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ma culture

une restauration 
réussie
Les derniers travaux importants da-
taient de 1971 et le challenge était de 
moderniser le théâtre pour répondre 
aux normes actuelles sans lui faire per-
dre son âme. thierry algrin, architecte 
en chef des monuments historiques qui  
a mené cette restauration ambitieuse 
a souhaité redonner à ce théâtre à  
l’italienne son authenticité sans pour  
autant reculer devant de lourds travaux  
d’infrastructure. afin que le bâtiment  
soit aux normes de sécurité et d’ac-
cessibilité, il a fallu mettre au niveau  
de la rue de la république (côté entrée)  
et de la rue Pierre Loti (accès tech-
nique), l’ensemble des sols du rez- 
de-chaussée, installer un ascenseur,  
créer des sorties, prévoir un chauffage  
et des détecteurs d’incendie…
aujourd’hui le théâtre a retrouvé son 
lustre d’antan, son rouge pompéien 
et ses ors, ainsi que son papier peint 
rouge sur fond rose.

un theÂtre  
de proXimité
vincent Léandri, le directeur, fait le pari  
d’une programmation qui est plus dans 
la découverte de nouveaux talents que 
dans le prestige. il ne s’agit pas ici de  
la flamboyance de La Coursive ni de  
ses moyens, mais d’une salle intime  
accueillant de 320 à 400 personnes  
pour un concert. Cependant le flair 
de son directeur fait que La Coupe  
d’or a souvent programmé avant tout 
le monde de futures grands artistes.  
Les nouveaux venus représentent en-
viron 40% de l’offre artistique, car ceux 
qui ont débuté dans ce théâtre lui sont 

fidèles et reviennent régulièrement. Le 
public aussi, qui a suivi la Coupe d’or 
dans son exile temporaire, est fidèle 
et fréquente cette salle si attachante 
où l’émotion circule vite. C’est tout le 
charme du théâtre de proximité, comme  
l’explique vincent Léandri « On vient ici 
pour être imprégné de l’émotion des 
autres».  Le public est varié et des ac-
tions spécifiques ont lieu, destinées à 
renforcer le lien avec le théâtre. Parmi 
celles-ci le pot offert, en compagnie 
des artistes, dans le Foyer, à l’issu d’un 
spectacle.

EN TRAVAux APRèS TRAVAux

la coupe d’or
www.theatre-coupedor.com

05 46 82 15 15
101, rue de la république

roCheFort

LA 
COuPE 

D’OR

uN ThEÂTRE Au  
COEuR DE LA CITÉ
en 1766, Pierre-andré hèbre de saint-clément cède une  
parcelle de terrain nommée coupe d’or à de riches aristocrates 
souhaitant construire une salle de spectacles. Plusieurs théâtres 
seront érigés sur ce lieu avant l’actuel Théâtre de la coupe d’or, 
qui vient de subir une importante restauration de cinq ans.

La programmation de la saison  
2013-2014 propose du théâtre  
contemporain, des auteurs connus  
tels Shakespeare ou Marivaux, 
d’autres à découvrir, de l’humour  
et en particulier celui de Jean-Louis 
Fournier, du cirque et des spectacles 
pour un public jeune et beaucoup de  
musique : venue d’ailleurs, baroque,  
classique sans oublier le jazz.  
Car débarrassée de ses moquettes 
remplacées par du bois, la salle  
possède désormais une acoustique 
phénoménale rivalisant avec les plus 
grands auditoriums !

Texte : Catherine Bréjat     Photos : Pascal Robin, David Compain
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ma rencontre du mois

l’idiot - représentations  
dans le département

•  Saintes - Théâtre Gallia  
le 20 janvier 2014

•  Royan - Palais des Congrès  
le 23 janvier 2014

•  La Rochelle - Maison de l’étudiant 
de l’université de la rochelle  
le 27 janvier 2014 et séance  
scolaire le 28 janvier à 14h

Texte : Catherine Bréjat      Photos : DR

metteur en scène et artiste, Laurence andreini 
a créé la compagnie le théâtre amazone  
en 1993 à Paris et s’est installée  
deux ans plus tard en Charente-maritime. 
depuis sa création, elle a mis en scène plus d’une trentaine  
de textes majeurs, classiques et contemporains. cette  
passionnée qui défend un théâtre généreux, engageant l’humain,  
a rencontré une belle reconnaissance de la part de ses pairs 
en région poitou-charentes comme précédemment à paris.

création et transmission
Pour cette passionnée du théâtre et de la vie, l’art 

de la mise en scène est l’art de la transmission.  
Parallèlement à son travail de création, elle sensibilise 

les publics scolaires et universitaires au théâtre. 
Elle a créé en 1994 à La Rochelle le premier atelier 

de Mise en scène et techniques du théâtre en milieu 
universitaire et a ouvert en 1997 deux u.E. (unité 
d’enseignement) Libres Théâtre à l’université de 

La Rochelle pour les étudiants en licence  
et Master, toutes filières confondues.  

Elle explique bien comment la création et la  
transmission lui sont indispensables : « La mise en 

scène m’est vitale, mais épuisante et frustrante à 
bien des égards par les contraintes économiques,  

la gestion du temps et l’argent qu’elle génère.  
La transmission donne cette liberté incomparable 

de chercher, fouiller, douter sans pression…L’une est 
le laboratoire de l’autre, l’autre est la source d’inspi-
ration indispensable à la première et inversement. »

portraits de royannais
Dans le cadre d’une résidence d’artiste de longue  

durée à Royan, Laurence Andreini a créé, à la  
demande du service culturel de la ville, un spectacle 
sur les Royannais. Le thème était : que pensez-vous 

de votre ville ? Cinq habitants seront retenus et 
filmés lors d’un entretien, Laurence écrira ensuite 
un portrait exprimant leurs liens avec Royan. Les 

portraits théâtraux furent présentés en avril dernier 
au public par des comédiens avec ensuite une  

projection des films. Laurence souhaite que ces  
événements soient l’occasion pour tous de s’interroger 

sur le rôle du théâtre dans la cité et espère que cela 
attirera de nouveaux spectateurs vers le théâtre.

