulement 
c’est une espèce patrimoniale, mais 
c’est aussi un indicateur de l’état de 
santé du milieu dans lequel elle vit, 
et donc des espèces alentours ».

La cistude, l’animal totem  
de la réserve

La Massonne abrite également toute 
une faune remarquable, avec là aussi, 
de nombreuses espèces rares, mena-
cées de disparition à différents degrés 
et protégées au niveau national : une 
cinquantaine d’espèces de papillons de 
jour, représentatives des populations 
de Poitou-Charentes ; presque autant 
d’espèces de grillons, de criquets et 
de sauterelles, ainsi qu’une grande 
diversité de libellules. Les mammifères 
sont également bien représentés. La 
réserve regroupe notamment un beau 
panel des espèces de chauves-souris 
de France, dont 80 % de celles iden-
tifiées en Poitou-Charentes. Parmi les 
sept espèces de reptiles présentes à 
La Massonne, on trouve la cistude, 
l’unique tortue d’eau douce autoch-
tone, protégée dans toute l’Europe. 
« Elle aussi est un bon indicateur de 
l’état de santé du milieu, en particulier 
de la qualité de l’eau. Et la garantie de 

celles des herbiers aquatiques et des 
grenouilles », précise Sandra Laborde. 
La Nouvelle-Aquitaine abrite les 
regroupements de cistudes les plus 
importants de notre pays. Le marais 
de Brouage, dont la réserve s’étend 
sur 25 hectares, est considéré comme 
le premier site de France en termes de 
population. 

L’eau, une préoccupation 
majeure

Pour conserver toutes ces espèces, les 
naturalistes de La Massonne mènent 
de nombreux suivis, parfois en par-
tenariat avec d’autres conservatoires 
et d’autres usagers du marais de 
Brouage. En 2009, un élevage de 
vaches maraîchines d’une ferme du 
secteur a été introduit sur une partie 
du site. Cette race rustique locale 
permet d’entretenir de façon non 
invasive les zones de prairies. 

Le conservateur de la réserve, Thomas 
Dupeyron, travaille également en 
collaboration avec l’association pas-
torale du marais de Brouage sur la 
problématique de la gestion de l’eau. 
Le curage des fossés, les ouvertures 
d’écluses et la répartition des volumes 
d’eau dans les marais ont un impact 
direct sur la réserve. « On n’a notam-
ment pu obtenir de ne pas curer les 
canaux pendant l’hiver, pour protéger 
les cistudes qui y hibernent en cette 
période », explique Thomas Dupeyron. 
Un cahier des charges pour une ges-
tion commune entre les usagers du 
marais est en cours d’élaboration. 
Pour la réserve de la Massonne, 

la circulation de l’eau est un enjeu 
aussi important que pour les agricul-
teurs de Brouage. « On constate très 
concrètement les changements clima-
tiques sur la réserve », affirme Thomas 
Dupeyron. Sur la flore, évidemment, 
mais aussi sur ses nappes phréatiques, 
qui « ont perdu deux mètres de pro-
fondeur ces dix dernières années. » 
L’association s’est également adjoint 
les services d’un bureau d’études spé-
cialisé en hydrologie pour comprendre 
le fonctionnement hydrogéologique 
du milieu, c’est-à-dire la façon dont 
l’eau circule dans les sols. Ces connais-
sances permettront de s’adapter aux 
changements à venir et de gérer l’eau 
de façon raisonnée.  

  Anne-Lise Durif

(1) formations végétales herbacées  
installées sur des sols relativement fertiles  

et bien drainés.

La Massonne : la petite réserve qui a tout d’une grande
Entre Saint-Sornin et la Gripperie Saint-Symphorien s’étend la réserve naturelle régionale de la Massonne. 
C’est l’une des plus petites de France mais l’une des plus riches en matière de biodiversité en Nouvelle-
Aquitaine
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L’historique 
Cette propriété privée a été 
classée en réserve naturelle en 
1997, à la demande des pro-
priétaires du terrain. Son sta-
tut a été renouvelé en 2002 
pour dix ans. La réserve est 
co-gérée par les associations 
environnementales Nature 
Environnement 17 et la Ligue 
de protection des oiseaux 
(LPO) de Charente-Maritime. 
Elles suivent toutes deux un 
plan de gestion, validé par la 
Région, qui permet de pré-
server et de mieux connaître 
la réserve. « Cette feuille de 
route prévoit le calendrier des 
interventions type débrous-
saillage, fauchage, coupes, 
etc., la gestion de l’eau, des 
inventaires faunistiques ou 
floristiques, des suivis biolo-
giques de populations, des 
campagnes de bagages… », 
explique le conservateur de la 
réserve Thomas Dupeyron.  

Silence, ça pousse !
La réserve fait partie des 2 % 
du territoire national classés 
en zone de quiétude. En clair, 
elle offre une paix royale aux 
hôtes des lieux, les animaux 
comme les plantes. Il n’est pas 
question pour les humains 
d’aller faire trempette dans 
un de ses nombreux points 
d’eau un jour de canicule, 
ni d’aller y ramasser des 
champignons aux premières 
pluies d’automne. Arracher 
ne serait-ce qu’un pied de 
bruyère pour mettre dans 
votre jardin pourrait vous 
coûter cher en contravention. 
Ce sont pourtant autant de 
cas de figures que le conserva-
teur de la Massonne rencontre 
de temps en temps. En tant 
qu’agent assermenté, Thomas 
Dupeyron n’a pas d’autre 
option que de raccompagner 
le ou les importuns jusqu’à la 
grille, avec ou sans amende 
à la clé selon la gravité de 
l’infraction. Les sanctions 
peuvent aller jusqu’à de la 
prison. Cette extrémité reste 
rare. « Globalement, les gens 
du coin respectent cet interdit. 
Ils ont compris l’intérêt de la 
mesure et sont contents de 
contribuer à la conservation 
des lieux », observe Sandra 
Laborde. Pour préserver la 
quiétude du site, une seule 
porte ouverte est organi-
sée une fois par an, début 
octobre. D’autres animations 
ponctuelles à visée pédago-
gique, sur une zone limitée 
et en petit nombre, ont lieu 
environ une fois par mois.

Le conservateur de la réserve, Thomas Dupeyron, et Sandra Laborde, botaniste  
à Nature Environnement 17, lors des portes ouvertes de la réserve le 2 octobre.  

Un sentier de randonnée balisé permet de découvrir exceptionnellement  
la diversité des milieux de La Massonne
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Il y a cinq ans, une véritable forêt 
de cairns bordait le littoral jusqu’à 
la pointe de Chassiron, suscitant 

la curiosité des visiteurs puis leurs 
vocations artistiques. C’est ainsi des 
dizaines de mètres cubes de pierres 
qui furent peu à peu déplacés de l’es-
tran pour réaliser d’impressionnantes 
installations de galets en équilibre, 
superbes à regarder mais pas ano-
dines. Pour des raisons de sécurité 
puis pour préserver ce site protégé 
Natura 2000, la municipalité de Saint-
Denis fut contrainte de détruire les 
œuvres de land-art populaire et d’ins-
taller des panneaux d’interdiction. 
« C’était déjà dangereux parce que 
les gens qui se rendaient au phare de 
Chassiron freinaient pour regarder et 
se garaient n’importe où pour aller 
voir de plus près », rapporte Claire 
Hémery, actuelle conseillère muni-
cipale dionysienne en charge de la 
transition écologique, qui souligne 
que la mise en place de panneaux 
explicatifs a enrayé la prolifération 
des cairns. 

« Les gens ne connaissent pas tou-
jours le code de l’environnement. 
C’est la nature qu’on aménage 
ou qu’on ramène un peu chez soi 
lorsqu’on ramasse des galets, des 
coquillages, du sable ou des plantes, 
et les gens n’y voient pas le mal et 
je les comprends. Mais on s’aperçoit 
aujourd’hui que la multiplication de 
ces comportements devient problé-
matique », commente Edith Pavan, 
technicienne au pôle Littoral et Nature 
de la Communauté de Communes 
de l’île d’Oléron. La loi précise en 
effet que « nul ne peut bâtir sur le 
domaine public maritime ou y réaliser 
quelque aménagement ou quelque 
ouvrage que ce soit […] ou procéder 
à des dépôts ou à des extractions, ni 
se livrer à des dégradations ». Si les 
prélèvements minimes ou ponctuels 
sont tolérés, ce même code de l’envi-
ronnement précise que « les extrac-
tions de matériaux [...] sont limitées 
ou interdites lorsqu'elles risquent 
de compromettre, directement ou 
indirectement, l'intégrité des plages, 

dunes littorales, […] gisements natu-
rels de coquillages vivants et exploita-
tions de cultures marines ».

Maîtriser  
l’empreinte humaine

Ce sont les confinements qui ont 
notamment révélé des incivilités ou 
de nouvelles imprudences. Tandis 
que des particuliers ont profité de 
l’isolement pour aller prélever de 
grosses quantités de galets afin 
d’aménager leurs jardins, « refaire 
une allée, une petite rocaille, etc. » 
comme le relate Edith Pavan, l’ennui 
et la fermeture des écoles ont en 
induit d’autres à développer de 
nouvelles activités. Sur les réseaux 
sociaux, on peut ainsi repérer une 
mode à l’échelle nationale, qui 
consiste à peindre un galet et le 
remettre dans la nature avant que 
sa découverte soit relayée en ligne. 
Si cette chasse au trésor a comblé 
toutes les générations, l’utilisation 
d’encres et peintures chimiques a 
interpellé certains défenseurs de 
l’environnement. 

Pour Jean-Baptiste Bonin, coordi-
nateur du CPIE Marennes-Oléron 
(Centre Permanent des Initiatives 
pour l’Environnement), « ces phéno-
mènes sont tolérables mais jusqu’à 
un certain point », et rejoignent une 

idée qu’il évoque beaucoup auprès 
des publics scolaires : « C’est bien de 
savoir apprécier la nature telle qu’elle 
est plutôt que de toujours vouloir la 
modifier, la décorer et laisser une trace 
de la présence humaine », explique-
t-il. Soulignant que les cairns ou les 
prélèvements abusifs entraînent des 
menaces sur les habitats naturels ou 
une fragilisation des grèves et du trait 
de côte dans un contexte déjà par-
ticulier de changement climatique, 

Jean-Baptiste Bonin suggère toutefois 
que l’expression artistique en pleine 
nature puisse être encadrée, « dans 
un endroit dédié au land-art là où ces 
menaces ne sont pas présentes ». 

Une proposition ralliée par l’animateur 
nature Hervé Lapeyre, qui y voit aussi 
« l’idée d’un attrait touristique tout 
en sensibilisant les gens sur la pollu-
tion et la modification du littoral ». 
Coutumier des sorties pédagogiques 
sur les plages, Hervé Lapeyre précise 
cependant que « la problématique 
des galets » lui semble toute relative 
et que le problème « le plus menaçant 
et le plus préoccupant est incontesta-
blement le plastique, et notamment 
la présence de microplastiques ». 
Dans une mesure générale, un projet 
départemental de requalification est 
en cours à la pointe de Chassiron, qui 
permettra de baliser la circulation et 
les comportements. « Que les dunes 
et les cordons de galets soient en 
bonne santé, c’est à la fois des béné-
fices et une responsabilité que nous 
avons tous pour assurer la résilience 
du territoire », conclut Edith Pavan.  

  Elise Battut

Sous les galets, la plage…
En un an, les confinements ont remis en lumière quelques phénomènes de prélèvements ou d’aménagements 
du littoral. Création de cairns, collectes de souvenirs de plage, chasses aux galets peints, quel impact pour 
l’environnement ?

C O L L E C T E S  E T  A M É N A G E M E N T S
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Pendant plusieurs mois, les installations dionysiennes de cairns avaient suscité la 
participation des visiteurs et l’attraction des photographes

ClimatisationPlomberie générale

Électricité générale Photovoltaïque

Suivez toute l’actualité de  
Marennes-Oléron-Pays Royannais 

et communiquez dans  :

RMØ  
à la Hune

moalahune@rheamarketing.fr 
Siège : 05 46 00 09 19 

Anne Brachet (Pays Marennes Oléron) : 06 14 29 46 59 
Chris Cazalas-Moreau (Pays Royannais) : 06 03 45 14 72 

www.rheamarketing.fr o RMO à la Hune
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Nous aimerions que la com-
mune ne se réduise pas à son 
port ou au Fort Louvois », 

c’est par ces mots que Philippe 
Biard, l’adjoint Bourcefrançais à 
la communication, souhaite évo-
quer le marais de Mérignac. Si la 
commune est composée à 50 % de 
zones humides maritimes, un quart 
de cet espace naturel se trouve dans 
le marais de Mérignac. 

La zone est constituée à 90 % de 
parcelles privées, il est donc com-
pliqué d’y mener des projets glo-
baux. Pourtant le lieu recèle nombre 
d’activités diverses représentatives 
du marais de l’ostréiculture à l’éle-
vage de bovins, et serait le site 
idéal pour un circuit pédagogique. 
« C’est un secteur, reprend l’élu, 

qui mériterait un aménagement, 
notamment au niveau de la digue 
pour une lecture de paysage sur le 
pertuis d’Antioche et pour des acti-
vités de découverte de la faune et 
flore du marais, mais aussi celles de 
l’estran. ». Contrairement au marais 
de Brouage, dont il fait partie, mais 
plus connu, et d’une superficie de 
treize mille hectares, donc bien plus 
vaste, le marais de Mérignac est peu 
médiatisé. Espace naturel pourtant 
façonné par la main de l’homme, il 
mériterait d’accueillir des activités 
touristiques douces. L’idée serait 
de réussir à inciter le public à aller 
à sa découverte, dans un esprit de 
tourisme respectueux de la nature.

Le marais de Mérignac, un patrimoine encore secret…
Situé sur la frange littorale dans l’ancien golfe de Saintonge, cet espace  de deux cent quarante- cinq hectares 
est un site intimiste entre terre et mer. C’est l’une des identités de la commune trop souvent ignorée que les 
élus aimeraient davantage valoriser

B O U R C E F R A N C - L E - C H A P U S
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Les élus aimeraient valoriser le marais de Mérignac

D O S S I E R  M A R A I S

Organisées  conjointement par 
la Communauté d’Agglomé-
ration de Rochefort Océan et 

la Communauté de Communes du 
Bassin de Marennes, toutes deux 
porteuses du Grand projet du marais 
de Brouage, ces rencontres ont 
attiré une centaine d’acteurs, qu’ils 
soient éleveurs, issus d’organisations 
agricoles, de collectivités, ou encore 
d’associations environnementales. 
Alors que la majorité des acteurs du 
pastoralisme se situent sur un axe 
allant de Bordeaux au Lac Léman, 
l’Association Foncière Pastorale 
(AFP) du marais de Brouage fait 
figure d’exception. Cette dernière 
œuvre à valoriser le marais en met-
tant notamment en relation les 
nombreux  propriétaires des îlots 
et les locataires, ou en montant des 
programmes collectifs de travaux et 
d’entretiens du marais, « l'idée est 
de recréer des espaces fonciers cohé-
rents afin de réinstaller de l’activité 
et de valoriser l’activité pastorale ».

Une zone de transhumance

Outre la présentation du pastoralisme 
en zone humide, le marais de Brouage 
étant le seul territoire de l’hexagone 
où cette pratique agricole est mise 
en œuvre, avec, fait méconnu, sept 
mille hectares dédiés à la transhu-
mance, le thème principal de cette 
rencontre organisée sur un site iné-
dit, est donc lui aussi inhabituel, 
puisqu’il concernait le phénomène 

des submersions marines. Ainsi, les 
attitudes à adopter, les constructions 
de digues (depuis le printemps 2021, 
le marais de Brouage est doté d’un 
Programme d’Actions de Prévention 
des Inondations), le recul stratégique 
du trait de côte, la gestion de l’eau 
ou encore la préservation de la bio-
diversité se sont invitées au menu 
des discussions. 

Des cabanes de saunier 
reconverties

La plus vaste étendue de marais 
salants de la façade Atlantique a, à 
cette occasion, accueilli une équipe 
menée par Eric Normand, archéo-
logue de la direction Régionale des 
Affaires Culturelles, qui s’est lancée 
sur les traces des anciennes cabanes 
de saunier reconverties pour l'éle-
vage. Si peu de traces subsistent, 
« des textes datant de Napoléon en 
évoquent une quarantaine, de trois 
types : les plus modestes occupées 
seulement une partie de l’année ;  
celles servant de résidence dotées 
aussi d’une étable ; et enfin des 
ensembles complexes de plusieurs 
bâtiments mesurant jusqu’à trente 
mètres de long ». Il en subsiste 
aujourd’hui une trentaine.

A la rencontre d’un éleveur  
du marais

Ces Rencontres ont également 
été l’occasion de découvrir les 

éleveurs du marais, comme Frédéric 
Gorichon, qui possède cent cin-
quante vaches de race limousine 
et qui occupe ainsi quatre-vingt 
hectares du marais. Une véritable 
gageure, car le territoire est forte-
ment morcelé avec des îlots indé-
pendants qui appartiennent à de 
nombreux propriétaires et il n’est 
guère aisé de réussir à regrouper 
une zone homogène. Mais élever 
ses bêtes en zone humide c’est la 
promesse « d’avoir de l’herbe prin-
tanière tôt dans la saison, et une 
herbe estivale de bonne qualité, 

sans compter la qualité de vie des 
animaux, répartis sur un territoire 
de pâturage naturel ».  

  Stéphanie Gollard

Brouage et les acteurs du pastoralisme 
Les trente-sixièmes Rencontres Nationales du Pastoralisme se sont tenues à la mi-septembre dans le marais 
de Brouage. Une grande première puisque ces rencontres ont lieu traditionnellement dans les paysages  
de montagne

M A R A I S  D E  B R O U A G E  -  R E N C O N T R E S  N A T I O N A L E S  D U  P A S T O R A L I S M E
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Quelques chiffres sur  
le marais de Brouage : 
• 11 000 hectares de marais 
dont 7 500 hectares de prairies
• 4 500 parcelles pour 1 500 
propriétaires 
• 1 500 à 3 000 têtes de bétail 
pour 180 élevages

Le marais de Brouage est une importante zone de pâturage

(Lire suite page 23)
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Vincent Gaillet est enseignant 
en aquaculture au lycée de la 
Mer et du Littoral, il encadre 

les cent soixante dix élèves qui uti-
lisent les claires et fossés installés 
dans le marais de Mérignac. Ces 
élèves, qu’ils soient en formation 
initiale, en apprentissage ou en 
formation pour adultes peuvent 
ainsi travailler dans un site naturel 
d’exception.

Ces ouvrages existent de longue 
date mais avaient été abandon-
nés et il aura fallu le déblocage 
de fonds européens dédiés à la 
pêche et à l’aquaculture ainsi que 
l’engagement d’élèves qui ont, il y 
a six ans, curé six cent mètres de 
fossés pour les remettre en état.

Ce site a une vocation expérimentale : 
avec un dispositif de  valorisation 

agro-piscicole des marais litto-
raux, ou d’études sur la viabilité de 

certains projets, il sert aussi de site 
d’inventaires floristiques. L’intérêt 

de ce marais, pour Vincent Gaillet, 
c’est sa dimension : « C’est un mini 
grand marais soumis à de fortes 
contraintes, comme les autres 
marais. Nous sommes en zone 
Natura 2000 et à proximité de la 
réserve Moëze Oléron. On peut 
donc servir de modèle pour expé-
rimenter toutes sortes d'activités, 
que ce soit la culture des huîtres, 
l'élevage de poissons ou encore les 
activités d'élevage bovin. Nous ser-
vons de  maillon intermédiaire entre 
l’administration, les professionnels 
et les environnementalistes pour 
voir comment les différentes réali-
tés peuvent cohabiter ensemble. On 
est aussi une sorte d’interface entre 
les mondes de la production et de 
la recherche ».  

  Stéphanie Gollard

Deux marais en un

Sa particularité ? Il y a deux marais 
en un, l’un en eau salée avec des 
activités conchylicoles dont l’ostréi-
culture avec un peu d’élevage de 
crevettes, mais principalement de 

l’affinage d’huîtres, et l’autre en 
eau douce qui accueille par exemple 
du pâturage bovin et des tonnes 
de chasse. Ce marais comprend 
également un port, le second de 
Bourcefranc après celui du Chapus, 
avec vingt-deux appontements de 

plaisance. Il est passé, en 2006 
d’un usage surtout conchylicole 
avec une activité importante à 
un port plaisancier, même si l’on 
y trouve encore quelques profes-
sionnels. Le marais a aussi un rôle 
environnemental important, refuge 

de biodiversité entièrement classé 
en zone Natura 2000, avec une 
faculté d’absorption importante 
des eaux douces et de captation 
du carbone.  

  Stéphanie Gollard

… Un site expérimental pour le lycée de la Mer
Le lycée de la Mer et du Littoral exploite quarante hectares du marais de Mérignac, où sont aménagés sept 
claires et huit kilomètres de fossés à poissons. Un dispositif expérimental unique qui sert de modèle

B O U R C E F R A N C - L E - C H A P U S
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Les élèves du lycée de la Mer exploitent une partie du marais de Mérignac
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• Un atmosphère de vie chaleureuse dans 
un environnement privilégié

• Un accompagnement personnalisé

• Des équipes attentives et bienveillantes
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En ces premiers jours d’automne, 
les marais salants redeviennent le 
lieu de repos de plusieurs oiseaux 

migrateurs. Parmi eux se trouve un 
oiseau très farouche, au bec insolite : la 
Spatule Blanche (Platalea Leucorodia). 
Cet échassier est l’un des plus grands 
de nos îles : environ 85 cm pour 1m 30 
d’envergure. On la reconnaît facilement 
à son plumage blanc, son col jaune et 
sa huppe jaunâtre fournie en période de 
reproduction. Mais ce qui la caractérise 
le plus c’est son impressionnant bec 
noir à pointe jaune. La forme de celui-
ci a donné son nom à l’espèce. Ce gros 
bec est parfait pour fouiller les points 
d’eau à la recherche de poissons, de 

crevettes ou même de plancton. L’oiseau 
n’a qu’à plonger complètement celui-ci 
sous l’eau, puis marche en tournant la 
tête et en claquant le bec pour attraper 
toutes proies potentielles. 

En vol, le cou et la tête sont élancés et 
le bec bien visible.

Vivant en groupe, les spatules aiment 
la tranquillité des marais salants mais 
se rendent à marée basse dans les 
vasières, fouiller les eaux peu pro-
fondes riches en nourriture.

Malgré sa grande taille et ses colonies 
plus ou moins importantes, la spatule 
blanche est un oiseau craintif. Difficile 

à approcher, elle s’envole dès qu’elle 
sent une présence hostile. 

En septembre, de grands groupes 
migrateurs arrivent dans les marais 
puis repartent en mars vers l’Afrique 
et/ou l’Asie. Toutefois, certaines spa-
tules peuvent s’observer toute l’an-
née tandis que d’autres vont nicher 
dans les marais d’eau douce français 
(absents de nos îles) notamment à 
Rochefort. Là-bas, elles construisent 
un nid dans un arbre, un arbuste ou à 
même le sol dans les roseaux un peu 
surélevés. En général elles préfèrent 
nicher en colonie. La femelle pond 
entre trois et cinq œufs en avril-mai 
et les couve pendant un mois.

Pour en observer le mieux est de se 
rendre dans les Réserves Naturelles de 
notre territoire. Plusieurs individus s’y 
observent facilement à marée mon-
tante ou haute. Certaines spatules 
blanches viennent notamment se repo-
ser aux côtés d’aigrettes garzettes et 
de bécasseaux. 

Alors armez-vous de vos jumelles et 
soyez vigilant.  
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Bec idéal pour capturer les crevettes La Spatule est plus grande que l’aigrette garzette
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Groupe de spatules blanches Bec facilement identifiable

P H O T O R E P O R T A G E  N A T U R A L I S T E

Mathieu Latour 
Photographe animalier 
Administrateur Ré Nature Environnement  
mathieu.latour98@gmail.com

P H O T O S  À  L A  H U N E

La Spatule Blanche
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L’aventure a débuté en 2019, 
sur l’impulsion de Morgane 
Thévenot. Connectée aux 

réseaux sociaux, la jeune maman 
qui venait de s’installer sur l’île a 
ainsi tout d’abord ressenti le besoin 
de créer un lien virtuel avec d’autres 
mères insulaires. Très rapidement, 
des dizaines de mamans répondent 
à l’appel et rejoignent le groupe 
Facebook Mamans en pause, basé 
sur « un partage d’expériences de 
la parentalité, avec des valeurs d’en-
traide et de simplicité ». Quelques 
mois plus tard, réalisant qu'il y avait 
« un réel besoin sur le territoire », 
Morgane crée l’association du même 
nom et recherche activement un lieu 
pour réunir plus régulièrement les 
mères intéressées. 

Désormais, la rentrée 2021-2022 
conforte le développement de la 
structure, qui réunit une quinzaine 
de membres puis jusqu’à deux cent 
abonnés en ligne. La présidente du 
groupe a depuis établi des partena-
riats afin « de pouvoir se déplacer un 
peu partout » et répondre à la plura-
lité des foyers. Désormais, la mairie 
et le relais d’assistante maternelle de 
Le Grand-Village Plage, le ludo café 
de Dolus et la Maison de l’enfance 
de Saint-Pierre accueillent successi-
vement les rencontres aménagées 
chaque mois. « On essaye de faire 
intervenir plusieurs professionnels. 
On va avoir des ateliers consacrés 
au portage, au burn-out parental, 
à la langue des signes, aux premiers 
secours avec un bébé et un enfant, 

etc. », détaille Morgane Thévenot, 
qui définit avant tout l’association 
comme un « accompagnement péri-
natal et un soutien à la parentalité ».

Aborder le lien familial  
dans son entièreté

Grâce aux expériences des dif-
férentes mamans, les temps 
d’échanges sont déjà nourris, étayés 
par la présence d’une sage-femme, 
de conseillères en allaitement, d’une 
assistante maternelle ou encore de 
la présidente elle-même, travaillant 
en pharmacie. La somme de ces 
transmissions personnelles ou pro-
fessionnelles a refondé les objectifs 
de Mamans en pause. En parallèle 
des ateliers pédagogiques qui sont 
proposés aux adhérents, des sorties 
en famille, avec conjoints et enfants, 
figurent aussi régulièrement à 

l’agenda. A la prochaine soirée des 
Mamans du 14 octobre se succèdera 
ainsi une sortie familiale en kayak 
deux jours plus tard, puis une boum 
d’Halloween pour les tout-petits le 
30 octobre. 

Mais des sujets plus délicats 
conservent aussi une place dans 
les ambitions de lien et de trans-
mission de l’association : « On va 
mettre en place des ateliers philo 
pour les enfants dès huit ans, pour 
leur permettre de prendre part dans 
un débat. Dans notre société, on 
essaie désormais toujours d’argu-
menter pour avoir raison, mais on 
ne sait plus débattre. Ça peut créer 
beaucoup de soucis dans le déve-
loppement d’un enfant », rapporte 
Morgane, qui entend aussi « com-
battre les idées reçues et dépasser 
les tabous » en évoquant des thèmes 

sensibles comme le deuil périnatal 
ou les déplaisirs d’une grossesse. 
Considérant aussi l’harmonie du 
couple comme un bienfait de la 
parentalité, l’association n’a pas mis 
les pères de côté qui, séduits par le 
projet, ont même décidé d’initier 
une première « Soirée Papas » le 
19 novembre prochain. 

Et c’est finalement la Communauté 
de Communes qui a aujourd’hui 
rallié la sphère des foyers intéres-
sés, proposant l’organisation d’ate-
liers dédiés, relayés par le collectif 
Mamans en pause. « Il n’y a pas 
d’accompagnement sur l’île et il y 
a aussi très peu d’endroits adaptés 
à l’accueil des enfants. A terme, 
l’objectif final serait de conjuguer 
les enjeux de tous, en lien avec la 
Communauté de Communes, et 
d’ouvrir un lieu d’accueil parents-
enfants ou de mettre en place 
des Cafés parents le matin, quand 
on dépose les enfants à l’école », 
conclut Morgane, qui confirme que 
tout reste à construire pour favo-
riser le bien-être de la parentalité 
et de la petite enfance en Oléron. 
L’association a devant elle encore de 
longs mois de gestation…  

  Elise Battut

Le concept 
«  T i s s  ta 
ville » est 

ainsi né. Les 
participants à 
l’atelier de cou-
ture du CCAS 
ont œuvré dans 
ce sens pour 
décorer les rues 
de la commune, 
avec la participa-
tion des enfants 
du centre de 
loisirs. Ainsi, le 
monde ne s’est 
pas refermé sur 
lui-même.

Dans cette continuité de relations 
renouées, le collectif d’artistes profes-
sionnels* « Entre deux toi » a arpenté 
les rues de Marennes. Christiane, 
Jean-François, Laure et Marion se 
sont arrêtés à chaque porte ou à 
chaque fenêtre pour chanter avec 
les personnes âgées. Ils ont vu des 
sourires. Ils ont écouté ces personnes 
reprendre avec eux des refrains bien 
connus. Ils ont senti des émotions 
uniquement positives.

Ces personnes, dites âgées, sortent 
également de leur domicile, grâce à 
l’appareil photo de Didier Carluccio. 
Cet artiste photographe ne montre 
pas des peaux laiteuses, mais des 

rides, celles de la vie, de l’expérience, 
du temps qui passe, du temps de la 
vieillesse, qui n’est qu’un passage de 
la vie, qui n’est que la beauté du grand 
âge. La galerie municipale ** présente 
cet artiste dans le cadre de l’exposition 
« Lumières intemporelles. »

Ces cinq artistes, les bénévoles et le 
CCAS, consciemment ou inconsciem-
ment, ont distribué du bonheur.  

  Philippe Giafferi
* Renseignements et rendez-vous : 
06 13 60 89 43 et 06 61 13 79 04 

entredeuxtoi@gmail.com

** Galerie Place Chasseloup-Laubat à  
Marennes.communication@marennes.fr

Mamans en pause : accompagner la parentalité  
et ses évolutions

Marennes : un confinement qui se termine bien

Née en mars 2020 sur l’île d’Oléron, l’association d’entraide et d’échanges a bien grandi, proposant aujourd’hui 
des relais de contenus spécifiques et des animations thématiques

Parce qu’il faut que la joie revienne après ces moments compliqués que furent ces confinements, le Centre 
Communal d’Action Sociale de la ville Marennes a repris l’idée d’un animateur d’un EHPAD : retisser les liens 
entre les habitants

A S S O C I A T I O N
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Infos et contacts : 
Facebook : Mamans en pause 
Tél. 06 69 37 14 76 / Email : 
mamansenpause@gmail.com

Plusieurs formules d’adhésion sont proposées pour correspondre aux diverses attentes 
de relais et aux disponibilités de chaque foyer

La troupe « Entre deux toi » a arpenté les rues de  Marennes
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L'organisatrice de ce raid, Christelle 
Gauzet, est une ancienne 
gagnante de l’émission Koh Lanta, 

elle participe d’ailleurs cette année à 
l’édition All Stars. Cette ancienne poli-
cière se dévoue totalement, depuis 
quelques années, à l'organisation 
d'événements sportifs féminins dont le 
but est, certes de partager un moment 
sportif, mais surtout de parler et faire 
parler du cancer du sein, et de récolter 
des fonds pour Keep a Breast. 