ou La maGie Du theÂtre
laurence andreini

Les labyrinthes de l’âme sont au cœur de la trilogie 
« Une méditation sur le Mal » sur laquelle elle travaille 
depuis 2008. Britannicus en est le premier volet, suivi 
de Barbe Bleue et de L’idiot. résultat d’une  
maturation de trois ans qui lui a permis d’explorer 
les profondeurs de Dostoïevski, cette pièce est un 
véritable voyage au cœur de l’âme humaine. Créée 
en avant-première à angoulême le 2 octobre, la pièce 
sera jouée à Paris du 15 octobre au 24 novembre.

s
o

n 
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tu
al
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é

Donner l’envie, écouter son  
cœur, rassembler des gens, bâtir des châteaux 
de sable qui n’ont d’existence que dans l’instant,  
ce moment magique où les êtres et les choses 
sont ensemble un temps, celui de l’éphémère.  
Tel est le chemin choisi pour aller à la rencontre 
des publics et ce qui me porte à faire du  
théâtre ici et maintenant.

l.a. :
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mon look

Il y a les défilés, les looks des stars ou mannequins  
dans les magazines, les bureaux de tendances  

qui dictent les modes… Et il y a surtout  
les FEMMES qui sont dans la vraie  

vie, celles qui veulent une mode accessible pour  
bosser, pour aller au supermarché, pour aller  

chercher les enfants à l’école et pour faire la fête.

c’est vous qui choisissez

finalement les succès de  
demain, décryptage des tendances 

que vous choisirez peut-être.

BONNE  
NOUVELLE,  

LA MODE  
EST BELLE !  
l’hiver dernier était déjà  

féminin. Ça se confirme. Il y 
a beaucoup de nouveautés,  

cependant pas de gros 
changements, les tendances 

proposées la saison der-
nière, qui vous ont séduite 
et que vous avez achetées, 

sont toujours d’actualité. 
Mais cette saison on 

va un peu plus loin. 
la mode mélange 

l’ultra-féminin en 
empruntant les 

codes classiques 
et l’ultra-décalé en 

version grunge-chic pour 
encanailler les vestiaires.

L’hIVER  
S’ANNONCE  

FÉMININ

Texte : Florence Thevenot -Taveau     Photos : Lara Laurencon

deuX tendances de féminin décalé s’affirment

À retenir

Les tendances sont incroyablement variées, 
entre couleurs sobres, esprit minimaliste, 
imprimés animaliers, coupes graphiques et 
esprit grunge. Les tissus sont sophistiqués ET 
douillets. Grosse tendance du bleu marine, du 
bleu dur ou du blanc neige pour contrer l’in-
temporel noir. Les valeurs tradi et bourgeoises 
s’accompagnent plus que jamais d’une pointe 
d’excentricité pour détourner les codes. Une 
allure douce pas mièvre, surréaliste et pop’art.

Une féminité à la Française, 
moins bling-bling qu’à Milan, 
plus tendre qu’à New-York, 
plus sensuelle qu’à Londres !

- la tendance néo-grunge, revisitée plus brillante et moins grunge premier degré, 
présente dans tous les défilés saura séduire les modeuses les plus pointues. Les plus 

sages se contenteront de retenir qu’une touche de grunge sophistiqué est un must have. 
ESPRIT BOUDOIR plus que jamais, façon belle au saut du lit, genre « j ai pas réfléchi à 
mon look » nuisettes d’hiver, pantalons bohème, laine, mohair, feutre et fausses fourrures 

Doudou pour s’emmitoufler et se protéger. Une panoplie urbaine, avec une allure non-
chalante et excentrique, délurée par des chaussures Creepers, décalée par les Perfectos 
encore et toujours, féminisée par les chemisiers esprit foulard ou cachemire, et poétisée 

par une avalanche d’imprimés surréalistes, fleurs, minéraux ou animaliers.

- la tendance séductrice consciente de son époque.  
Grand retour des robes et jupes. La longueur mini s’efface, mais on continue plus que 

jamais à montrer nos jambes, c’est plus subtil en revanche. À adopter impérativement la 
longueur au genou et toutes les jupes fendues. L’esprit masculin s’impose encore avec les 

vestes tailleur en rayures banquier ou les derbies, cependant les épaules s’arrondissent et les 
basques ou volants rappellent toute notre féminité. On féminise au maximum avec des 

tissus vintage, de la soie, du velours ou le cuir couture incontournable. Le luxe est discret 
et pas ostentatoire, les lignes sont sobres et pas strictes néanmoins. Le nacré et le  

métallisé chahutent à merveille les codes trop classiques. Les amazones sévères et les 
manteaux militaires austères que l’on a voulu nous faire adopter n’ont pas séduit… 

Parions que la délicatesse, le raffinement et la générosité sauront vous plaire davantage.
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HOMMES & FEMMES
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mon look

41 avenue Lafayette - 17300 ROCHEFORT
05 46 87 61 45

18 rue C. Duvivier - 17300 ROCHEFORT
05 16 35 24 01
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mon look
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mon look

VÊTEMENTS :
Elisa Cavaletti - Angelsneverdie - Caty Lesca - Myrine & me

Savage Culture - Nid d’abeille - MADO et les autres  
CHAUSSURES :

Gadea - Peperosa - Fly london - Metamorfose - DKODE
One Step - Laura Vita - Tamaris - Chaussons Rondinaud

ACCESSOIRES : 
Sacs NICA - Collants - Chaussettes

PRÊT À PORTER
56 rue de la République

05 46 87 33 30

CHAUSSURES
23 rue Cochon Duvivier

05 46 88 70 12

R O C H E F O RTLes Vénus

Myrrah, c’est avant tout 
une passionnée. 
Son souhait : 
embellir les femmes 
et leur montrer 
qu’elles sont belles.

ATELIER
MYRRAH
06 61 49 71 35

Myrrah, c’est avant tout Myrrah, c’est avant tout 

ATELIER

DE LA PASSION À LA CRÉATION



13
37

  automne/hiver  2013/2014n°2sud

mon look

Ouvert 7 jours sur 7 
le lundi 10h-12h15 / 14h15-19h. 

Du mardi au vendredi 
9h15-12h15 / 14h15-19h. 
Le dimanche 14h30-19h.

Come Back,
c’est un très grand choix 
de vêtements de prêt à porter 
pour les femmes et les hommes 
ainsi qu’une large gamme
de chaussures.

COME 
BACK

COME BACK
05 46 22 87 69

de vêtements de prêt à porter de vêtements de prêt à porter 
pour les femmes et les hommes 
de vêtements de prêt à porter 

s.
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ZABOU ESTHETIQUE

Institut de beauté

Offrez-vous un moment de détente 

et de bien-être chez Zabou.

Plusieurs soins du visage et du corps 

vous sont proposés comme le grand 

soin arômatique, l’effet cocoon, 

le soin hydratant et relaxant aux 

pierres chaudes et aussi le massage 

velours tonifi ant et drainant.

Zabou utilise la gamme Yon Ka 

à base d’huiles essentielles avec 

ses arômes dont celui du pample-

mousse. Découvrez l’épilation à 

l’orientale toute en douceur et ter-

minez par la beauté de vos mains 

avec différentes possibilités en ma-

nucure.

184 Rue Pasteur DOMINO 17190 St-Georges d’Oléron 

06 99 60 89 15

I N S T I T U T  D E  B E A U T E

184 Rue Pasteur - Domino
17190 ST-GEORGES D’OLÉRON

06 99 60 89 15

184 Rue Pasteur DOMINO 17190 St-Georges d’Oléron 184 Rue Pasteur DOMINO 17190 St-Georges d’Oléron 

ma Beauté  mon Bien-être
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LES BB CRèMES 
DéJÀ DISTANCéES PAR 
LES CC CRèMES ?

vous n’avez pas le temps de lire tous les blogs beauté ? vous avez entendu  

parler des BB cream ? difficile d’échapper à cette déferlante nipponne. BB, deux 

initiales qui nous semblent très « frenchie » (mais aucun rapport avec notre BB  

nationale…). sagit-il d’une vraie innovation ou d’un simple concept marketing ? 

age defense BB cream. clinique 29€
Soin miracle perfecteur. Garnier 9,90€
intuitive touch BB cream foundation. une. 24,90€
Prep+prime beauty balm. Mac 28€
Cyber white X. Estée Lauder 32€
agnès B. BB cream 17,90€
BB cream au ginseng. erborian 32€
BB crème hydréane. La Roche Posay 16,30€
BB crème Flexitone de dr Brandt. en exclu sephora 39€
Dream fresh. Gemey Maybelline 9,55€
BB poudre nude magique. l’oréal paris 14,50€
dior skin BB cream. dior 38,50€
BB cream sephora. sephora 15,90€

sélection cc cream :  
peu de choix encore, mais ça arrive très vite !

Le pionnier en France, la CC CREAM de Chanel 
New Nude Magique Cream de l’Oréal Paris, en trois  
versions différentes, brillance, teint terne ou rougeurs.

sélection BB cream :  
toutes les marques sont accessibles aux petits budgets 
et à celles qui n’ont pas le temps de multiplier les soins.

Texte : Florence Taveau    Illustration : Valérie Le Louer    Photo : DR

BB cream, une vraie folie en 
Asie, le phénomène a débarqué en 
France en 2010. 
BB signifie « Blemish balm cream » 
ou baume anti-imperfection. Créées 
à l’origine pour les Coréennes, pour 
qu’elles puissent retourner travailler 
après une intervention laser. 

la promesse ?  
hydrater. Repulper. Protéger des 
uV. unifier. Camoufler. Illuminer. 
Embellir. Adieu fond de teint et 
correcteurs. 5 en 1. Ou encore 7 en 1. 
Toutes les marques vous ont  
proposé « the » soin miracle.

promesse tenue ?  
Ces soins hybrides multifonctions 
ont réussi à piquer la vedette aux 
crèmes teintées, sérums et autres 
soins. 
Les occidentales ont adopté et 
adoré l’idée du tout-en-un : soigner, 
embellir et protéger leur peau sans 
glisser un sérum sous leur crème de 
jour, sauf que nos peaux occiden-
tales n’ont pas les mêmes besoins 
ni la même carnation que les peaux 
translucides de l’Orient. Nos  
épidermes plus déshydratés ont 
encore besoin de soins nourrissants 
malgré tout, avant d’appliquer ces 
fameuses BB Cream. 
Donc les marques ont continué  
à s’adapter au marché occidental  
en proposant des BB Cream en  
plusieurs déclinaisons de teintes. 

Nouvelle tendance, on continue 
l’alphabet ! 
 
les cc cream arrivent  
(Plusieurs traductions selon les 
marques… Complète Correction  
ou Color Correcting…) 
Elles débarquent elles aussi de 
Corée, et sont selon la promesse 
beauté une version améliorée des  
fameuses BB Cream. Plus de vertus 
nourrissantes, plus de protection 
UV, un meilleur effet couvrant, une 
peau plus unifiée et une texture plus 
légère : Les CC Cream s’adaptent 
encore mieux à la peau et au teint  
de chaque femme.
En détail apparemment la différence 
réside essentiellement dans l’action 
réparatrice de la CC Cream, tandis 
que les BB Cream parviennent à corri-
ger et camoufler les défauts de la peau.

on y croit ou  
on n’y croit pas alors ?  
une CC Cream c’est avant tout  
une crème hydratante, enrichie  
de pigments encapsulés et dotée 
d’une protection solaire très élevée.  
Les pigments encapsulés éclatent 
au contact de la peau, et donnent 
une couleur beige ton sur ton.

votre attente ?  
Camoufler les petites imperfections 
en apportant de la transparence et de 
la luminosité ? Si tel est votre besoin, 
alors foncez sur les CC Cream.

ma Beauté  mon Bien-être
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L’ATELIER D’OR
14 rue St-Michel - 17100 SAINTES
Tél : 05 46 93 72 10 

ma Beauté  mon Bien-être
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LA ThALASSO

du futur
Texte : Catherine Bréjat    Photos : D.R.