Soutenu par 
des personna-
lités publiques, 
le raid a pour 
a m b a s s a -
drice d’hon-
neur Valér ie 
Trierweiler, qui 
participe chaque 
année, il a eu 
pour marraines 
des anciennes 
miss France, 
mais aussi la 
véliplanchiste 
Nathalie Simon 
ou la nageuse 
O l y m p i q u e 

Laure Manaudou. Cette année, ce 
sont Charlotte Lembach, médaillée 
d'argent en escrime aux JO de Tokyo 
et Camille Lacourt, le nageur olym-
pique qui parrainent l'événement.

L’édition 2021 innove donc avec ce 
parrainage masculin, et ce choix 
n’est pas un hasard, comme l’ex-
plique Christelle Gauzet : « Si ce 
raid est habituellement réservé aux 
femmes nous l’avons ouvert cette 

année à un couple symbolique. 
Alice Detollenaere, la compagne 
de Camille, a en effet souffert d’un 
cancer du sein début 2020 et nous 
souhaitions mettre à l’honneur ce 
rôle d’aidant, qu’a tenu Camille. »

Une découverte du territoire 

Alors que ce raid se déroulait jusque 
là sur le territoire oléronais, il s’est 
ouvert cette année, pour sa qua-
trième édition, aux communes du 
bassin de Marennes et a mutualisé 
ses forces de communication avec 
Octobre Rose pour offrir au public 
la possibilité de réaliser une boucle, 
de la Place Gambetta à la Maratte, 
en compagnie des raideuses. « L'idée 
étant de réaliser la traditionnelle 
boucle rose en commun, pour com-
muniquer ensemble autour du dépis-
tage du cancer du sein. »

Les raideuses se sont ainsi élancées de 
Fort Louvois pour une course à pied 
en direction du centre nautique ; puis 
elles ont poursuivi en binôme en canoë 
sur le chenal de la Cayenne, avant de 
reprendre la course à pied jusqu’à la 

Cité de l'Huître. Puis, le lendemain, elles 
sont parties du Novotel de Saint-Trojan-
les-Bains en binôme, pour un bike and 
run de vingt six kilomètres jusqu’à la 
place Gambetta de Saint-Pierre d’Olé-
ron. La dernière épreuve de course à 
pied a finalement amené les coureuses 
à la Citadelle du Château d’Oléron. 

Ces parcours, qui rallient des points 
emblématiques du territoire, ont été 
proposés par l’association sportive 
locale Oléron VTT, qui a participé aux 
repérages et balisages.

C’est donc, en plus d’un exploit spor-
tif, et d’une belle communication 
autour du dépistage, une réelle décou-
verte du territoire qu’a proposé cette 
édition 2021.  

  Stéphanie Gollard

Le Raid Défi d’Elles à l’assaut du territoire  
de Marennes Oléron
De Marennes à Oléron, sous le parrainage du nageur olympique Camille Lacourt, le raid Défi d’Elles s’est couru 
les 8 et 9 octobre et a réuni cent quarante participantes. Les bénéfices de ce challenge sportif sont reversés  
à Keep a Breast, une organisation internationale de sensibilisation au cancer du sein auprès des jeunes
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Les raids Défi d’Elles : 
www.defidelles.co
Application d’auto-palpation :
www.keepabreasteurope.com

Les marraines de l’édition 2020 du raid Défi d’Elles Oléron

Mme Claude Balloteau, maire, 
Mme Marianne Luqué, vice-
présidence du CIAS et sa 

directrice Jennifer Tranchant, étaient 
présentes.

Le bilan de l’année écoulée, hélas, 
fut bref, les restrictions sanitaires 
du Covid ont annulé la 2e édition. 
Nonobstant cette situation, cette 
équipe « relance la machine » en 
présentant la programmation du 2e 
festival Cerv’Odyssée des 3, 4, 5 et 
6 mars 2022.

La programmation, qui sera finalisée 
au cours d’une réunion de travail 
en janvier 2022, a prévu plusieurs 
animations. Une conférence-spec-
tacle avec Andréa Redavid, qui 
mêle apprentissage et découvertes 
en dévoilant les pouvoirs de notre 
cerveau. Un portrait-documentaire 
du peintre Pascal Audin, “De la cou-
leur sur les plaies”, présenté par Jean 
Louis Dubois-Chabert. Un spectacle 

familial pour jeune public, “Grandir 
ou A la recherche de Pablo”. Une 
dédicace-rencontre avec Flammia 
Luzzatti, Sicilienne vivant à Paris, qui 
après avoir fait le tour du monde 
et exercé plusieurs métiers, est 
arrivée à la bande dessinée. Une 
conférence-débat, dans laquelle les 
intervenants évoqueront la mémoire 
et les apprentissages. 

Ces mêmes apprentissages et leur 
accompagnement seront aussi pré-
sentés par Frédérique Le Goff, 
psychopraticienne - coach 
parental, et Karine Bouffet. 
Une Table ronde autour des « 
Cogni’Classes » avec Jean-Luc 
Berthier, créateur de l’équipe 
« Apprendre et former avec 
les sciences cognitives ». 

Un ciné-débat, s’appuyant sur le 
film Still Alice, abordera la maladie 
d’Alzheimer. Un jeu d’évasion sera 
ouvert à un jeune public qui partira 
« A la recherche des piliers perdus ». 
Ce festival sera officiellement lancé 
par une conférence de son parrain 
Grégoire Borst, professeur de psy-
chologie du développement et de 
neurosciences cognitives de l’édu-
cation et Directeur du Laboratoire 
de Psychologie du Développement 
et de l'Éducation de l’enfant (CNRS).

L’association recherche, dès mainte-
nant, des projets pour le Festival 2024, 
sur le thème “musique et cerveau”.  

  Philippe Giafferi

L’Association Neurosciences Marennes prépare 
Cerv’Odyssée 2022
Ce jeudi 7 octobre, autour de son président, Yves Mirande, de sa vice-présidente, Emilie Decrombecque, de 
son secrétaire, Philippe Grangeponte et des membres du Bureau, cette association a tenu son AG, dans les 
locaux de la MIS de Marennes

A S S E M B L É E  G É N É R A L E
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Association Neurosciences 
Marennes
Collège Jean Hay, 25 avenue  
de Beaulieu - 17320 Marennes 
neurosciencesmarennes@gmail.com

La 2e édition de Cerv'Odyssée se déroulera à Marennes du 3 au 6 mars 2022
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En cette année 2021, Michel 
Montheil crée le réseau 
Rappeo 17 (Réseau d’Ac-

compagnement Psychologique 
des Personnes Endeuillées et des 
Orphelins) rayonnant sur tout 
le département de la Charente 
Maritime, principalement dans 

les zones géographiques où les 
réponses sont possiblement limitées 
comme les secteurs ruraux. 

43 psychologues répartis  
sur le département

Il va offrir aux familles, aux adultes, 

aux enfants, quelle que soit la cause 
du décès, d’une part, une visibilité et 
un soutien, en dehors de la méde-
cine de ville et de la psychiatrie 
et, d’autre part, des actions pour 
écarter la dépression, le suicide, le 
risque psychosocial, la surconsom-
mation de médicaments, la conduite 

addictive (alcool et drogue). Ainsi, 
il souhaite un évitement du soin et 
une liberté de choix, sans dossier 
médical, sans question d’argent. 

Prochainement, des conventions 

Un soutien pour les personnes en deuil
Michel Montheil, psychologue clinicien et psychothérapeute à La Rochelle, participe à la création d’un 
dispositif qui s’efforce de répondre à deux besoins bien spécifiques lorsqu’une famille, un adulte ou un enfant 
est en deuil, à savoir un accompagnement et une écoute

A C C O M P A G N E M E N T

Ceux-ci donnent la possibilité 
aux habitants de s’impliquer 
dans la vie de leur quartier et 

d’exprimer ensemble leurs idées par 
le biais de débats.

Le diagnostic en marchant

En déambulant dans la ville, 
une promenade avec son animal 
de compagnie ou le temps des 
courses par exemple, les membres 
de la commission extra-munici-
pale centre-ville repèrent les 
améliorations possibles rencon-
trées sur leur chemin. Peu après, 
une réunion à la mairie recense 
celles-ci, afin de mettre en place 
des propositions amenant à des 
aménagements.

Les mardis participatifs

La médiathèque crée un espace 
démocratique, animé par un ensei-
gnant, où des sujets sociaux, poli-
tiques ou d’ordre général, sont 
débattus entre les habitants. Ces 
causeries sont organisées tous les 
premiers mardis de chaque mois, de 
18 h à 19 h, sur les thèmes suivants :
Sommes-nous de plus en plus 
seuls ? (le 2/11), L’écologie doit-elle 
être radicale ? (7/12), Quelle Europe 
voulons-nous ? (4/01), Le capitalisme 
a-t-il un futur ? (1er/02), Comment 
les médias déforment-ils l’opinion 
publique ? (1er/03), Questions d’ac-
tualités (5/04 et 3/05), La femme et 
l’homme d’aujourd’hui s’opposent-
ils ? (7/06).

Le verre de l’amitié est partagé à 
l’issue de chaque séance.    Philippe Giafferi

Dans l’intention de 
répondre à tous ces 
questionnements, à 

Marennes, le Comité de Bassin 
d’Emploi Marennes Oléron, 
via l’Espace Régional d’Infor-
mation de Proximité (ERIP) 
piloté par Cécile Lescoat, a 
présenté, dans la semaine du 
27 septembre au 1er octobre 
dernier, les divers métiers de 
l’animation. La Mission Locale 
Rochefort Marennes Oléron 
et le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale de Marennes 
(CIAS) ont apporté leurs 
propres compétences.

Des rencontres

Les nombreuses personnes 
participantes ont formulé leur 
projet et soumis leurs idées 

aux employeurs qui recrutent, et des 
intentions ont également surgi dans 
le cadre des discussions avec ceux-ci.
Pendant toute cette semaine, par 
exemple, Madame Tranchant, la direc-
trice du CIAS a expliqué son parcours 
atypique de l’animation à la direction 
d’établissement. Madame Baudet, ani-
matrice à l’EHPAD La Coralline de Le 
Gua, a parlé du métier d’animatrice 
en gérontologie. La visite du Village 
Vacances Belambra aux Mathes a 
fait découvrir l’animation dans le 
tourisme. Monsieur Delcoigne, coor-
dinateur du service enfance jeunesse 
du CIAS de Marennes a, quant à lui, 
donné envie à certains de s’orienter 
vers l’adolescence et le jeune âge.
Et, parce que le numérique est présent 
dans toutes les démarches administra-
tives et tous les emplois, au sein des 
locaux de la Maison des Initiatives et 
des Services (MIS) de Marennes, un 

atelier collectif a expliqué la création 
d’une boîte mail et la connexion aux 
plateformes numériques via France 
Connect, ainsi que la découverte et 
l’exploration de la plateforme Compte 
Personnel Formation.

Au-delà de ces rencontres, si les 
“candidats” font preuve d’écoute 
et de bienveillance, s’ils sont dis-
ponibles et autonomes, les portes 
des métiers de l’animation leur sont 
grandes ouvertes.  

  Philippe Giafferi

Mieux connaître les métiers de l’animation
Dans cet après Covid, beaucoup de salariés et des jeunes pensent à une reconversion, révisent leur plan de 
carrière, se disent que ces confinements ont eu au moins quelque chose de positif : se poser et réfléchir

R E C O N V E R S I O N
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Contact : Cécile Lescoat
Tél. 05 79 86 01 50 - accueil.
mis@marennes-oleron.com
22 - 24 rue Dubois Meynardie 
17320 Marennes-Hiers-BrouageL'Espace Régional d'Information de Proximité (ERIP) 

est piloté par  Cécile Lescoat

Saint-Georges-de-Didonne : des habitants impliqués
La mairie de Saint Georges de Didonne a mis en place deux nouveaux concepts, lui permettant d’être plus 
proche et plus à l’écoute de ses administrés

C I T O Y E N N E T É  E T  É C O U T E
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Les mardis participatifs : La médiathèque, 136 bd de la Côte de Beauté

A Saint-Georges-de-Didonne les habitants peuvent s'exprimer et réfléchir ensemble

(Lire suite page 29)
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seront signées avec la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (CPAM), La 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
et la Mutualité Sociale Agricole 
(MSA) dans l’intention que les six 

premières séances soient gratuites.
Pour animer ce réseau et afin que 
chacun ait une réponse, quarante-
trois psychologues libéraux répartis 
sur tout le territoire répondent à ces 

demandes sous 48 heures. Formés 
aux problématiques du deuil, ils 
ont signé une charte où les valeurs 
et l’éthique sont reconnues et pra-
tiquent un feed back à l’issue de 
chaque séance.

Par ailleurs, des groupes de parole 
sont organisés à Royan, Rochefort 
et Saintes, prochainement à Jonzac 
et La Rochelle. Ces lieux d’écoute 
accèdent au partage d’une histoire, 
à la recherche d’un réconfort dans 
l’échange, au développement d’une 
solidarité entre les participants, à la 
réduction d’un isolement.

Parce que la mort fait peur et est 
violente, même si elle est inscrite 
dans la nature humaine, parce qu’il 
faut mettre un mot sur ce qui arrive, 
ou nommer ce qui arrive : crûment, 
la mort, philosophiquement, la 

finitude, les intervenants vont évo-
quer les temps du deuil (juste avant, 
juste après, à distance - 6 mois -), à 
travers un accompagnement et une 
écoute des pensées, des émotions 
et des sens.

Cette équipe, sorte de « passeur », 
à travers cet accompagnement et 
cette écoute, rassure, permet de 
redonner un sens à la vie, de conce-
voir un projet de vie, de ne plus 
culpabiliser.  

  Philippe Giafferi
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Contact : Michel Montheil
Tél. : 06 95 95 47 61
Email : monthiel.psy@free.fr

Michel Montheil crée le réseau Rappeo 17, en soutien aux personnes en deuil 

L O I S I R S  À  L A  H U N E

Aurélie Cecchini est originaire 
de Royan où elle a grandi. La 
danse est sa passion ; elle use 

donc les parquets de la Swinging 
Compagnie où elle suit les cours 
de danse contemporaine et de 
claquettes.

Une artiste accomplie

A 18 ans, elle se tourne naturelle-
ment vers les revues de music-hall 
qu’elle affectionne plus particulière-
ment. Elle intègre une revue itiné-
rante « Les Chanelladies » en tant 
que danseuse, puis soliste et choré-
graphe. En 2008, elle entre à L’Ange 
Bleu, le célèbre cabaret bordelais 
et devient danseuse chorégraphe. 
Désormais maman, elle s’est tournée 
vers l’enseignement et a ouvert son 
propre atelier.

Ses cours

Aurélie Cecchini propose des cours 
de cabaret, « c’est glamour, sexy 
mais jamais vulgaire » explique la 
professeure ; du glam dans le but de 
développer la confiance en soi et sa 
féminité sur des musiques actuelles ; 
l’effeuillage burlesque permet de 
maîtriser l’art du strip-tease rétro 
avec le glamour des années 40 ; 
des danses en couple ; sans oublier 
les événements d’une vie comme 
l’ouverture du bal de mariage, 

l’enterrement de vie de jeune fille, 
un anniversaire. Aurélie Cecchini 
saura apporter les conseils pour 
rendre tous ces instants magiques.

L’heure du test

Rendez-vous était pris un dimanche 
matin pour un stage d’essai réservé 
aux seniors. Et oui, mesdames, vous 
ne rêvez pas. Aurélie Cecchini tient 
absolument à ce cours et en a fait la 
promotion lors du dernier forum des 
associations de la commune. Après 
tout, la féminité n’a pas d’âge. A 
l’heure où le jeunisme prévaut dans 
la société actuelle, comment reboos-
ter la confiance en soi ? Comment se 
dépasser ? Comment accepter son 
corps ? Comment aider les femmes 
à s’épanouir ? Deux heures pour tes-
ter, deux heures pour faire sauter les 
écrous. Une dizaine de femmes avait 
réservé, trois ont annulé juste avant 
la séance (les lâcheuses !), bref, 
nous n’étions plus que cinq. Les 
deux autres rejoindront le groupe 
ultérieurement. Aurélie met tout le 
monde à l’aise, le tutoiement est 
de rigueur. « On est là pour s’amu-
ser » assène-t-elle. En entrant dans 
la pièce, les miroirs nous accueillent 
(l’image qu’ils nous renvoient n’est 
pas toujours facile à assumer) et la 
musique résonne d’une musique 
jazzy. L’ambiance est posée. 