le centre de thalassothérapie situé à  
saint-Trojan, appartient au groupe Thalassa  
sea & spa. il s’est distingué récemment par 
une innovation intéressante : le Beflow. Les 
chaînes de télévision France 2 (en l’occur-

rence Télé Matin) et France 3 ne s’y sont pas 
trompées qui dès le début de cette année se 

sont rendues en reportage dans l’île d’oléron.

la mesure BefloW
Ce centre, résolument tourné vers la haute technologie du 
futur, est le seul à proposer actuellement à sa clientèle le 
bilan Beflow qui en quarante secondes analyse votre état 
général physique, mental et émotionnel. Le Beflow est 
révolutionnaire car il est fiable, rapide et indolore. Proche 
d’un diagnostique de médecine traditionnelle chinoise, ses 
résultats  permettent d’adapter les soins, l’objectif étant de 
retrouver et d’améliorer le « flow », un  état optimal physi-
que et mental dont on parle beaucoup chez les sportifs. 
Les préconisations sont des solutions bien-être et non des 
prescriptions médicales. Les experts du centre ayant notam-
ment constaté l’impact négatif du stress et de l’anxiété sur 
l’organisme, des soins ont été développés en interne pour 
aider à lâcher prise.

ajoutez de la vie À vos années
Cela fait trois ans que le centre travaille sur le programme 
exclusif « Couleur Jeunesse », particulièrement bien adapté 
aux problèmes de la vie actuelle et continue de le peaufiner, 
explorant de nouvelles voies, comme la musicothérapie qui 
sera pratiquée dès 2014. « Couleur Jeunesse » est une cure 
de six jours comprenant 3 bilans dont le premier est la me-
sure Beflow, puis un bilan forme réalisé par un coach sportif 
et un bilan équilibre par une diététicienne, complétés par 18 
soins individuels répartis en bien-être, stress, activités phy-
siques, image de soi et 3 ateliers au choix pour apprendre à 
construire son équilibre nutritionnel, être en harmonie avec 
soi-même et stimuler sa concentration et sa mémoire. 

la chrononutrition
Deux cures minceur sont proposées, l’une consistant à re-
modeler et raffermir la silhouette afin de rentrer à nouveau 
dans son jean fétiche. L’autre, la D-Stock, une nouveauté 
2013, est conçue pour amorcer une perte de poids, et évacuer  
le stress et les toxines accumulées. La diététicienne vous 
contacte avant même votre arrivée afin de déterminer le 
type d’alimentation idéal pour atteindre vos objectifs et 
vous conseiller soit une alimentation detox, traditionnelle 
ou plus rare la chrononutrition qui se cale sur les rythmes 
biologiques de notre organisme.
Le centre offre par ailleurs tous les soins habituels que l’on 
trouve en thalassothérapie.

novotel thalassa Île d’oléron
05 46 76 02 46
Plage de Gatseau - SAINT-TROJAN-LES-BAINS

notre coup de cœur
une cabine de soins à partager à deux face à la mer.

ma Beauté  mon Bien-être
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de la rédaction

une Boutique  
«ultra-femme»

Cette boutique 
propose de belles 

créations de bijoux.
coup de cœur de flore

auchoixdhelene.fr
saFi helene 
23 rue du bois tableau
ile d’albe 
17430 MURON
06 11 32 86 11

1
15% de réduction 

sur le site,  
code f’ames :

4

la vie claire  
les jardins  
d’eugénie  
34, rue Gautier 
17100 sainTes 
05 46 93 79 96

cognac, issu  
de l’agriculture  
Biologique,  
10 ans d’Âge
Son prix TTC  
est de 49.90 €
coup de cœur de jean-louis

De nombreux modèles de  
chaussures femme du 35 au 42 

avec demi pointures et des  
marques françaises. One Step, 

K by Karston, Sweet, Hirica, 
Rhodhe, Romika, Rondinaud… 

Pour les messieurs, de la  
pointure 39 au 47 avec des marques  

comme Edito, Callaghan, TBS…

carBatines  
et escarpins
13 rue carnot
17600 SAUJON
05 46 02 38 66

2
des marques  

sélectionnées pour 
leurs qualités : 

confort et élégance

coup de cœur de ghislaine

un grand choix de tableaux art 
liquide, ornés de véritables  
cristaux Swarovsky pour une 
touche d’originalité dans votre 
maison, chez Tousalon.

tousalon
Zac d’ANGOULINS S/MER

05 46 07 04 52

3 taBleauX  
art liquide

coup de cœur de Barbara
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Texte : Catherine Bréjat  
Photos : Yann Maron

05 46 02 90 83

Ouvert du lundi au samedi
De 9h à 12h et de 14h à 19h

mon cheZ moi
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NUANCES
& DÉCORATION

Une équipe de professionnels à votre écoute 

Ouverture du Lundi au jeudi de 7h30 à 12h & de 13h30 à 18h
Le Vendredi de 7h30 à 12h & de 13h30 à 17h

3 rue de la Mission
17810 St Georges des Côteaux
Tél. 05 46 98 34 01

UNIKALO

Parce que votre projet est unique
vous méritez toute notre attention
Philippe LAUNAY et toute son équipe 
sont à votre écoute pour vous aider à conce-
voir la cuisine, la salle de bains ou le placard 
dont vous rêvez.
De fabrication française, nous vous propo-
sons des équipements de tous styles, d’un 
très bon rapport qualité/prix.
Vente de meubles, électroménager, sani-
taire et pose des éléments de cuisine et ou 
de salle de bains.
En rénovation, remplacement partiel de 
meubles, plans de travail, portes afin de 
donner une nouvelle image de votre cuisine 
ou de votre salle de bains selon vos besoins 
et votre budget.

Ouvert le lundi de 14h à 19h,
du mardi au jeudi 9h30 à 12h 

14h à 19h,
le samedi 9h30 à 12h, 

sur rendez-vous l’après-midi.