Comme dans tout cours de danse, 
on commence à échauffer les 
muscles. Tout le monde suit, c’est 
doux et simple. Puis, c’est au tour 
des postures : se poser dans le sol, se 
tenir droite, le port de tête, les pieds, 
ah les pieds, les pointes surtout. 
Ensuite, les pas. Aurélie montre, 
explique, prodigue ses conseils et 
parle « cabaret ». « L’ouverture des 
bras, pense que tu accueilles les 
gens », « quand tu lèves ton pied, tu 
caresses ta jambe », « le profil plutôt 
que face au public afin de montrer 
des courbes, c’est plus joli ». Et cela 
devient plus limpide. Au fil de la 
chorégraphie, on prend toutes plus 
d’assurance. On se trompe, on en 
rigole. Le miroir, l’ennemi du départ, 
devient l’ami, celui qui montre les 
erreurs et qui aide à se reposition-
ner. La professeure est bienveillante. 
Elle conseille, aide, trouve le dis-
cours adapté à chaque « danseuse » 
pour s’épanouir dans cette danse 

sensuelle que nous découvrons 
toutes pour la première fois. 

Vient le moment de la vidéo. Filmer 
les chorégraphies permet de pro-
gresser, indique Aurélie. Après une 
appréhension bien légitime, c’est 
parti ! Et contre toute attente, cha-
cune s’accepte. Ce n’est pas si mal 
après seulement 1h30 de cours. 
Tellement apprécié que la décision 
est prise de se retrouver deux fois 
par mois pour continuer ce cours 
« feel good » (se sentir bien). Testé, 
approuvé et même conseillé.  

  Emmanuelle Molina

« Elle danse », le studio qui met en valeur la femme
En septembre, on avait testé le ukulélé. En octobre, c’est au tour du cabaret. Quoi de mieux pour essayer 
cette discipline artistique que de se rendre chez une spécialiste. Et pour cela, Aurélie Cecchini des ateliers  
« Elle danse » à Vaux-sur-Mer nous a ouvert ses portes

B I E N - Ê T R E
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Studio Elle Danse 
Espace l’Avenir, 16 rue René 
de Réaumur 17640 Vaux-sur-
Mer. Tél. : 06 17 50 12 71 
Site internet : elledanse.com

Aurélie Cecchini et les participantes au cours de Cabaret Seniors regardent  
leur chorégraphie sur la vidéo. Verdict "pas si mal". Toutes signeront pour des cours  

à l'année dans une ambiance très sympa

Suivez toute l’actualité de  
Marennes-Oléron-Pays Royannais 

et communiquez dans  :

RMØ à la Hune
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Mais, juste avant la fermeture 
annuelle, fin novembre, il 
sera également possible 

de découvrir le premier volet de 
la grande exposition « Un siècle 
de fouilles à Barzan ». Déjà, en 
1708, Claude Masse, ingénieur et 
géographe de Louis XIV racontait 
qu’il devait exister ici « une ville 
fameuse ». Mais c’est avec les 

premières fouilles de Léon Massiou 
en 1921, puis celles de Louis Basalo, 
dans les années 30 et 50 qu’il fut 
prouvé que ce lieu avait été habité 
dès l’époque néolithique (vers 3500 
av. J. –C.)

Ce sont les photos aériennes de 
Jacques Dassié en 1975 qui ont 
ensuite démontré que le site du Fâ 

constituait, à l’époque romaine, une 
véritable ville portuaire. L’exposition 
visible depuis peu remonte le temps 
grâce au fonds iconographique de 
l’Association pour la sauvegarde du 
site archéologique de Barzan. Elle 
retrace l’histoire scientifique déve-
loppée depuis 1996 grâce aux dif-
férentes opérations de recherches 
archéologiques validées par l’État. 

Des fouilles soutenues  
par la DRAC

C’est le service archéologique du 
Département, créé en 2001 qui, 
habilité par 
le ministère 
de la Culture 
depuis 2018, 
réalisent les 
fouilles et les 
diagnostics. 
« Le soutien 
de la Direction 
r é g i o n a l e 
des affaires 
c u l t u r e l l e s 
(DRAC), sous 
la tutelle du 
ministère, est 

important et nous avons accompa-
gné les recherches à Barzan sous 
contrôle scientifique », fait remar-
quer Gwenaëlle Marchet-Legendre, 
conservatrice de l’archéologie à 
la Drac. « Ce chantier est primor-
dial pour les générations futures 
d’archéologues. » 

Aujourd’hui, Le Fâ, c’est également 
un musée, un parcours muséogra-
phique extérieur et une proposition 
grand-public à travers de grands évè-
nements estivaux et des ateliers.  

  Nathalie Daury-Pain

Site du Fâ à Barzan : deux journées pour s’initier  
à l’archéologie
Samedi 30 et dimanche 31 octobre, le site gallo-romain du Fâ à Barzan propose deux journées d’animations 
exceptionnelles pour découvrir son activité au cours de Journées archéologiques. Ce sera l’occasion 
de participer aux ateliers « fouilles archéologiques », d’assister aux présentations « vie quotidienne » et  
« ingénierie romaine » ou tout simplement de faire une visite guidée

A N I M A T I O N
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Olivier Chanoit, directeur du site du Fâ, devant l’exposition en cours. Le deuxième volet 
sera dévoilé début 2022

Programme des 30 et 31 octobre :
• Visites guidées à 11 heures et 15h30 
• Atelier participatif « Fouilles archéologiques » de 
10h30 à 12 heures sur réservation 
• Présentations « vie quotidienne » de 14h15 à 
15h15 et « ingénierie romaine » de 15h15 à 16h15 
• Mini-visites dans le musée entre 15 et 17 heures
Accès libre aux animations gallo-romaines avec 
l’entrée du site à tarif réduit : 3 euros pour les 
adultes, 1,50 euro pour les enfants.  
Gratuit pour les moins de 8 ans. 
Site internet : fa-barzan.com ou tél. 05 46 90 43 66

L’arrêt brutal des 
entraînements lié 
à la crise sanitaire 

et aux mesures gouver-
nementales n’aura pas 
freiné l’enthousiasme 
des joueurs qui atten-
daient la reprise avec 
impatience. Ainsi, les 
inscriptions vont bon 
train depuis la ren-
trée de septembre, 
malgré l’obligation 
de présenter un pass 
sanitaire pour entrer 
dans la salle multis-
port. Le club, qui a 
connu une belle noto-
riété les années pas-
sées avec une bonne 
centaine de licenciés, 
espère renouer avec 
cet engouement. 

« Nous espérons surtout recru-
ter de jeunes joueurs. C’est 
un sport réflexe idéal pour 
les enfants, il implique beau-
coup de vitesse et une prise 
d'information rapide de la part 
de l'enfant.Comparé au tennis, 
on utilise constamment toute 
la surface du terrain quand on 
joue au badminton. Il permet 
de travailler la motricité par 
rapport à un projectile et de 
fixer l’attention de l’enfant. Il 
fait aussi prendre conscience 
de son corps, de ses capacités 
et de ses limites dans l'espace. 
Cela fait partie intégrante de 
son apprentissage psychomo-
teur » expliquent les membres 
du Bureau qui a été renouvelé 
en grande partie cette année. 

Les Plumes Oléronaises font leur rentrée
Le club des Plumes Oléronaises, qui s'entraîne au complexe sportif de Saint-Pierre d’Oléron, est le seul club de 
l’île a être affilié à la fédération française de badminton, ses joueurs peuvent ainsi participer aux compétitions 
départementales. Il accueille aussi les jeunes joueurs débutants dès l’âge de 7 ans

B A D M I N T O N  -  S A I N T - P I E R R E  D ’ O L É R O N
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Les jeunes joueurs des Plumes Oléronaises (Lire suite page 31)

S P O R T S  À  L A  H U N E
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Deux créneaux en semaine 

Deux créneaux leur sont réservés, le 
lundi soir de 19h15 à 20h30 et le jeudi 
de 18h à 19h30, pendant lesquels les 
jeunes joueurs sont encadrés par des 
joueurs adultes dont la plupart sont 
titulaires de la formation d’encadrant 
(AB1). Les petits nouveaux de cette 

année ont, pour certains, tout juste 
7 ans, et s’ils peinent encore à renvoyer 
les volants, nul doute qu’ils vont vite 
devenir de véritables badistes. Une 
aide financière est également pro-
posée cette année par le Comité 17, 
qui souhaite promouvoir cette acti-
vité auprès des jeunes mais aussi des 
femmes. D’ailleurs les jeunes joueurs 

saint-pierrais bénéficient chaque année 
de six entraînements départementaux 
Jeunes encadrés par le Codep 17.

Les joueurs attendent aussi avec 
impatience l’arrivée de délégations 
olympiques étrangères, la commune 
de Saint-Pierre d’Oléron a en effet 
été retenue pour figurer dans la 

catalogue des centres de prépara-
tion aux JO de Paris qui se déroule-
ront en 2024.  

  Stéphanie Gollard

Suivez-les sur Facebook : 
@Les Plumes Oléronaises

Yann Maître et son équipe de 
bénévoles avaient réussi une 
prouesse lors de la première édi-

tion de l’Open 17 alors que le Covid 19 
empêchait la terre de tourner rond, que 
les contraintes sanitaires étaient dras-
tiques et qu’un orage avait laminé les 
terrains en terre battue refaits à neuf 
quelques semaines auparavant. 

Une organisation au cordeau

Mais les Dieux du tennis devaient être 
avec l’organisateur puisque le tournoi 
a connu un succès fulgurant auprès 
des joueuses, des instances tennistiques 
et des partenaires qu’ils soient institu-
tionnels ou privés. Avec tous ces aléas, 
Yann Maître a dû se dire que tenter, 
dès la seconde édition, un tournoi dont 
le prize money grimpait de 15 000 $ 
à 25 000 $, c’était jouable. Et ce le 
fut ! Avec la manière, s’il vous plaît ! 
Le tennis saint-palaisien s’est donc 
revêtu de ses plus beaux atours : un 
site entièrement clos, le parking trans-
formé en village tennis avec une bou-
tique, un bar-restaurant, un terrain de 
mini-tennis accueillant des animations 
notamment celles avec les enfants, des 
terrains magnifiés par des bâches aux 
couleurs marine et orange, les couleurs 
du tournoi, un club house regorgeant 
de partenaires et VIP, des bénévoles 
professionnels et accueillants. Même 
la météo fut clémente, la pluie cessant 
dès le début des matchs.

Amandine Hesse  
et Aravane Rézaï

Le prize money de 25 000 $ allait assu-
rément attirer des joueuses de niveau 
supérieur à celles de l’année dernière. 
Plus de 500 s’étaient positionnées sur 
l’Open 17 un mois auparavant, c’est 
dire l’attraction qu’il a engendré en 

seulement une édition. Et puis, des 
noms prestigieux sont avancés. Aravane 
Rézaï, celle qui fut numéro 15 mondiale 
en 2010, tente un retour sur les terrains. 
A 34 ans, éloignée du circuit depuis 
2012 par des difficultés d’ordre finan-
cier et personnel jusqu’à parfois être 
sans domicile fixe, l’ancienne cham-
pionne a repris le chemin des courts. 
Passée par les qualifications à Saint-
Palais, son parcours s’est arrêté face à 
Amandine Hesse, tête de série numéro 
2 du tournoi. Sa seule présence a mis 
un coup de projecteur médiatique sur 
le tournoi saint-palaisien. 

Il y eut aussi 63 autres joueuses 
issues de plus de quinze nationali-
tés différentes allant de la Grèce, au 
Kazakhstan, en passant par les Pays-
Bas, la Belgique… sans oublier les 
locales comme Georgina Hays, 15 ans, 
licenciée au TC Saujon qui a été bat-
tue par une certaine Aravane Rézaï. 
Amandine Hesse, 227e mondiale, a, 
quant à elle, remporté la finale sur le 
score de 6-3, 6-4 face à la Kazakhe, 

Anna Danilina. Grâce à cette vic-
toire, elle s’est assurée de participer 
aux qualifications du prochain Open 
d’Australie. 

Une ambiance conviviale 

L’Open 17 gagne ses titres de noblesse 
sur les courts de tennis. « J’ai trouvé 
ici une qualité de tournoi, une vraie 
convivialité, avec un investissement des 
bénévoles, que je n’ai pas connus sur 
d’autres 25 000 $ » a indiqué Aravane 
Rézaï. Amandine Hesse, en recevant sa 
récompense a promis de revenir l’année 
prochaine pour défendre son titre et 
retrouver l’ambiance toute particulière 
de Saint-Palais. Loïc Courteau, ancien 
94e joueur mondial, ancien entraîneur 
d’Amélie Mauresmo, de Lucas Pouille, 
Julien Bennéteau ou encore Paul-Henri 
Mathieu, désormais en charge des 
19-20 et 21 ans féminines, habitué 
donc du circuit et des tournois de tous 
niveaux a également relevé « que les 
joueuses avaient beaucoup de chance 
d’avoir un tournoi comme celui de 

Saint-Palais, leur apportant des condi-
tions de jeu impeccables ». 

D’autre part, les animations participent 
également à rendre cet événement fes-
tif et convivial : tirage au sort dans les 
écoles, tournoi pré-qualificatif pour 
des joueuses régionales, kids days avec 
des animations à destination de jeunes 
filles afin de promouvoir la pratique 
sportive féminine, tournoi de jeunes 
filles Elite, fit ’tennis, réunion des 
enseignements professionnels de ten-
nis et tous les soirs afterworks avec des 
programmations de matches à partir 
de 18 heures pour permettre au plus 
grand nombre d’y assister. Des happe-
nings ont fait le show : décoration du 
site tout en ballons aux couleurs du 
tournoi, défilé coiffures sur le thème 
du tennis avec perruques tressées.

Partenaires et public  
au rendez-vous

Qu’ils soient institutionnels ou privés, 
les partenaires de la première édition 
ont à 95 % resigné pour la seconde. Un 
partenaire de choix, Philippe Védiaud, 
s'est présenté de lui-même en 2020. 
Numéro un de l’affichage publici-
taire français, le groupe a souhaité 
faire partie de la seconde aventure. Il 
était ensuite plus facile de boucler les 
budgets même si la dotation passait 
à 25 000 $. Avec un affichage consé-
quent et une couverture média plus 
importante qu’en 2020, le public est 
venu. Chaque jour, les travées et tri-
bunes du club étaient combles. Yann 
Maitre indiquait en interview qu’un 
tournoi bien organisé se mesurait aux 
détails, les détails étaient parfaits. 

Vivement la troisième édition !  

  Emmanuelle Molina

L’Open 17 a tenu toutes ses promesses et bien plus 
encore
Le tournoi international de tennis féminin qui s’est tenu à Saint Palais du 5 au 12 septembre dernier s’est 
achevé avec la victoire de la française Amandine Hesse. La cerise sur le gâteau d’une semaine tennistique de 
tout premier plan

T O U R N O I  I N T E R N A T I O N A L  D E  T E N N I S  F É M I N I N
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Amandine Hesse (en bleu) a reçu son trophée des mains de Claude Baudin,  
maire de Saint-Palais, devant un public tout acquis à sa cause

LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT 
DE MARENNES-OLÉRON - LA TREMBLADE

Suivez toute l’actualité de  
Marennes-Oléron-Pays Royannais et communiquez dans  :

RMØ à la Hune
moalahune@rheamarketing.fr - 05 46 00 09 19 - Anne Brachet : 06 14 29 46 59 

Chris Cazalas-Moreau : 06 03 45 14 72 - www.rheamarketing.fr  RMO à la Hune

Après une longue période contrainte par la crise sanitaire, les réunions publiques font le plein. Surtout quand il s’agit des projets de parcs éoliens off-shore, qui mobilisent vivement les citoyens, mais aussi les asso-ciations et les professionnels de la mer, très remontés contre ce qui s’apparente fortement à un nouveau diktat de l’Etat.Ils s’interrogent également sur la sincérité de ce débat dit public. Leur parole sera-t-elle entendue ? Sera-t-elle prise en compte ? Des précédents, comme par exemple celui de la Baie de Saint-Brieuc où le projet éolien en mer a été lancé malgré une opposition fortement majoritaire des populations et des profes-sionnels, permettent d’en douter... De Royan à l’île de Ré, en passant par l’île d’Oléron ou encore la Presqu’île d’Arvert, partout les inquiétudes sont vives.La CNDP* rendra son rapport fin mars 2022, l’Etat devra apporter sa réponse dans les trois mois suivants. Il n’aura échappé à personne que ce calendrier percute celui des élections présidentielles et législatives et que le débat sur l’éolien, et plus largement sur les énergies renouvelables, agite déjà la cam-pagne électorale. Reste à savoir comment ces échéances électorales pèseront sur ces projets.

Unis, les territoires n’en 
seront que plus forts face 
à la puissance d’un Etat 
tout puissant : c’est sans 
doute ce que se sont 
dits les îles d’Oléron et 
de Ré, qui, sous l’égide 
de leurs présidents 
de Communautés de 
Communes, ont décidé 
de travailler de concert et 
de défendre des intérêts 
insulaires communs.
La nouvelle présidente du Département a reçu RMØ à la Hune pour une interview en tête à tête, avant que ne débute la session d’automne du Conseil départemental, qui va rentrer dans le vif des sujets.
Retrouvez aussi dans cette édition la présentation de nombre de projets et acteurs locaux passionnants, qui constituent la richesse de nos territoires.

  Nathalie Vauchez
*Commission Nationale du débat Public
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Une parole entendue ?63
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www.cycle-elec.fr

Les vélos sont en stock chez Cycle Elec !

LE GUA 
7, route de Royan  
05 46 22 59 38

VAUX-SUR-MER 
12, rue Georges Claude  
05 46 08 41 10

ANGOULINS-SUR-MERZAC d’Angoulins 
(face à l’Heure du Marché)
37, avenue des Fourneaux05 46 31 24 59

ST-PIERRE-D’OLÉRON
Chez nos partenaires :
OLÉRON CARAVANES 
GAMM VERT

Agence de Saint Pierre : 05 46 47 02 45Saint Trojan (nouvelle agence) : 05 46 08 08 09Le Château : 05 46 75 39 90Saint Denis : 05 46 47 92 49Dolus : 05 46 47 18 18

Suivez-nous sur : 
* Voir conditions en magasin
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Il est 16h, ce 16 mai 1971, lorsqu’un 
avion cargo DC 8 d’Air Canada 
s’apprête à atterrir sur le tarmac 

de l’aéroport de Mérignac. Une foule 
de 300 personnes s’est réunie aux 
abords de la piste d’atterrissage pour 
assister à ce débarquement hors du 
commun. Sur le parking voyageurs de 
l’aéroport, des dizaines de voitures 
et de camions immatriculés « 17 » ! 
Non, il ne sont pas venus pour 
attendre une star du ballon rond ou 
un célèbre acteur d’Hollywood, mais 
pour une cargaison… de 38 tonnes 
d’huîtres ! Pour l’ostréiculture cha-
rentaise-maritime, et en particulier 
pour le bassin Marennes-Oléron, ce 
vol d’Air Canada est l’ultime espoir de 
sauver une filière au bord de la fail-
lite. L’huître portugaise, espèce culti-
vée sur nos côtes depuis l’échouage 
accidentel d’un bateau (voir encadré), 
est victime depuis l’été 1967 d’un 
étrange mal. La maladie des bran-
chies, une infection virale, entraîne 
une nécrose des branchies et la mort 
de l’huître. En quatre ans Crassostrea 
Angulata (son nom scientifique) fut 
quasiment éradiquée des côtes fran-
çaises : on dénombra même jusqu’à 
90 % de mortalité dans les parcs dès 
novembre 1970 suite à une nouvelle 
épizootie, la maladie hémocytaire.
 

Naissain japonais
 
Quand on connaît l’importance de 
la filière ostréicole en Charente-
Maritime, se profile une véritable 
catastrophe économique et sociale. 
Dès 1955, alors que la productivité 
commençait à décliner, Paul Jarno, 
ostréiculteur à la Tremblade, s’était 
rendu sur la côte Ouest américaine 
pour étudier les huîtres japonaises. 
« Les ostréiculteurs américains 
connaissaient déjà une forte mortalité 
sur leurs huîtres et avaient importé 
cette espèce, jugée plus résistante », 
explique Aline Pauwels, directrice de 
la cité de l’huître (à Marennes), qui 

consacre actuellement une petite 
exposition à cet épisode. Paul Jarno 
rapporte dans ses valises un échan-
tillon de six kilos afin d’effectuer 
des essais, suivis par l’Office des 
pêches, dans les eaux charentaises. 
Devant l'innocuité de cette espèce, 
Paul Jarno fait ensuite importer 
une tonne de naissain de la baie de 
Sendaï, au Japon. Suite à cette expé-
rience concluante, des ostréiculteurs 
novateurs, propriétaires de grosses 
exploitations, se mettent à importer 
massivement du naissain japonais. 
 
Lorsque survient la maladie de l’huître 
portugaise en 1967, la colère com-
mence à monter dans la profession : 
on accuse l’huître japonaise d’être 
à l’origine de la contamination de 
l’espèce locale ! La rumeur ne sera 
jamais étayée, mais l’importation 
de naissain japonais n’est de toute 
façon pas viable à long terme : son 
coût grève les trésoreries et seules les 
plus grosses exploitations peuvent 
s’en sortir. Par ailleurs, les Japonais 
refusent de vendre des huîtres 
« mères » - celles qui permettraient 
d’ensemencer définitivement l'huître 
japonaise dans le milieu naturel- afin 
de faire prospérer le marché juteux 
de l’export de naissain…« L’énorme 
mortalité de l’année 1970 pousse 
alors la filière à s’organiser collec-
tivement pour trouver une solution 
et être indépendante vis-à-vis des 
Japonais », commente Aline Pauwels. 
C’est le début de l’opération « Résur » 
de 1971, dont l’intitulé fait davan-
tage penser au nom de code d’une 
opération militaire qu’au sauvetage 
de l’ostréiculture1. En avril 1971, le 
syndicat professionnel et son pré-
sident Pierre Grolleau prennent une 
lourde décision : l’introduction dans 
le milieu naturel d’une cinquantaine 
de tonnes d’huîtres génitrices japo-
naises (Crassostrea gigas). La mission 
de la dernière chance est confiée à 
Henry Blanchard, ostréiculteur à 

Arvert, qui doit résoudre une équa-
tion à plusieurs inconnues : trouver 
les fonds nécessaires, des huîtres 
« pondeuses » puis assurer leur 
rapatriement en France. Jean Noël 
de Lipkowski, député-maire de Royan 
et secrétaire d’Etat aux Affaires étran-
gères, joue un rôle important dans 
cette opération. 
 
Après de nombreuses recherches, 
Henry Blanchard découvre une 
note de l’ambassade du Canada 
en France indiquant la présence de 
l’espèce Crassostrea gigas sur la 
côte pacifique. Sans les moyens de 
communication actuels, ce voyage 
est complètement épique, digne des 
aventures des trappeurs de fourrures 
au Canada au 18e siècle. Dans cet 
immense pays, il faut non seule-
ment trouver le gisement d’huîtres, 
mais également un ostréiculteur prêt 
à vendre une centaine de tonnes 
d’huîtres mères ! Dans sa quête du 
Graal, Henry Blanchard, après des 
semaines de recherche infructueuses, 
jette son dévolu sur l’estuaire de la 
Campbell River, située dans la baie 
de Pendrell Sound, à 200 kilo-
mètres au nord de Vancouver ! 
 

Attente interminable
 
C’est ici qu’il fait la connais-
sance de Westley Parry, un 
gros ostréiculteur prêt à 
expédier vers la France 115 
tonnes d’huîtres génitrices ! 
Il faut faire vite, car un autre 
problème se pose  : les huîtres 
doivent impérativement être 
introduites avant leur cycle 
de reproduction (lorsqu’elles 
deviennent laiteuses), en 
juin. Dès le 14 mai, des cen-
taines de camions sont affré-
tés pour transporter les 38 
tonnes d'huîtres, correspon-
dant à la première livraison, 
vers l’aéroport de Vancouver. 

« Une telle opération est totalement 
inédite pour l’époque, c’est vrai-
ment exceptionnel », souligne Aline 
Pauwels. De l’autre côté de l’Atlan-
tique, c’est le jour J : le 16 mai, les 
ostréiculteurs du bassin Marennes-
Oléron se regroupent sur le port de 
Ribérou, à Saujon avant de prendre 
la route de Bordeaux. Le convoi 
est impressionnant, et les camions 
Renault arborent des banderoles 
« opération Résur ». Des contrôleurs 
de l’Institut scientifique et technique 
des pêches maritimes (ISTPM, ancêtre 
d’Ifremer) font également partie du 
voyage, de même que Jean Noël 
de Lipkowski. L’attente est longue, 
d’autant que le vol à du retard. Mais 
à 16h10, les hauts parleurs de l’aéro-
port apportent enfin la délivrance : 
« Vol Air Canada en provenance de 
Vancouver, atterrissage 16h12 ». Le 
soir même, sous une pluie battante, 
les camions du « 17 » prennent la 
route avec le précieux chargement. 
Dès le 17 mai, les huîtres sont implan-
tées dans le milieu naturel, sur quatre 

Il y a 50 ans, l’opération de la dernière chance  
pour l’ostréiculture
Victime d’une épizootie qui ravagea près de 90% de la production, l’huître portugaise avait quasiment disparu 
en 1970. Les ostréiculteurs charentais-maritime s’organisèrent, au printemps 1971, afin de monter l’incroyable 
opération « Résur », qui permit le sauvetage de la profession grâce à l’huître japonaise. Récit

F I L I È R E  É C O N O M I Q U E
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La légende de l’huître portugaise 
Abondante sur les côtes euro-
péennes, l’huître plate, Ostrea 
Edulis, est l’huître indigène de la 
France. Sa surexploitation au milieu 
du 19e siècle entraîne un tarissement 
des bancs naturels et le recours à  
l’élevage de l’huître (l’ostréiculture). 
Pour remédier à l’épuisement de la 
ressource, les ostréiculteurs d’Arca-
chon décidèrent d’importer des 
huîtres du Portugal. Le 14 mai 1968, 
le Morlaisien, un bateau pris dans 
une tempête, fut contraint de s’abri-
ter en Gironde. Selon la légende, le 
capitaine décida de jeter par-dessus 
bord sa cargaison d’huîtres creuses 
portugaises, qui survécurent avant 
de coloniser le littoral charentais…

Lorsque l'avion d'Air Canada atterrit ce 16 mai  à l'aéroport de Mérignac,  
c'est l'effervescence autour de la piste

Les camions de transport, immatriculés “17”, attendent sur le parking voyageurs  
le précieux chargement

(Lire suite page 33)
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Pour ces derniers, le concours 
était une manche de présélec-
tion au concours du meilleur 

écailler Européen, qui aura lieu lundi 
29 novembre 2021 à Paris. Le jury 
était composé de professionnels 
de l’écaille, de la restauration, et 
d’ostréiculteurs.

A l’épreuve de la vitesse, les can-
didats professionnels avaient 50 
huîtres creuses et 30 huîtres plates 
à ouvrir. 6 secondes de pénalités 
étaient appliquées si le couteau 
touchait la chair de l’huître. Kévin 
Di Sarno a remporté l’épreuve et est 
qualifié pour le conurs du meilleeur 
écailler européen, en ouvrant ses 
huîtres en 9 minutes et 3 secondes, 
avec seulement 3 pénalités.

Les lauréats sont : Kévin Di Sarno 
(coquillages Pépé Tchoi à Carnoux en 
Provence, Benjamin Larivé (l’Ecaillerie 

à Biarritz) et Marc Giraudeau 
(Club Plage Pereire à Arcachon). 

Les étudiants issus des écoles de 
l’hôtellerie et des produits de la 
mer ont concouru pour rem-
porter la bourriche d’Or 2021. 
A l’épreuve de vitesse ils avaient 
30 huîtres creuses à ouvrir. 6 
secondes de pénalités étaient 
appliquées si le couteau touchait 
la chair de l’huître. Morgan Vieira 
l’a remportée avec un temps de 
3 minutes et 36 secondes, inté-
grant 7 pénalités.

Les lauréats sont : Morgan 
Vieira (CFA Médéric Paris-
Rungis), Pierre Pallier (CFA 
Médéric Paris-Rungis) et Alexis 
Birot (Lycée Maritime de La 
Rochelle).  

  CP

sites au large de Marennes : malgré 
une mortalité importante le 9 juin, les 
huîtres pondent Dans les 15 jours sui-
vants, deux autres avions cargos livre-
ront deux autres cargaisons, pour un 

total de 115 tonnes d’huîtres. Cette 
opération Resur sera renouvelée en 
1973 puis 1975 afin de pérenniser 
l’ensemencement de l’huître japo-
naise sur nos côtes. Cinquante ans 

plus tard, on peut dire que le pari est 
gagné…  

  Mathieu Delagarde

Sources : exposition sur l’opération 
Résur, Cité de l’Huître à Marennes, visible 
jusqu’aux vacances de la Toussaint.
Renseignements au 05 46 36 78 98.
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Le podium des lauréats professionnels... ... Et celui des lauréats étudiants

Professionnels et étudiants aux concours des 
écaillers 2021
Ce samedi 9 octobre 2021 se sont déroulés les concours des écaillers à la Cité de l’Huître : Le concours 
des étudiants, Bourriche d’Or Marennes Oléron, et le concours des écaillers Charente-Maritime, pour les 
professionnels

C I T É  D E  L ’ H U Î T R E

(1) Le nom Résur vient du mot résurrection car l’opération s’est déroulée à la Pentecôte.
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Au Moyen- Age, les moines culti-
vaient le chanvre pour assurer 
leur autonomie et se nour-

rir, se vêtir, se soigner, s’éclairer ou 
encore fabriquer du papier, ce même 
papier chanvrier utilisé plus tard par 
Gutenberg pour sa première impres-
sion de la Bible. Depuis le Néolithique, 
les traces de l’utilisation de la plante 
sont présentes dans une large partie 
de l’Histoire mondiale industrielle, ali-
mentaire et médicale. Au 19e siècle, 
concurrencé par le bois, les fibres syn-
thétiques ou encore décrié pour sa 
consommation en qualité de psycho-
trope, la culture du chanvre décline 
finalement au gré des interdictions. 
« Depuis un an, avec l’essor du CBD et 
les retours d’expériences sur ses bien-
faits, beaucoup de gens ont relancé sa 
production et on compte aujourd’hui 
sept cents chanvriers en France », 
commente Noureddine Boulabi, qui a 
essaimé des boutiques à Rochefort et 
La Rochelle puis établi des franchisés 
à Marans et l’île de Ré avant de rallier 
le projet de Nordine Tsamen.