EN DIRECT DU FABRICANT
54 avenue Louis Bouchet

17200 ROYAN
l-m-c@bbox.fr 

www.endirectdufabricant.fr

05 46 06 93 99
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es économies d’énergie sont aujourd’hui une préoccupation constante 
des collectivités comme des particuliers. Des études ont montré  

que 50% de la consommation d’énergie est due au chauffage des maisons et  
bâtiments. Il est donc essentiel de bien choisir son mode de chauffage pour 
des raisons pécuniaires et pour respecter l’environnement, favoriser les 
énergies renouvelables. Le crédit d’impôt tel que conçu au 1er janvier 
2012 pour l’isolation des murs, des combles, l’installation de fenêtres à  
double-vitrage, les panneaux solaires, les pompes à chaleur et les poêles à 
bois ou pellets va encore évoluer. Chaque année, depuis 2005, de plus en 
plus de Français réalisent des travaux d’économie d’énergie et bénéficient  
du crédit d’impôt et 2011 a été une année record dans ce domaine.

l

le chauffage solaire est envisageable  
dans notre région qui bénéficie d’un bel en-
soleillement annuel. L’installation de pan-
neaux solaires, le plus souvent surimposés 
sur le toit, ou s’il s’agit d’une construction, 
intégrés à celle-ci, donne droit à un crédit  
d’impôt  depuis le 1er janvier 2012 mais peut 
poser problème dans les sites protégés. Si 
la maison n’est pas parfaitement isolée, il 
faudra probablement associer ce type de 
chauffage à un autre système. 

les pompes à chaleur  font appel es-
sentiellement à la géothermie et dans une 

moindre mesure à l’aérothermie. La 
géothermie implique d’importants 

travaux et nécessite un grand 
terrain plat dont la surface est 

égale à au moins deux fois 
celle qui est à chauffer, mais 
ce système économique 
rencontre de plus en plus 
d’adeptes. Il ouvre droit à un 

crédit d’impôt plus important  
que pour l’aérothermie dans le cadre 

du système air-eau (nappe, rivière) car 
le système air-air ne donne droit à aucun 
crédit d’impôt. Par contre l’avantage de 
l’aérothermie par rapport à la géothermie 
est que les travaux sont moins lourds.

le bois est la biomasse la plus utilisée en 
France. Il permet d’allier écologie et chauf-
fage. Les chaudières à bois, cheminées  
fermées, insert et différents types de poêles 
à bois ou à pellets sont très efficaces. Tous 
les poêles nouvelle génération ont un haut  
niveau de performance avec un rendement de 
70 à 90%. D’autre part ces nouveaux poêles  
bénéficient de la double combustion : ils  
brûlent le bois grâce à une première entrée  
d’air, puis une nouvelle entrée d’air active  
la combustion des gaz et produit de la cha-
leur sans rajouter de bois. Cette énergie  
peut constituer dans notre région le princi-
pal moyen de chauffage du logement.

leur installation doit absolument être 
confiée à un professionnel et il faut 
être très vigilant quant à l’isolation du 
conduit de cheminée. Bon nombre de 
maisons brulent chaque année à cause  
de poêles ou d’inserts de cheminée 
dont le montage a été bricolé et de ce 
fait certaines compagnies d’assurances  
refusent désormais de couvrir les mai-
sons qui en sont équipées.

le choix de l’énergie de base

Quelle que soit l’énergie choisie, faites appel à une 
société spécialisée qui saura vous conseiller et  
vous aider à monter le dossier pour le crédit d’impôt.

Texte : Catherine Bréjat     Illustration : Valérie Le Louer

NOuVELLES 
SOLuTIONS

ChAuFFAGE DE
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SURÉLÉVATION 
ET EXTENSION

L’AMÉNAGEMENT DES COMBLES

SURÉLÉVATION OU EXTENSION ?
MAISON OSSATURE BOIS 

Charpentiers de métier, spécialisés dans 
les nouveaux systèmes constructifs bois 
de l’habitat, les responsables 
d’Atelier Charpente ont développé 
leur entreprise autour de trois axes : 
l’aménagement de combles perdus, 
l’agrandissement de maison (la surélévation 
ou l’extension), maison ossature bois. 
Les solutions qu’ils proposent sont 
particulièrement appréciables lorsque 
la famille s’agrandit, qu’il faut optimiser 
l’espace à moindre coût et que les enfants 
n’ont pas envie de changer d’école !

www.ateliercharpente.com

Texte : Catherine Bréjat 
Photos : Incognito.fr

AMÉNAGEMENT
DE COMBLES

MAISON À OSSATURE BOIS

06 50 71 84 18
www.ateliercharpente.com
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AMÉNAGEMENT
DE COMBLES

MAISON À OSSATURE BOIS

06 50 71 84 18
www.ateliercharpente.com
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Une philosophie 
d’entreprise
La seul formule qui vaille : 
construire des maisons de qua-
lité, durables dans le temps et 
confortables à vivre… Tel est 
depuis la création le leitmotiv 
qui accompagne les trois fon-
dateurs Gilles PLAIRE, Yohann 
PLAIRE et Olivier GAUTRON 
des Maisons Acco qui comptent 
aujourd’hui douze collabora-
teurs. Elle s’est entourée d’un 
groupement d’une quaran-
taine d’artisans locaux et de 
partenaires fi dèles, reconnus 
pour leur sérieux et leurs com-
pétences.
Au fi nal, une équation résolue 
haut la main puisque l’entre-
prise réalise près de 90 maisons 
par an, sur l’ensemble du dé-
partement, via les agences de 
La Jarne et de Rochefort.
Les Maisons Acco sont le 
premier maillon du Groupe 
PLAIRE qui compte six autres 
sociétés dans le domaine de 
la construction : Thermi 17, GP 
Carrelage, P.R Immo, Lotisseurs 
de l’Ouest, Promoteurs de 
l’Ouest et Acco Bois.

Des maisons confortables 
et faciles à vivre
Une maison réussie, c’est : le 
choix du terrain, des plans per-

sonnalisés et un fi nancement 
adapté.
Constructeurs de maisons in-
dividuelles, les Maisons Acco 
se positionnent comme votre 
interlocuteur unique, ce qui 
vous garantit un suivi de chan-
tier rigoureux, des échanges 
réguliers, la rationalisation du 
dossier ; lequel regroupant 
l’ensemble du projet, depuis 
la recherche de fi nancement 
jusqu’à la remise des clés, en 
passant par la réalisation des 
plans, les formalités adminis-
tratives et même si besoin, 
la recherche d’un terrain ! 
L’amplitude de cet accompa-
gnement est déterminée en 

fonction de vos besoins et de 
vos attentes. Les Maisons Acco 
s’engagent à vous trouver la 
solution pour que vos attentes 
soient en adéquation avec ce 
qui est possible. Dans cette 
optique, a été développé le 
concept Primo Access : un choix 
de maisons abordables pour les 
primo-accédants.
Chaque projet fait donc l’objet 
d’un étude personnalisée afi n 
de répondre de manière claire 
et professionnelle à vos besoins : 
implantation de la maison 
(règle d’urbanisme, topogra-
phie, voisinage), plans adaptés 
au nombre de personnes et 
aux habitudes de vie, solutions 

techniques performantes (éco-
nomies d’énergie, isolation…)

L’avenir en toute sérénité : 
garanties et labels
Et parce qu’aujourd’hui le 
développement durable est 
une vraie préoccupation, les 
Maisons Acco réalisent des 
constructions dans le res-
pect de l’environnement, se-
lon les normes énergétiques 
en vigueur (Bâtiment Basse 
Consommation, RT 2012). L’en-
treprise a également diversifi é 
son offre avec les maisons à 
ossature bois, chaleureuses et 
naturelles, réalisées dans les 
règles de l’art par des poseurs 
agréés.
Une maison réussie, c’est enfi n 
une maison qui permet de se 
projeter dans l’avenir en toute 
sérénité. Adhérente à l’UMF, 
les Maisons Françaises, les 
Maisons Acco s’engagent sur 
le contrat de construction. Cet 
engagement intègre les garan-
ties biennales et décennales, le 
dommage-ouvrage, le respect 
des coûts et délais de livraison. 
Il va même au delà en adoptant 
également la garantie sous-
traitant.
En faisant confi ance aux Mai-
sons Acco, vous avez l’assu-
rance d’être bien chez vous.

CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES 
DEPUIS 20 ANS

Créées il y a vingt ans, les Maisons Acco ont bâti leur solide réputation sur 
leur expérience et sur la qualité de leurs constructions. Des compétences 
et un savoir-faire irréprochables pour répondre à vos attentes : une écoute 
attentive, une étude personnalisée, une maison à votre image !

www.acco17.com

Partenaire du 
Stade Rochelais

110 route Nationale - 17220 LA JARNE
Tél. 05 46 01 50 50

41 rue Toufaire - 17300 ROCHEFORT
Tél. 05 46 84 61 40
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DU CONSEIL À LA RÉALISATION

DES MARQUES EUROPÉENNES 
RÉPUTÉES

DEUX RAYONS EXCEPTIONNELS

OLÉRON MEUBLES
UNE OFFRE

MODERNE
ET ÉLÉGANTE

OLÉRON MEUBLES
05 46 47 09 94

Ouvert du lundi au samedi
9h15 à 12h30 / 14h45 à 19h

Faire confiance à

OLÉRON MEUBLES, 

c’est créer un intérieur

où il fait bon vivre

et se ressourcer.

Texte : Catherine Bréjat   
Photos : Yann Maron



26
37

mon cheZ moi

05 46 22 53 44

GPS

Lo
go

 (g
ra

ph
i w

eb
 r

oy
an

 0
5 

46
 0

6 
88

 0
7)

Atelier de fabrication artisanale

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h - Fermé le lundi

Bouquets, Compositions,
Plantes vertes ou fleuries…

Venez cueillir les fleurs de saison qui ont 
éclos dans votre Jardin des Fleurs !

Pour les fêtes de fin d’année,
les fleurs aussi sont à l’honneur...

A la Saint Valentin, laissez fleurir vos 
sentiments...

Et le 2 mars, offrez à votre grand-mère une 
jolie plante fleurie !

Plantes vertes ou fleuries…

Offrez les fleurs du jardin.

30, cours du Maréchal Leclerc
17100 SAINTES

Tél. 05 46 74 78 86
Ouvert 7j/7 de 9h à 20h
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09 65 34 46 73

Maîtrise d’œuvre
Permis de construire

Coordination
Déclaration-Plans

www.reaconcept17.com
17570 LES MATHES - 17440 AYTRÉ

MAÎTRE D’ŒUVRE
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nouvellement installé depuis fin 2012 près du 
parking de Mr Bricolage à Saint-Pierre, Jean-
Philippe simon est le seul sur le département à 

vous proposer une très large gamme d’équipement moyen 
et haut de gamme pour la cuisine extérieure à la vente mais 
aussi à la location. découvrez les planchas, barbecues,  
accessoires ainsi que des sauces américaines
et huiles d’olive prestigieuses.

Selon votre projet et votre 
budget, Jean-Philippe sera 

votre seul interlocuteur tous 
corps d’état pour créer ou 

équiper votre future cuisine 
d’extérieure.

Voiles d’ombrage sur mesure 
que vous pourrez visualiser 

en 3D.
Des équipements garantis 

pour les particuliers, les pro-
fessionnels et les collectivités.

05 46 47 37 69 
06 31 32 79 08
Direction parking Mr Bricolage 
Moulin des 4 Piliers 
78 bis avenue de Bel air 
sainT-Pierre-d’olÉron

jusqu’au 31 mars 2014

– 20% sur  

les planchas  

et barbecues

– 10%  

sur les voiles

voiLeS D’omBraGe  
cuisines eXtérieures

Tendance Meuble
&

Marqueterie de Saintonge

La création sur mesure de tous vos projets
privés ou professionnels

en 3 étapes & un seul interlocuteur
DESIGN + FABRICATION + INSTALLATION 

Le meuble s’adapte à votre environnement.