En 2018, tous deux avaient été les 
pionniers de la commercialisation de 
produits issus du CBD en Charente-
Maritime. « On a voulu se lancer 
dans la production pour acquérir 
une autre expérience et travail-
ler en marché court, de la graine 
à l’étagère, puis pour optimiser la 
traçabilité du produit », entame 
Nourredine Boulabi. « Et pour créer 
une matière première locale et des 
produits charentais et oléronais », 
souligne son associé. N’ayant fina-
lement pas pu concrétiser un projet 
de culture sur l’île d’Oléron, c’est sur 
une parcelle de sept hectares près 
de La Rochelle qu’ils ont semé leurs 
premières plantes au mois d’avril : 

la DIIOCA 88, variété du catalogue 
européen contenant moins de 0,2 % 
de THC, la fameuse substance indui-
sant des effets psychotropes mais 
à des taux beaucoup plus élevés. 
Actuellement en pleine récolte et 
séchage de cette production, leur 
société Kalicultures déléguera 
la transformation à des presta-
taires partenaires en Occitanie et 
en Oléron, avant une distribution 
de produits attendue au premier 
trimestre 2022, sous la marque 
Herbababeth.

De la fleur à la fibre,  
une manne de ressources

En sus des huiles alimentaires et 
extraits consommables issus des 
feuilles et des fleurs, les nouveaux 
chanvriers entendent ne pas négli-
ger la fibre de la plante. « On va 
essayer de faire valoriser nos déchets 
pour de l’isolation, du charbon ou 
du bioéthanol », confirme Nordine, 
qui invite les acteurs locaux à deve-
nir partenaires et envisage la créa-
tion future d’une coopérative, pour 
mutualiser les transformations et 
faciliter la récupération des éléments 
naturels non utilisés. A cette volonté 
d’économie circulaire s’ajoute une 
dimension sociale avec la création 
d’emplois, des projets de réinsertion 
et même des objectifs caritatifs et 
solidaires.

En échange de dons de chanvre à 
des professionnels du bâtiment, 
Kalicultures imagine l’allocation de 
maisons à des personnes démunies, 
et qui pourraient bénéficier d’une 
réinsertion professionnelle dans 
les champs. Ancien aide-soignant, 
impliqué dans des missions sociales 

auprès de la jeunesse locale, Nordine 
Tsamen voit la culture chanvrière 
comme une ressource multiple et 
s’est récemment investi dans un 
projet de conférences à l’échelle de 
l’hexagone. « En trois ans, on peut 
déjà dire que les gens ont une autre 
opinion du chanvre et le distinguent 
bien du cannabis », rapporte-t-il, 
constatant un intérêt croissant chez 
toutes les générations.

« Ce sont deux molécules complè-
tement différentes, qui n’ont pas 
les mêmes effets. On sécrète natu-
rellement des endocannabinoïdes, 
des molécules un peu similaires que 
le cannabinoïde de la plante. Avec 
le stress, l'alimentation, le travail, 
etc. on n’en sécrète plus assez, et 
le CBD vient rééquilibrer », rapporte 
Noureddine, qui confie s’être tourné 
à l’origine vers le CBD pour pallier les 
symptômes de la maladie de Crohn 
dont il est atteint, précisant toute-
fois que la molécule est légalement 
vendue en tant que produit bien-
être et non pas thérapeutique.

En début d’année, la France 
a précisément initié un plan 

d’expérimentation thérapeu-
tique sur la plante entière, avec le 
concours de plusieurs milliers de 
patients atteints de pathologies 
variées parmi lesquelles le cancer, la 
fibromyalgie, la sclérose en plaques 
ou la maladie de Parkinson. En 
attendant les validations internatio-
nales, tandis que la Suisse, l’Italie, 
l’Espagne, le Portugal ou encore 
l’Autriche se sont déjà emboîtés 
le pas pour relancer la culture 
chanvrière, Nordine continue de 
recenser ses valeurs : « Le chanvre 
réduit incroyablement la taxe car-
bone, dépolluant les terres et l’eau 
au bout de quelques années. Sa 
culture nécessite peu d’arrosage, 
son charbon est très recherché car il 
sert à faire des piles plus puissantes 
que le lithium, ses atouts sont sur-
prenants et infinis… Le chanvre 
a vraiment toutes ses chances en 
France et en Europe de conquérir 
le cœur de tous, et de redonner du 
pouvoir d’achat et du travail sous 
toutes ses formes », devise-t-il avec 
sérénité, avec le premier vœu de 
convaincre le territoire.  

  Elise Battut

Culture locale du chanvre : une plante miracle ?
En Charente-Maritime, les chanvriers ne sont encore qu’une infime poignée. Installés dans le commerce du 
cannabidiol (CBD) depuis plus de trois ans, Nordine Tsamen et Noureddine Boulabi ont décidé d’initier leurs 
propres cultures sur le territoire. Leur démarche est à la fois économique, militante, environnementale et sociale

R E S S O U R C E S
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C'est soutenus par la municipalité de leur zone d'implantation et guidés  
par un agriculteur que Nordine Tsamen et Noureddine Boulabi se sont lancés  

dans la culture chanvrière
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Sur les  six cent hébergeurs du 
réseau Gîtes de France que 
compte la Charente-Maritime, 

seule une cinquantaine a assisté à 
l'Assemblée Générale qui s’est dérou-
lée à Saint-Pierre d'Oléron vendredi 
1er octobre. Un manque d’engoue-
ment que Daniel Marie,  président 

du relais Gîtes de France de Charente-
Maritime, associe à la situation sani-
taire « si en 2020 on n’avait autorisé 
qu’un seul représentant par héber-
gement, nous n'avions fixé aucune 
limite cette année. On voit que le 
covid a aussi un impact à ce niveau 
là et que certaines personnes ont 

encore peur de se mêler à la foule. 
Nous espérons qu’en 2022 la situa-
tion sera normalisée et que l’on 
pourra retrouver notre rythme plus 
traditionnel avec des réunions plus 
conséquentes, où l’on est presque 
trois cents ».

5 millions de chiffre d’affaires

Si peu d’adhérents se sont déplacés 
les clients ont bien été au rendez-vous 
cette année : l’année 2021 a en effet 
été profitable avec une augmentation 

Gîtes de France : fidéliser la nouvelle clientèle 
La saison 2021 a été plus que satisfaisante pour les hébergeurs du réseau Gîtes de France qui entendent bien 
surfer sur la vague en fidélisant une clientèle française plus jeune ? qui a découvert le réseau, contrainte  
à des vacances sur le territoire métropolitain du fait de la crise sanitaire

B I L A N  D E  S A I S O N
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RMØ à la Hune : Quel est votre 
bilan global de la saison touris-
tique 2021 ?

Lionel Pacaud : Au regard de tout 
ce qu’on pouvait craindre, un bilan 
très satisfaisant. On a eu la chance 
d'avoir des réservations très tôt, on 
sentait un besoin des français de partir 
en vacances. Et heureusement, car la 
météo de juillet aurait pu rendre les 
choses plus difficiles pour les profes-
sionnels du tourisme ; mais on a eu un 
mois de septembre particulièrement 
ensoleillé. Donc une bonne fréquen-
tation générale pour le territoire et je 
crois que la plupart des acteurs ont 
quand même bien travaillé. Il y a un 
taux de 90 % de satisfaction chez les 
professionnels sur la période de juillet, 
août et septembre.

Les structures d’hébergement 
affichent une large satisfaction, 
qu’en est-il des autres secteurs ?

Côté restauration, on a craint la baisse 
avec la mise en place du pass sanitaire, 
mais au final tout est bien reparti avec 
une belle fréquentation. Peut-être le 
seul bémol de la saison, lié aux condi-
tions sanitaires : on a vu moins de 
monde sur les animations et spectacles 

proposés en soirée, des événements 
qui amenaient les gens à se regrouper 
et qui ont peut-être été redoutés. Mais 
c’est pour les mêmes raisons qu’on 
a à nouveau eu une forte demande 
sur les loisirs et les activités de pleine 
nature, un besoin de se retrouver dans 
des grands espaces et pas forcément 
les uns sur les autres. La tendance de 
l'an dernier s'est confortée : les spéci-
ficités de notre territoire ont permis 
aux visiteurs de vivre les vacances de 
cette manière.

La problématique de l'emploi sai-
sonnier a-t-elle pesé lourd sur le 
bilan touristique ?

Il est évident que c’est le premier pro-
blème qu’on a eu à régler, avant même 
la crise sanitaire. Dès début juillet on 
manquait de personnel et la nouveauté 
c'est que, au-delà de la restauration 
qui peine depuis quelques années à 
trouver des employés qualifiés, tous 
les secteurs d'activité y ont cette fois 
été confrontés, y compris à l’Office du 
Tourisme où on a manqué de salariés. 
Quand on voit des restaurants fer-
mer un ou deux soirs par semaine en 
plein mois d'août alors qu'il y a une 
fréquentation record… c'est un phé-
nomène qui a tendance à s'amplifier 

et il va falloir s'y atteler. On fait des 
efforts pour attirer les saisonniers mais 
cet été ce n'était pas qu'un problème 
d'hébergement car on a constaté le 
phénomène partout en France. Avant 
de faire venir des touristes, il va falloir 
qu'on puisse recruter pour faire tourner 
les entreprises, c'est évident.

Quelques professionnels ont 
exprimé leur insatisfaction face 
au manque d’animations. Était-ce 
là seulement le fruit de la crise 
sanitaire ?

Oui, là aussi c'était général et non 
pas propre au territoire. Il y a eu des 
déceptions en raison des annulations, 
certains feux d’artifice, des grandes 
manifestations qui n'ont pas pu avoir 
lieu. Il y a eu des animations mais en 
mode restreint, et moins d'événements, 
avec des décisions prises au dernier 
moment. Tout ça n'a pas facilité la 
communication sur l'ensemble de la 
politique événementielle.

Quelles sont les nouveautés et 
surprises de cette saison ?

Il y a eu plusieurs éléments impor-
tants : de nombreux longs séjours, des 
gens qui venaient sur une quinzaine, 
puis l'explosion de la demande de 
nouvelles prestations très ludiques : 
escape games, chasses au trésor, 
jeux de piste ou de découverte. On a 
de nouveaux visiteurs avec des nou-
velles volontés. Même pour découvrir 
le patrimoine, on veut le découvrir 
de façon un peu plus dynamique et 
innovante, notamment les familles 
qui veulent passer un bon moment 
ensemble tout en apprenant. En terme 
de mobilité, le vélo continue de pro-
gresser, et tout ce qui est du domaine 
du sport aussi : kayak, paddle, surf, 
randos, etc. Et puis en octobre on voit 
encore du monde et ça c'est intéres-
sant, car l’objectif, je le redis, n'est pas 

de remplir l'été mais d’arriver à étaler 
la fréquentation.

Le récent sursaut de ventes 
immobilières risque-t-il de bou-
leverser la sphère touristique ?

Là encore c’est un phénomène géné-
ral, depuis quelques mois chacun 
recherche son petit coin de paradis et 
on a justement un territoire très attrac-
tif. Je pense que c'est un sujet qui va 
concerner davantage la vie locale que 
l'activité touristique. Mais il faut être 
vigilant à ce phénomène pour juste-
ment garder une capacité d’héberge-
ment du personnel, et tout faire pour 
avoir de l'activité qui permette de main-
tenir des jeunes actifs et qu'on n'ait 
pas de volets clos la majeure partie du 
temps. C'est le sens des décisions qui 
ont été prises par les élus d'Oléron : 
travailler sur une politique touristique 
afin de faire vivre le territoire à l’année. 
En plus d'être économique, la vertu du 
tourisme à l'année est d'abord sociale.

Même si les prévisions sont diffi-
ciles, comment vous armez-vous 
face à la saison 2022 ?

On n’a jamais deux années qui se 
ressemblent. On sort d'un contexte 
lié à la crise sanitaire et on savait que 
cet été beaucoup de monde vien-
drait nous voir. Est-ce que ce sera 
la même chose l'année prochaine 
avec par exemple la réouverture des 
frontières et des gens qui partiront 
peut-être davantage à l'étranger ?  
Il nous faut déjà préparer une année 
2022 qui, on l'espère, démarrera plus 
tôt que 2021, et sur laquelle il va falloir 
faire des efforts de valorisation du terri-
toire car il ne faut pas oublier que l’acti-
vité touristique le fait vivre : c'est plus 
de 300 millions de chiffre d’affaires.  

  Propos recueillis par  
Elise Battut

Le Tourisme à l’année, une vertu économique et sociale
Sur le bassin Marennes-Oléron, le bilan touristique estival conforte l’émergence de nouvelles tendances 
et recense quelques surprises. La conjoncture conforte les objectifs politico-touristiques locaux : une 
fréquentation saisonnière distillée sur plus de six mois. Interview de Lionel Pacaud, directeur de l’Office de 
Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

I N T E R V I E W
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Professionnels du Tourisme et élus souhaitent que le territoire reste vivant,  

animé et visité, au-delà de l'été

(Lire suite page 37)
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de 4 % du volume de chiffre d’affaires 
comparé à 2019 et qui avait déjà été 
une très bonne année avec cinq mil-
lions d’euros de chiffre d’affaires de 
locations. Daniel Marie précise : « Nous 
prenons 2019 comme année de réfé-
rence, en effet, si la fréquentation a 
été importante durant l’été 2020 (avec 
73 % de taux d’occupation en juillet 
et 93 % en août), la saison a été for-
tement impactée par la situation sani-
taire avec une baisse de 30 % du chiffre 
d'affaires. On n’a pas pu rattraper le 
retard pris lors de la première vague de 
confinement du printemps malgré un 
panier moyen plus important ».

Communiquer  
sur les réseaux sociaux

L'absence de clientèle étrangère a 
donc été largement compensée par 
une clientèle franco-française au profil 
nouveau, plus jeune, avec des enfants 
en bas âge, « c’est une bonne chose 
et nous espérons réussir à fidéliser 
cette nouvelle clientèle ». A cet effet 
le réseau entend recourir davantage 
aux réseaux sociaux avec Facebook et 
Instagram et son nouveau site web 
départemental*, en plus de la tradition-
nelle newsletter distribuée à plus de 
six mille clients. « Nous espérons aussi 
que l’effet Covid va perdurer et que les 
Français auront l’envie de continuer à 
prendre leur vacances dans l’hexagone 
plutôt qu’à l’étranger.

Pour cela il faut aussi que le monde poli-
tique continue de travailler à l'attracti-
vité du territoire. la grande question 
aujourd'hui : c’est faut-il aider les entre-
prises de tourisme ou investir dans les 

infrastructures touristiques ? C'est un 
choix politique auquel nous prenons 
part puisque nous avons un siège au 
sein du bureau de Charentes Tourisme ».
 

Remplir les ailes de saison

Si le parc des hébergements accuse 
une légère baisse de 5 %, il compte 
sur la communication autour du cin-
quantenaire de Gîtes de France 17 
(en 2022) pour rétablir la barre. 
L'association s'oriente aussi vers une 
baisse des cotisations « c’est un pro-
cessus déjà entamé depuis quelques 
années, nous prévoyons aussi  de 
fournir à nos adhérents davantage 
d’outils numériques, tels que le paie-
ment en ligne. La dématérialisation 
accompagne le virage numérique 
puisqu’elle permet aussi de toucher 
les nouvelles générations et de riva-
liser avec les grandes plateformes ». 
Ces plateformes qui font concurrence 
au réseau n’effraient pourtant pas 
Daniel Marie : « nous n’avons pas la 
même clientèle. Le concept clé dans 
la boite n’est pas le nôtre. Il en faut 
pour tous, et notre crédo à nous c’est 
l’accueil physique, il fait partie de 
notre ADN, tout comme la volonté 
de faire découvrir un territoire à nos 
hôtes, l’envie de partager. On ne vise 
pas un tourisme de masse mais un 
tourisme de qualité », précise-t-il.

Quant à la sempiternelle question 
du taux de remplissage des ailes 
de saison (pré-saison, d’avril à juin 
et arrière-saison de septembre à 
octobre), elle touche surtout les gîtes 
situés à plus de vingt kilomètres du 
littoral, ceux à proximité immédiate 

du bord de mer ou situés sur les îles 
ne peinent en effet pas à remplir ces 
périodes et sont occupés jusqu’à qua-
rante semaines par an. « Nous envi-
sageons de proposer à nos adhérents 
des nuitées d’entreprise, en clair il 
s’agit de proposer nos hébergements 
à des travailleurs qui interviennent 
quelques semaines sur des chantiers 
délocalisés. C’est une clientèle diffé-
rente, avec une approche éloignée 
de celle du tourisme, mais cela peut 
permettre de remplir les ailes de sai-
son. Cette clientèle représente déjà 
5 % de nos nuitées ».  

  Stéphanie Gollard

*www.gites-de-france-atlantique.com
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Quelques chiffres  
de la saison 2020 
4 459 réservations fermes  
(- 23 %)
95 % de clientèle française 
(+4 points)
132 791 nuitées (-24,36%)
Panier moyen 774,41 euros 
(+6,47%)
62,8 % de réservations par 
internet (+ 4 points)
74,3 % des accueils effectués 
le samedi
En 2021 
Taux de remplissage 90 %  
en juillet, 99 % en août, 84 % 
en septembre

L’Assemblée Générale de Gîtes de France 17 s’est tenue vendredi 1er octobre
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Les samedi 18 et dimanche 19 
septembre dernier, dans le cadre 
de ces journées, Jean Jolivet, 

vice-président de l’association Les 
Amis du Moulin de la Plataine à 
Bourcefranc-Le-Chapus, a ouvert 
les portes de cet ouvrage.

Les curiosités

Après avoir déambulé sur le site 
touristique et dans les murs de ce 
moulin à vent, maintenu dans un 
état de conservation d’une rare 
qualité, les visiteurs ont assisté à 
des démonstrations de cuisson du 
pain et de brioches au four à bois 
dudit moulin. Une vente sur place 
de tous ces produits ont permis de 
transporter jusqu’ à la maison les 
odeurs naturelles et festives de cette 
nourriture gourmande.

L’histoire

Dès le moyen-âge, des moulins 
à vent apparaissent dans le pay-
sage des campagnes françaises. 
Ils étaient associés à une maison 

meunière, au milieu des terres et 
des vignes. Celui de La Plataine, 
construit durant le 17e siècle par les 
compagnons maçons « Les Honnest 
Estrangers », possède un quereux 

- Espace commun à plusieurs pro-
priétaires, en patois charentais - et il 
dispose également d’un timbre - Bac 
pour abreuver les animaux - et d’un 
puit à poulie.

La commune de Bourcefranc-Le-
Chapus l’a acheté à son proprié-
taire en août 2003, qui l’avait 
entièrement restauré. L’association 
L’association « Les amis du moulin 
de la Plataine » a été créée afin de le 
remettre en état de fonctionnement 
et le faire visiter.

Visites

Ce site, situé rue Emile Zola à 
Bourcefranc-Le-Chapus, est ouvert 
tous les jours du 1er janvier au 
31 décembre. Des visites guidées 
débutent mi-mars à l'occasion de 
la Fête européenne des moulins. 
D’autres ont lieu durant les mois 
de juillet et août.  

  Philippe Giafferi

Le Moulin de la Plataine a ouvert ses portes
Depuis bientôt quarante ans, les Journées Européennes du Patrimoine permettent de faire découvrir des lieux 
et sites d’exception à un public le plus large possible

J O U R N É E S  D U  P A T R I M O I N E  -  B O U R C E F R A N C - L E - C H A P U S

Contact : Jean Jolivet
Tél : 05 46 85 02 02  
et 06 33 34 73 39. 
Courriel :  
sjolivet@club-internet.fr

Le Moulin de la Plataine est maintenu dans un état de conservation d'une rare qualité
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EGDB, des maçons expérimentés 

Basée à Saint Sulpice de Royan 
et intervenant sur tout le Pays 
Royannais, l’entreprise de maçon-

nerie EGBD, qui travaille en neuf et 
en rénovation, réalise le gros œuvre, 

enduits, couverture, carrelage, isolation 
placo et, nouveauté 2021, votre piscine.

Fréd Ciccione vous garantit un travail 
de qualité, grâce à ses équipes expé-
rimentées et reconnues. EGBD appar-
tient au réseau Synerciel, signe de 
qualité et de sérieux et travaille dans le 
cadre de la réglementation thermique 
RT 2012, imposant des obligations 
de moyens et de résultats pour des 
équipements performants ayant une 
consommation énergétique réduite.

L’équipe d’EGBD est à votre disposition 
du lundi au vendredi, de 8h à 17h, 
pour étudier vos demandes et établir 
le devis correspondant.  

Phœnix, une isolation optimale 
de votre habitat

Entreprise locale d’expérience, 
Phoenix a développé une 
gamme complète de traite-

ments innovants contre les agres-
sions du temps et des insectes.

Vos travaux d'isolation

Afin de vous donner entière satis-
faction, nous isolons vos combles, 
sous rampants, murs et planchers 
bas efficacement grâce à des maté-
riaux de très grande qualité : ouate 
de cellulose, laine de verre, laine 
minérale, laine de roche. Notre 
équipe vous propose la meilleure 
solution pour vos travaux d'isolation 
phonique et thermique en fonction 
de la configuration de votre maison 
et de vos besoins.

Grâce à la réalisation de travaux 
d'isolation, vous limiterez les déper-
ditions thermiques, réaliserez de 
nombreuses économies sur votre 
facture de chauffage, réduirez votre 
empreinte carbone et bénéficierez 
d'un logement peu onéreux.

Entreprendre des travaux d’isolation 
ou de rénovation avec Phoenix, cer-
tifiés RGE/Qualibat, vous permet de 
bénéficier d'un certificat d’économie 
d’énergie (CEE) ou de subventions. 
Ainsi le prix des aides aux combles 
perdus est de 8,75 euros* au m2, 

sans conditions de revenus. Pour 
chaque devis isolation signé une 
boule extinctrice à mettre dans vos 
combles est offerte.

Nettoyage & hydrofugation 
de vos toitures

Phoenix élimine mousses et lichens, 
traite les tuiles et redonne couleur, 
esthétique et pouvoir hydrofuge à 
votre toiture. L’Entreprise traite éga-
lement vos locaux contre l’humidité, 
les insectes, rats et termites.

Reconnue pour son suivi clientèle, 
située à Saint Sulpice de Royan, 
Phoenix intervient dans le dépar-
tement de la Charente-Maritime 
(17) pour vos travaux en neuf et en 
rénovation. 

Vous avez une question ? 
Contactez notre équipe pour plus 
de renseignements et demandez 
votre devis gratuit !  

*Prix susceptible de varier selon  

le cours des CEE

Phœnix 
3 rue Jean Mermoz 
Saint-Sulpice-de-Royan
05 46 22 97 74
www.phoenix-isolation-royan.fr

 05 46 22 97 74
Entreprise locale

Traitement charpentes

Nettoyage toitures & façades

Traitement humidité

Traitement frelons asiatiques

Traitement 
termites

Isolation Qualifié RGE

Ventilation

AVANTaprès
*  Sans conditions de revenus. 

Possibilité de variation de prix selon le cours des CEE.

3 rue Jean Mermoz • ZA La Queue de l’Âne • 17 200 Saint Sulpice de Royan
WWW.PHOENIX-ISOLATION-ROYAN.FR

aides

Combles perdus

8,75
 € *

/M
2

1 devis 
isolation 

signé = 1 boule 
extinctrice 
offerte

   TROUVEZ - NOUS 

À PÉRIGNY

Re

 À  R O Y A N  

Mercredi - Vendredi

Mardi - Jeudi

8h - 12h

51 rue François Arago

17200 Royan

N O T R E  B O U T I Q U E

du lundi au vendredi

 9h à 12h30 - 14h30 à 18h 

À SAINT-MARTIN DE RÉ

N O T R E  A G E N C E

Jeudi - Vendredi

9h à 12h30 - 14h30 à 18h

CUISINES 
PROFESSIONNELLES

Le savoir faire
en un seul mot.

Samedi

9h - 12h30

13h30 - 18h
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L’artiste qui aime la magie du 
littoral est lui aussi devenu 
maître dans l’art du passe-passe 

sur ses toiles.  A l’aquarelle plutôt 
qu’à l’huile, pourtant légion dans 
l’hyperréalisme, il dépeint ainsi fré-
quemment l’univers maritime, des 
bateaux embrumés aux océans sta-
tiques, des cordages tortueux aux 
scènes portuaires. Sa maîtrise et son 
acuité, déconcertant les visiteurs de 
ses expositions, a tout autant inté-
ressé les structures intransigeantes, 
lui conférant récemment les statuts 
de peintre officiel de la frégate 
L’Hermione puis peintre officiel des 
armées, dont il assure des missions 
de communication visuelle. 

« On s’est aperçus que parfois une 
peinture ou un dessin véhiculait 
beaucoup mieux une information 
qu’un simple texte ou une photo », 
explique le peintre. Tant dans ses 
commandes professionnelles que 
dans sa production personnelle, 
le peintre valorise ainsi la réalité 
tout en troublant les publics, qui 
méprennent ses blocs-timbres, ses 
supports de communication ou 
ses toiles pour des photographies. 

« Le côté hyperréaliste permet 
de sublimer une image et de 
mettre en évidence des détails 
qui méritent de l’être », rap-
porte Joël Lemaine avant 
d’ajouter avec humilité : « la 
première difficulté en peinture 
n’est pas de la réaliser, mais de 
trouver un thème qui va vous 
donner le coup de cœur ».

L’inspiration marine  
comme fil de navigation

Autodidacte, celui qui est 
devenu une pointure de l’hy-
perréalisme varie ainsi volon-
tairement les sujets, voguant 
des natures mortes aux por-
traits ou aux scènes de la vie 
quotidienne. Un quai de gare, 
le profil d’un artisan d’art, 
l’instantané sur un marché ou 
l’élégance d’une bouteille de 
cognac ponctuent tour à tour 
ses tableaux ; mais c’est bien le 
thème de la mer, et notamment celui 
des îles qu’il préfère, qui occupe et 
inspire son esprit de peintre et de 
maquettiste. « Je suis né à Saint-
Pierre et Miquelon mais depuis mon 

arrivée en France j’aime particuliè-
rement la Charente-Maritime car on 
retrouve sur les deux territoires les 
mêmes ambiances. Puis j’adore l’île 
d’Oléron, où le contact à un côté 

très humain. J’y affectionne mes 
venues avec plaisir, sur le port de 
Saint-Trojan-les-bains que je connais 
bien, puis au Château, à la Citadelle 
chargée d’Histoire ou sur le port 
avec tous les artistes et créateurs », 
souligne-t-il. 

C’est dans cette correspondance 
avec sa terre natale que Joël 
Lemaine, ancien ébéniste-menuisier 
puis architecte d’intérieur, continue 
de puiser l’envie de restituer en deux 
ou trois dimensions les beautés du 
littoral. A son panel de peintures 
s’ajoutent ainsi des maquettes de 
doris, embarcations symboliques 
de la période des Terres-Neuvas et 
de son enfance, souvenirs d’obser-
vation de son père charpentier de 
marine qui les fabriquait. « La mer 
n’est jamais bien loin de moi. Et je 
la retrouve ici, sur l’île d’Oléron, 
comme là-bas, à Saint-Pierre-et-
Miquelon », conclut l’artiste qui 
vient de finir un cycle d’expositions 
sur le territoire.  

  Elise Battut

La salle Equinoxe, située à côté de 
la mairie, se transforme le temps 
des concerts de Jazz In Vaux en 

cabaret. 

Ambiance cabaret

A la saison où les premiers frimas ne 
poussent guère les spectateurs à sortir 
de chez eux, l’ambiance cosy de la 
salle en elle-même avec son immense 
cheminée, ses poutres apparentes et 
ses murs de pierres apportent déjà 
une sensation chaleureuse. Ajoutez 
à ce décorum des tables nappées où 
sont proposés à la dégustation de 
succulents chocolats, une scène au 
centre du public, la proximité des 
artistes, et voilà qu’une intimité toute 
particulière s’offre aux spectateurs. 

Une programmation 
hétéroclite

A noter que quatre des six concerts 
proposés sont des reports de l’édi-
tion 2020 qui n’a pu avoir lieu en 
raison de la crise sanitaire. En effet, 
la volonté de la municipalité était 
de soutenir les artistes en ces temps 

difficiles pour la culture. Donc dès 
vendredi 15 octobre, c’est un jazz 
inventif que Philippe Milanta jouera 
à Vaux. Il sera rejoint sur scène par 
Fabien Ruiz pour un spectacle entre-
mêlant rythmes du jazz et claquettes. 
Fabien Ruiz est le chorégraphe du 
film « The Artist ». Vendredi 26 
novembre, place à Mégaswing 
Quintet. L’expérience d’un groupe 

qui vient de fêter ses trente ans est 
celle d’un groupe « culte ». 

A découvrir ou redécouvrir ! Le 
swing sans frontières qui invite au 
lâcher prise, c’est pour le vendredi 
21 janvier avec Christophe Duplan, 
Didier Desbois et C3D. En février, 
Raphaëlle Plas et Philippe Hervouët 
quartet offrent un concert inédit fait 

d’improvisations et teinté de soul et 
de blues. Vendredi 4 mars, direction 
salle Michel Legrand à Saint Palais 
dans le cadre de Jazz In Vaux hors 
les murs. Du jazz-world-fusion-
acoustique rigolo et emballant 
pour The Ultimate Acoustic Guitar 
Extravaganza. A ne pas rater ! 

Et enfin, clap de fin le vendredi 8 
avril avec un hommage à Dinah 
Washington, chanteuse américaine 
disparue prématurément en 1963 
d’une overdose. Elle était surnommée 
« Queen of the Blues », la reine du 
Blues. Sacha Mars Sextet lui rendra 
hommage avec talent et sensibilité.  

  Emmanuelle Molina

Le peintre officiel de l’Hermione s’inspire d’île en île

Jazz In Vaux débute le 15 octobre

Né à Saint-Pierre-et-Miquelon, Joël Lemaine étaye ses créations au gré du littoral français depuis 1976. 
Amoureux de la Charente-Maritime et tout particulièrement de l’île d’Oléron, il y expose chaque été des 
toiles hyperréalistes et des maquettes qui font tout autant sensation et illusion

Quel bonheur de voir des grilles de programmation de concert complètes avec des dates qui se succèdent 
jusqu’en avril prochain ! C’est le cas de Jazz In Vaux

P O R T R A I T  D ’ A R T I S T E

F E S T I V A L
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C'est dans le village de créateurs du Château 
d'Oléron que Joël Lemaine a clôturé le fil  

de ses expositions estivales
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La Salle Equinoxe revêt ses plus beaux atours pour accueillir artistes et public

Infos pratiques 
Tarif : 18 euros la place. 
Gratuit pour les moins de 
12 ans. Réservations à l’ac-
cueil de la mairie aux horaires 
d’ouverture (règlement par 
chèque uniquement) ou en 
ligne à l’adresse suivante : 
www.vauxsurmer.festik.net
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Si en 2020 et au 
premier semestre 
2021, la saison 

culturelle a subi un 
brutal coup d’arrêt du 
fait de la crise sani-
taire, la commune 
de Marennes Hiers 
Brouage reprend 
espoir et annonce sa 
prochaine program-
mation culturelle. Ce 
sont ainsi une dizaine 
de spectacles variés 
qui seront proposés 
en cette fin d’année 
dans plusieurs établis-
sements, que ce soit 
à l’Estran, à la média-
thèque ou encore au 
centre d'animation et de loisirs. 

Claude Balloteau, maire de la com-
mune croise les doigts pour que 
cette reprise se déroule sous les 
meilleurs auspices : « Nous espé-
rons que le public sera au rendez-
vous et osera de nouveau pousser 
la porte des salles de spectacle. En 
2019, dernière année de référence, 
les vingt-sept représentations ont 
accueilli plus de cinq mille per-
sonnes, théâtre de verdure compris. 
Nous attendons beaucoup de cette 
reprise, que ce soit du point de vue 
du public, avec une programmation 
variée, que pour les artistes qui ont 
besoin de reprendre leur activité ».