96 avenue Gambetta

17100 SAINTES

Tél. 05 46 74 19 76

Tél. 06 99 94 92 85

 Bois issus de forêts françaises gérées durablementGarantie 10 ans
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Une clientèle de particuliers

Les innovations

Un suivi de qualité

05 46 02 93 61 

Vos projets
sur mesures

Fabricant-créateur : 
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mes SERVICES

Cartier Énergie Bois

Tél. 06 84 05 31 75 

Brico Pro si pro, si proche

Tél. 05 46 36 46 80

Service après-vente
assuré en magasin.

Livraison dans un rayon de 30 km

Carte de fi délité

Ouvert du lundi au samedi
Matériaux 8h - 12h / 14h – 18h
Magasin 8h30 - 12h / 14h – 19h

• Poêle à granulés ou insert
•  Granulés de bois Harman & Cogra

en sacs 15kg ou à la tonne
•  Bois bûche sur palette, au stère
•  Livraisons : 16 - 17 - 79
•  Conseil - Diagnostic
•  Installation - Entretien - Dépannage

05 46 36 46 80 - 2 ter, Rue des Justices - ARVERT
www.bricopro-arvert.com

17250 Saint Porchaire - v.cartier@free.fr

06 84 05 31 75

Technicuir

05 46 87 38 55

- Rénovation 
- Ameublement
- Recoloration
- Couture - Voilage
-  Recouvrement : cuir, tissus, vinyls
- Expertise

atelier tonnay-charente : 
05 46 99 72 25

05 46 87 38 55 54 rue J. Jaurès - ROCHEFORT
technicuir17@free.fr - www.technicuir-17.fr

Pressing Perle de Rosée

06 03 20 90 80 - 05 16 65 30 13

- Pressing

- Blanchisserie

- Laverie

- Repassage

- Couture

galerie marchande leclerc
route des mirouelles - Saint-Pierre d’oleron

06 03 20 90 80
05 16 65 30 13

AMBULANCES OLERONAISES

Tél. 05 46 75 36 17

- Toutes distances sur toute l’ile
- Ambulances transport allongé
- V.S.L transport assis
-  Taxi voyageurs 

(licence Le Château)
-  Transport funéraire avant 

et après mise en bière05 46 75 36 17

AMBULANCES 
OLERONAISES

Siège social : 30 Route Départementale 17550 Dolus D’oleron
Centre médical La Bâtisse CHERAY 17190 St-Georges d’Oléron

L’atelier de Cl’Hair

Tél. 07 70 70 42 47

Salon de coiffure mixte

Coupe femme 25€

Coupe homme 11€

Extensions

Défrisage

38 Route Départementale 734 - DOLUS D’OLERON

07 70 70 42 47

ÉNERGIE BOIS
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artisan chocolatier

LA ChOCOLAT’hIER

la chocolat’hier
05 46 95 65 86 

23 avenue Jules Dufaure
sainTes

www.lachocolathier.com
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Depuis déjà 3 ans sur les Marchés Saintais, Marjorie vous 
régale de ses chocolats. Maintenant dans sa boutique,  
elle y a créé un espace très cosy, où vous pourrez venir 
déguster ses petits «bijoux» chocolatés. Notre artisan 

chocolatière fabrique ses chocolats sur place et dans le 
respect des traditions, qu’elle a appris lors de son appren-
tissage dans la capitale du chocolat, Bayonne. Diplômée 

du Brevet Technique des Métiers (BTM) de Chocolatier 
Confiseur, sa technique est précise et artistique. C’est un 

espace très féminin que les  
gourmandes apprécieront.

34, rue Gautier - 17100 Saintes
Tél : 05 46 93 79 96

Parking privé
 au 3, cours du Général de Gaulle 

Retrouvez nous sur Facebook !
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la maison d’euphrasie 
05 46 74 35 42  
24 avenue Gambetta 
sainTes

BijouX, art et déco

LA MAISON D’EuPhRASIE

C’est l’adresse incontournable pour réussir 
ses cadeaux de Noël. Des bijoux et  
accessoires, mais pas seulement !...  
Du style, de la qualité, des prix, des objets 
improbables… Une mine pour vous faire 

plaisir ou gâter vos proches. 
Vous avez peur de vous 
tromper ? Offrez un chèque 
cadeau du montant que vous 
souhaitez.
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Berline 17 vous propose un service d’accompagnement 
personnalisé de qualité.
Confort Déplacez-vous dans un espace modulable pouvant accueillir 
jusqu’à 7 personnes avec leurs bagages, Berline 17 met à votre disposition 
des sièges grand confort, un salon intérieur (face à face), une climatisation 
réglable. 

Détente Partez en voyage détendu, Berline 17 vous prend en charge à 
votre domicile, vous accompagne jusqu’au train ou à l’enregistrement de 
vos bagages à l’aéroport (La Rochelle, Bordeaux, Nantes ou Paris) et vous 
accueille à votre retour.

Sécurité Sortez en toute sérénité, Berline 17 
vous attend et vous raccompagne pour vos anni-
versaires, mariages, soirées...

Service sur mesure Circulez en toute liberté, 
Berline 17 propose des solutions adaptées à vos 
besoins : shopping, événements, réunions, sémi-
naires, tourisme...

Plus rapide qu’un bus moins cher qu’un taxi

Transport de personnes toutes distances.

EIRL COMBES Francis - Siret 522 224 641 00012
Autorisation d’exploitation EVTC017100004

Carte Professionnelle 1711002

Renseignements et réservation :
06 86 34 06 84 - 05 46 75 14 62

berline17@gmail.com - www.berline17.com

holidays
in Charente-Maritime

Pour communiquer 
efficacement auprès des 
anglophones en visite  
en Charente-maritime.