12e édition  
de Visions d’Afrique

Parmi les spectacles proposés d’oc-
tobre à décembre, dont certains 
s’intègrent dans le partenariat avec 
le Théâtre de la Coupe d’Or, il y aura 
de la magie 2.0, un spectacle pour 
les 3/11 ans, une pièce de théâtre, 
de la danse contemporaine avec la 
compagnie de hip-hop rochefortaise 
Pyramid et un concert classique 
autour des comédies musicales.

A cette programmation s’ajoute 
celle du festival Visions d’Afrique, 
qui, pour sa douzième édition, 

affiche une programmation fidèle 
aux autres années, avec la venue du 
cinéaste algérien Merzac Allouache 
qui présentera plusieurs de ses films, 
dont Omar Gatlato, son premier 
long métrage qui l’a fait connaître 
en 1976. Comme à l’accoutumée, 
d’autres cinéastes seront présents, 
dont Olivier Delahaye qui présentera 
et commentera La caméra de bois, un 
film sud-africain réalisé en 2003. Une 
vingtaine de films du cinéma maghré-
bin et d’autres pays comme l’Égypte 
seront programmés lors de cette édi-
tion qui se déroulera du mercredi 20 
au mardi 26 octobre à l’Estran.

Une aide du Département

Une partie de ces spectacles est orga-
nisée grâce à l’aide à la diffusion du 
Département : « Cette aide financière 
destinée aux communes de moins de 
dix mille habitants qui proposent du 
spectacle vivant est octroyée pour 
des spectacles labellisés réunis au 
sein d’un catalogue. Cela permet 
d’encourager les initiatives locales 
dans le domaine du spectacle vivant 
et d’aider les ensembles musicaux, 
groupes et compagnies de spectacle 
vivant à se produire en milieu rural. 
C’est un soutien à l’économie locale 
non négligeable ». 

Le montant de l’aide est égal à 
30 % ou 50 % du coût du spectacle 
figurant dans le contrat (cachets 

artistiques), dans la limite d’un pla-
fond de 3500 euros.  

  Stéphanie Gollard

Une programmation culturelle éclectique 
La saison culturelle reprend un rythme à peu près normal pour le second semestre 2021 avec une programmation 
diverse qui s’adresse à un large public, entre concerts de musique classique, théâtre, hip-hop, ou spectacle 
pour les tout petits

M A R E N N E S  H I E R S  B R O U A G E
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Programmation 
• Mardi 12 octobre à 20h30 au 
centre d’animation et de loisirs : 
Magie Nouvelle 2.0 - Que du 
bonheur à vos compteurs par la 
Compagnie Phalène
• Du mercredi 20 au mardi 
26 octobre : festival Visions 
d’Afrique
• Jeudi 4 novembre à 15h à 
l’Estran : Capitaine Pigouille 
par la Compagnie La7ou9
• Vendredi 12 novembre 
à 20h30 à l’Estran : Mon 
Intégrité est Totale par la 
compagnie 3C théâtre
• Vendredi 26 novembre 
à 20h30 à l’Estran : Sous 
le poids des Plumes par la 
Compagnie Pyramid
• Vendredi 17 décembre à 
20h30 au centre d’anima-
tion et de loisirs : concert de 
l'Orchestre de chambre de 
Nouvelle Aquitaine autour des 
comédies musicales
Programme : 
www.mediatheque-marennes.net
Festival :  
www.visionsdafrique.fr
Billetterie : Office de Tourisme

La Compagnie rochefortaise de hip-hop Pyramid  
sera en représentation le 26 novembre

Le groupe Oléronais, fondé en 
2012, a bien évolué depuis ses 
débuts et son nouveau mestre, 

Kyan Baharifar (titulaire d’un DEM 
percussions traditionnelles), qui a 
pris les rênes du groupe en 2020, 
a de grandes vues pour Samba IØ : 
« Notre objectif est de grandir 
encore en nombre d’adhérents, en 
force de jeu et en réputation. Nous 
souhaitons participer de plus en plus 
à des évènements festif dans toute la 
France. Cette année nous avons fait 
de belles dates avec l’ouverture et 
la fermeture de la saison estivale de 
L’Éguille sur Seudre, la fête du che-
nal de la Baudissière ou bien encore 
l’ouverture du Théâtre d’Ardoise, 
lieu emblématique de l’île pour la 
culture et la musique ! Samba IØ 
accueille tous ceux désireux d’ap-
prendre ou de se perfectionner dans 
la pratique des percussions afro 

brésiliennes, de faire la fête et de 
défiler en toute occasion ! ».

Et pour ceux qui ne connaissent pas, 
la batucada, plus traditionnellement 
appelée bateria au Brésil, est née 

au 20e siècle avec la samba. On dit 
que c’est à Rio de Janeiro qu’est né 
ce style qui fusionne les musiques 
indiennes, africaines et portu-
gaises. Mais une histoire plus belle 
encore raconte que deux pêcheurs 

quittèrent le nord-est du Brésil et 
Bahia pour rejoindre Rio de Janeiro 
afin d’alerter sur la pauvreté qui 
pèse alors sur la région. Les deux 
hommes apportèrent avec eux les 
rythmes et la musique afro-brési-
lienne du nord jusqu’au Sud, et c’est 
ainsi que serait arrivée la samba et 
la batucada à Rio.  

  Stéphanie Gollard

Samba IØ fête ses dix ans !
Le groupe oléronais de batucada, créé il y a dix ans, a bien évolué avec l’arrivée de Kyan Baharifar, un musicien 
professionnel qui dirige les répétitions hebdomadaires du groupe

B A T A C U D A  -  Î L E  D ’ O L É R O N
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Samba IØ 
Répétitions le mercredi de 
19h45 à 22h au boulodrome 
de Saint-Pierre d’Oléron 
(situé au complexe sportif 
Départemental)
Adhésion annuelle : 100 euros 
+ 15 euros d’adhésion
Facebook : Samba IØ

Le groupe participe à des manifestations sur le territoire charentais maritime
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Portée par l’association La 
Grande Echelle, La Bigaille, qui 
fêtera son dixième anniver-

saire en juin 2022, comprend un 
conseil d’administration de quinze 
membres, plus d’une centaine d’ad-
hérents et soixante-cinq bénévoles, 
qui oeuvrent dans un esprit familial 

et de partage d’une culture pour 
tous au cœur d’un paysage rural.

Le bilan

Si le confinement a considérable-
ment réduit son activité, il n’a pas 
empêché le développement de 

plusieurs projets, ni l’organisation 
de nombreux bouillonnements 
culturels.

Radio Bigaille a lancé sur les ondes 
et Internet quinze sessions de 
chroniques et reportages aux thé-
matiques variées, dont un atelier 
radio avec les élèves du CEPMO de 
Saint-Trojan et le Lycée de la Mer 
de Bourcefranc-le-Chapus. Malgré 
cet arrêt, onze résidences d’artistes 
ont été accueillies en toute autono-
mie. le projet d’une bande dessinée, 
reprenant l’histoire de La Bigaille 
depuis sa naissance est quasiment 
achevé ; il sera prêt pour le dixième 
anniversaire ; son objectif est d’être 
présenté au Festival de la bande des-
sinée d’Angoulême.

La mairie de Marennes, qui prête le 
local, subventionne cette association 
à hauteur de 12 000 euros par an. 
Le budget, compte tenu de la situa-
tion, a été équilibré à un montant 
de 17 000 euros ; il est normalement 
d’environ 40 000 euros.

La programmation

Celle-ci, éclectique, curieuse et cultu-
relle, propose d’offrir aux specta-
teurs pour le dernier trimestre 2021, 
des jeux coopératifs, des pièces de 
théâtre pour les enfants et adoles-
cents, un concours, des chansons, 
une soirée Rock, un vernissage, des 
danses, une partie de belote, des 
dégustations, etc…

La Bigaille, insecte ailé qui pique ou 
agace, nonobstant sa réputation, 
forme un tout pour se transformer 
en atout : un lieu de réunion de 
toutes et de tous.  

  Philippe Giafferi

La Bigaille fêtera ses dix ans en juin 2022
Samedi 25 septembre, le bar associatif La Bigaille a tenu son assemblée générale annuelle dans ses locaux de 
Marennes

A S S E M B L É E  G É N É R A L E
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Informations 
Evelyne : lagrandeechelle@
gmail.com - Rue Fradin 17320 
Marennes-Hiers Brouage
Ouvert de septembre à juin, 
les 1er et 3e week-end
Adhésion : 1 euro à la journée, 
10 euros à l’année

Le projet d'une BD retraçant l'histoire de La Bigaille sera prêt pour son 10e anniversaire

La mise en abîme a séduit Florian 
Horru, l’auteur de l’événement : ce 
sont les membres d’une association 

de valorisation de la littérature qui ont 
découvert le trésor associé à son der-
nier roman intitulé La Dame d’Oléron. 
Mercredi 22 septembre, le collectif 
dolusien Pose ta prose, organisateur 
d’un festival insulaire consacré aux 
mots et à la poésie classique et urbaine, 
s’est ainsi vu remettre un chèque de 
deux mille euros puis cinq cent euros de 
produits locaux. « Ce qui est magique 
c’est que ce soit une association sur la 
Littérature qui gagne ce trésor. On ne 
pouvait pas rêver mieux, que des gens 
investis tout au long de l’année pour la 
Culture sur l’île d’OIéron emporte cette 
aventure ! », insiste l’écrivain. 

Tandis que l’une des récompenses 
promises aux gagnants étaient la 
mention de leur identité dans son 
prochain opus, il a ainsi finalement 
été convenu que ce soit la dimension 
artistico-culturelle du collectif et de 
leur événement annuel qui soit valo-
risée. En outre, la somme remportée 
permettra à l’association de relan-
cer et financer la prochaine édition, 
après deux années de report en raison 
du contexte sanitaire. « A la lecture 

du roman et de la découverte de la 
chasse au trésor, on s’est tous dit : 
« Allez ! Pourquoi pas ? », et qu’on 
aurait bien besoin de ces deux mille 
euros pour le festival. On s’est tous 
pris au jeu et après avoir trouvé le 
premier code, au fil des mois, c’est 
notre complémentarité qui a fait le 
travail », rapporte Gaële, l’une des 
découvreuses aux côtés de Carla, 
Adriane, Flavie, Adrien et Martin. 
Tous ont finalement localisé l’empla-
cement du trésor grâce au dernier 
indice révélé par l’auteur puis l’aide 
d’une pensionnaire de la maison de 
retraite de Saint-Georges.

La promesse  
de nouvelles quêtes

C’est donc sur la même commune, 
sur le site de La Sablière, que le coffre 
avait été dissimulé en avril dernier. « Il 
fallait choisir un lieu historique avec 
des anecdotes particulières ; je l’avais 
même cité directement page 104 du 
roman ! », s’amuse Florian Horru, qui 
pensait que les recherches aboutiraient 
très rapidement et n’auraient le temps 
de toucher qu’une centaine de per-
sonnes. Recevant au fil des mois une 
cinquantaine de messages par jour, 

l’auteur a été dépassé par l’événement 
mais envisage toutefois d’accompa-
gner chaque future sortie de livre par 
une quête similaire : « Je suis en train 
d’écrire le tome 4 de ces enquêtes 
policières et de réfléchir à comment 
animer à nouveau ce millier de per-
sonnes, avec une chasse au trésor ou 
un autre format… j’ai plein d’idées ! ». 

La perspective réjouit évidemment 
les chercheurs déçus qui se trou-
vaient eux aussi sur place le jour J de 
la découverte, mais qui ont creusé 

sans succès : « Avec ma femme et 
mes deux enfants on s’est passionnés 
pour cette première chasse au trésor, 
et on sera évidemment au rendez-
vous pour la prochaine ! », confirme 
Aurélien. Pour tous les autres férus 
d’Histoire et de patrimoine qui se 
sont lancés dans l’odyssée ludique 
durant des mois, explorant pléthore 
de sites emblématiques de l’île, une 
version décryptée du roman vient 
d’être publiée.  

  Elise Battut

Le trésor de « La Dame d’Oléron » enfin découvert !
Après seize semaines de quête, des dizaines d’indices et un millier de personnes impliquées dans le jeu de 
piste, le coffre convoité a été exhumé le 2 septembre dernier, tandis que s’affairaient sur le site plusieurs 
groupes de chercheurs
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En filigrane, l’écrivain avait distillé des indices tout au long du roman,  
avant d’en essaimer via la Presse et les réseaux sociaux

2 MURS DE COULEURS
À VOTRE DISPOSITION

9 route des Mirouelles
17310 Saint-Pierre d’Oléron
Tél. : 05 46 47 52 30
decorsmaisons@gmail.com

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS, 
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !

NOUS VOUS ACCUEILLONS DU MARDI AU SAMEDI : 09H30/12H30 – 15H00/19H00 

Pensez à la rénovation complète,
tous travaux, de votre maison

decorsetmaisons

ISOLEZ VOTRE MAISON PAR L’EXTÉRIEUR

PARQUETS BOIS
… VENEZ LES DÉCOUVRIR !

Quelques exemples de nos réalisations 
de rénovation d’intérieur et d’extérieur :

Parquet bois, peintures Farrow & Ball, résine de sol, 
béton ciré, papier peint, ravalement de façade…
N’hésitez pas à nous solliciter pour tout type de 

rénovation.

Peinture Farrow & Ball : murs, 
plafond, poutres et tête de lit

Peintures et papier peint 
Farrow & Ball

Venez découvrir en magasin les couleurs 
archivées Farrow & Ball, 

remises au premier plan grâce à 
leur partenariat avec  les tissus Liberty 

Peintures Farrow & Ball



43

A C T U A L I T É

R M Ø  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  1 3  O C T O B R E  2 0 2 1  |  N °  6 3 43

Z A P ’ A R T S

2 MURS DE COULEURS
À VOTRE DISPOSITION

9 route des Mirouelles
17310 Saint-Pierre d’Oléron
Tél. : 05 46 47 52 30
decorsmaisons@gmail.com

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS, 
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !

NOUS VOUS ACCUEILLONS DU MARDI AU SAMEDI : 09H30/12H30 – 15H00/19H00 

Pensez à la rénovation complète,
tous travaux, de votre maison

decorsetmaisons

ISOLEZ VOTRE MAISON PAR L’EXTÉRIEUR

PARQUETS BOIS
… VENEZ LES DÉCOUVRIR !

Quelques exemples de nos réalisations 
de rénovation d’intérieur et d’extérieur :

Parquet bois, peintures Farrow & Ball, résine de sol, 
béton ciré, papier peint, ravalement de façade…
N’hésitez pas à nous solliciter pour tout type de 

rénovation.

Peinture Farrow & Ball : murs, 
plafond, poutres et tête de lit

Peintures et papier peint 
Farrow & Ball

Venez découvrir en magasin les couleurs 
archivées Farrow & Ball, 

remises au premier plan grâce à 
leur partenariat avec  les tissus Liberty 

Peintures Farrow & Ball



Avec le soutien de :

©
 C

om
m

u
n

au
té

 d
e 

co
m

m
u

n
es

de
 l'

île
 d

'O
lé

ro
n

, 2
0

21

MAISON DES SERVICES
AU PUBLIC

de l’île d’Oléron

 AIDES AUX DÉMARCHES

 ADMINISTRATIVES DU QUOTIDIEN

 ACCÈS AU NUMÉRIQUE

Permanence sur rendez-vous

dans chaque commune

55 bis, Route des Allées
17310 Saint-Pierre-d’Oléron

05 46 47 65 00
msap@cdc-oleron.fr  -  cdc-oleron.com  -  D maisondesservicesoleron