40 000 exemPLaireS

rubriques :
Gastronomie, patrimoine, 
nature, sites de visite…

contact :  

Rhéa Marketing
05 46 00 09 19
toutes nos publications sont sur :  
www.rheamarketing.fr

réservez dès À présent 

votre espace puBlicitaire 
DanS hoLiDayS 2014
(sortie avril 2014, bouclage mars 2014)
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qu’il se procure au port 
de La Cotinière. En hi-
ver les dîners sont pris à 
côté de la cheminée et en 
été sous le grand figuier 
odorant, face au soleil 
couchant. La demeure  

principale bordée d’arbres majestueux est entourée d’un 
parc où, en été, se prend le petit-déjeuner avec confitures  
maison et autres douceurs.
On retrouve ici la qualité de vie et l’authenticité des  
demeures de nos grand-mères, et il est agréable de 
venir se faire cocooner le temps d’un séjour à prix fort 
raisonnable. Mireille vous expliquera, carte à l’appui, 
toutes les balades à faire dans le coin, à pied, en vélo 
fourni par la maison ou en bateau dès le port fluvial de 
Saint-Savinien. Et si vous optez pour un week-end sans 
voiture, on viendra vous chercher, avec le sourire, à la 
gare de Saint-Savinien.

de charmantes maisons de poupée
Au bout d’une petite route cabossée, trois maisons 
lilliputiennes, regroupées autour d’une demeure de 
maître, vous attendent. Un soin tout particulier a été 
apporté à l’aménagement de chacune d’entre elles : 
confort douillet, couleurs claires et douces, quelques 
beaux meubles chinés dans la région, sanitaires ultra- 
modernes, le charme n’occultant pas le pratique, entrées  
indépendantes et terrasses privatives ensoleillées. Deux  
maisons peuvent se transformer en suites avec chambre 
pour enfants avoisinante.

Bien-être et authenticité
Côté grande maison, à cette époque-ci de l’année, un 
feu crépite en permanence dans la cheminée animant 
le salon-bibliothèque donnant sur une grande cuisi-
ne conviviale.  C’est là que Mireille et Erik Framont 
concoctent des dîners goûteux pour leurs hôtes, à base 
des cultures maraîchères biologiques de leur potager 
certifiées Ecocert et AB. Mireille se consacre à la fa-
brication du pain et aux entrées ainsi qu’aux délicieux 
gâteaux, tartes et tiramisu dont elle a le secret. Erik 
est réputé pour la façon dont il accommode le poisson 

ChARME,
La Pertuzerie

chamBre et taBle d’hôtes de

dans une campagne vallonnée, ponctuée 
de bois, un ancien hameau charentais  

du XVIIIe siècle a été restauré  
et transformé en chambres d’hôtes,  

offrant une halte originale et chaleureuse.

chambres et table 
d’hôtes la pertuzerie
mireille et erik framont

05 46 97 88 20 
06 29 25 45 79
www.lapertuzerie.fr
17350 sainT-savinienLes prix 

chambre pour deux personnes, petit-déjeuner inclus, 
49€ du 20 septembre au 1er avril.

Texte : Catherine Bréjat    Photos : Erik Framont
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foires et salons

depuis le 30 septembre jusqu’au 
20 janvier 2014 - royan
royan : photographies  
de la reconstruction
Musée de Royan - 31 av de Paris.
05 46 38 85 96

 
 
 
  
   

  

  

 
7 et 8 décembre - saujon
salon des métiers d’art
La Salicorne
05 46 39 67 90

eXpositions

jusqu’au 3 novembre 
hiers Brouage
les pays Bas et l’atlantique
halle aux Vivres.
05 46 85 77 77

jusqu’au 9 novembre – royan
nature industrialisée,  
planète confisquée : 
de Bouygues à Monsanto.Exposi-
tion photographique.Galerie DS 
Souchon. 4 rue de la Spource
05 46 08 32 89

 
 
  
 jusqu’au
 31 décembre 
 rochefort 

  paroles
 ouvrières

Afin de mieux connaître l’histoire 
sociale de Rochefort.
Musée hèbre de Saint-Clément.
63 av Charles de Gaulle.
05 46 82 91 60

concerts et spectacles

 5 novembre
 à 20h30

 saintes

zhu Xiao mei
Interprètera au piano Joseph  
Hayden, Mozart et Bach.
ABBAYE Aux DAMES.
05 46 97 48 35

14 novembre à 20h30 – saintes
les délices de l’amBiguité
Texte et mise en scène  
de Sylvaine Zaborowski.
Théâtre Gallia. 67 ter Cours National.
05 46 92 10 20

11 décembre à 19h – saintes
l’omBre
Une sortie famille à partir de 8 ans.
D’après hans Christen Andersen.
Théâtre Gallia. 67 ter Cours National.
05 46 92 10 20

rendez-vous

2e dimanche de chaque mois de 
10h à 13h – st-pierre d’oléron
rassemBlement de voitures 
et motos anciennes
Étang de la Marratte Arceau.
05 46 85 63 78

1er novembre – hiers Brouage
Brocantes géante
Organisée par l’Association  
des parents d’élèves de l’école 
Champlain. Ouverte aux  
professionnels et aux particuliers.

7 novembre à 15h30 - saintes
la migration emBlématique 
des vendéens 
Conférence par Julien Labruyère.
Abbaye aux Dames. Salle Florence. 
05 46 97 48 35

du 7 au 10 novembre – marennes
4e édition du festival  
international des cultures 
francophones
Spectacles, rencontres, conférences 
et débats, films et exposition sont 
au programme.
Rue du Maréchal Foch.
05 46 85 25 55

 
 
  
 
  
 jusqu’au 

  31 décembre 
 rochefort
fort-Boyard :
Les aventures d’une star. Musée de 
la Marine. Place de la Gallissonnière
05 46 99 86 57

 
 
 
 
 
 
 
 6 septembre 

 au 31 décembre 
  rochefort
culturensemBle
Exposition d’art contemporain.
Musée hèbre de Saint-Clément.
63 av Charles de Gaulle.
05 46 82 91 60

 
 
 
 
  
 jusqu’au 1er 
 juin 2014
 st-pierre  

  d’oléron 
un train nommé désir
Musée de l’île d’Oléron.
9 place Gambetta.
05 46 75 05 16

 
 
  
 
  

   
  
jusqu’au 28 mars 2014 - royan
palais des congrès :
L’histoire et les différentes transfor-
mations de ce bâtiment.
102 av des Congrès.
05 46 22 55 36
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