
Une terre d’accueil, pour tous !

LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT DE MARENNES - OLÉRON - PAYS ROYANNAIS

27 Pour les estivants, nos côtes et nos îles 
sont la terre de toutes les libertés, 
tous les plaisirs, toutes les envies. 

Souffler un peu, se ressourcer avant d’af-
fronter une nouvelle année de stress et 
de travail. La Charente-Maritime, un havre 
de paix, une parenthèse de douceur...

Évidemment, sans tourisme point de 
salut pour notre territoire ! Bien sûr, 

les habitants font tout pour qu’il soit accueillant et pas seulement les deux 
mois d’été. Car les Pays Royannais et Marennes-Oléron, ce sont aussi des 
familles qui y vivent de façon permanente, des élus qui préservent et pré-
parent l’avenir, des Entreprises qui se battent à l’année, des associations 
qui favorisent l’intégration sociale, des seniors qui y coulent une retraite 
paisible, des enfants qui grandissent dans un environnement très privilégié... 
et qu’ils entendent bien faire respecter.

Toutefois l’été venu, ne nous voilons 
pas la face, c’est aussi le temps de 
toutes les incivilités - sur la route, sur 
les plages, sur les pistes cyclables... -, 
de tous les « moi d’abord ! », de toutes 
les intolérances. De part et d’autre,  
touristes et autochtones !

Pour que notre territoire demeure syno-
nyme de vacances inoubliables pour 
les uns, de cadre de vie exceptionnel 
pour les autres, préservons-le tous 
ensemble, et respectons-nous 
entre gens civilisés !  

  Nathalie Vauchez

édit ion du

8 AOÛT 2018

Construction rénovation 
62 rue du centre 17920 Breuillet 
05 46 06 57 11 • 06 61 78 42 42

orca-construction.com

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

La peinture FARROW & BALL est 
exceptionnellement durable, résistante  

et polyvalente. Fabriquée à base de 5 à 7 
pigments naturels, elle est disponible  

dans l’ensemble des 132 couleurs. 

ISOLEZ VOTRE MAISON  
PAR L’EXTERIEUR 

RÉNOVATION COMPLÈTE, TOUS TRAVAUX, DE VOTRE MAISON 

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

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS,  
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS ! 

NOUVEAUTÉ ! 
Venez découvrir  

les peintures CAPAROL, 
notamment la gamme Capanature….  

Reconnaissable à ses pots de couleur verte. 
Sans émission d’odeur (< 1g/L de COV), Eco 

Label, HQE, A+... La solution des lieux publics, 
privés mais également des particuliers ! 

21 rue du Docteur Roux  17320 MARENNES • 05 46 36 17 17
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Nouveau rebondissement pour le pont d’Oléron
Suite à l’annulation en session départementale d’hiver (décembre 2017) de la délibération concernant le DDP 
(droit départemental de passage), La SPPIO (Société de Protection des Paysages de l’île d’Oléron) a déposé 
un recours pour inégalité de traitement avec les îles de Ré et Aix.

D R O I T  D É P A R T E M E N T A L  D E  P A S S A G E  -  É C O T A X E

Le feuilleton continue et il semble 
que l’on soit encore loin du 
dénouement. Un nouveau pas 

a été franchi dernièrement avec 
le dépôt d’un recours au tribunal 
administratif de Poitiers par la SPPIO 
qui entend donc protester contre 
la différence de traitement entre 
Oléron et ses voisines. Probablement 
une aubaine pour la grande majorité 
des élus oléronais qui souhaitent 
l’instauration d’un DDP, dont 
les recettes devaient permettre 
l’entretien des espaces naturels et 

le développement des transports 
doux. Pourtant, le Département a 
lancé le plan triennal « Oléron 21 » 
de plusieurs millions d’euros qui doit 
permettre de combler ce manque 
à gagner. Mais, pour Monique 
Vidalenc, présidente de la SPPIO, il 
revient à tous les visiteurs, et non 
aux seuls Charentais-Maritimes, de 
mettre la main à la poche, et elle 
considère que ces fonds sont un 
palliatif sans garantie de pérennité 
et soumis aux postures politiciennes. 
Les élections municipales se 

profilent et la grande majorité des 
élus oléronais actuels entendent 
bien faire une nouvelle demande 
au Département pour autoriser le 
DDP, à condition bien sûr que les 
élections leur soient favorables.

L’AGPIO prête au combat

Autre protagoniste du dossier, l’As-
sociation pour la Gratuité du Pont 
de l’île d’Oléron, dont les actions ont 
mené à la situation actuelle. Et pour 
son président, Michel Rivault, il n’est 
pas question de relâcher la vigilance, 

les élections dépar-
tementales  de 
2021 risquant de 
remettre le DDP 
sur le tapis, le pré-
sident de la CdC-IO, 
Pascal Massicot, 
et les deux élus 
départementaux, 
Dominique Rabelle 
et Michel Parent, 
y étant plus que 
favorables. Réunis 
en  Assemblée 
Générale le 19 juil-
let, les adhérents 
de l’association 
projettent donc 

de s’immiscer dans la campagne 
des municipales pour demander 
aux candidats de se positionner 
clairement sur le sujet. A n’en pas 
douter, le feuilleton n’est pas prêt 
de se terminer et nul ne peut dire 
comment tout ça se terminera, les 
élus oléronais ayant déjà voté pour 
un retrait du Pays Marennes-Oléron, 
dont le président Mickaël Vallet, est 
un ardent défenseur de la gratuité 
du pont.  

  Antoine Violette 

Le pont de la discorde.

Pensez à la salle mise à votre dis-
position par Maxime Pinard dans 
un lieu typique et pittoresque, cette 
salle se trouve au cœur du vignoble 
à La Brée Les Bains. D’une cuisine 
d’envergure professionnelle pour 
les traiteurs, à un espace convives 
de plus de 200 m2 pouvant accueil-
lir jusqu’à 150 personnes assises, la 
prestation de cette salle vous off re 
un produit clef en main.

C’est à La Brée, un petit village typi-
quement oléronais proche du phare 
de Chassiron, que Maxime Pinard 
vous invite dans son hôtel restaurant 
« La Chaudrée ». Un havre de paix de 
17 chambres au cœur du terroir. À 
50 mètres d’une plage de sable fin, l’hôtel 
vous réjouira aussi par sa piscine chauf-
fée et son restaurant où les produits de 
Maxime Pinard sont à l’honneur. Pour 
que vous changiez à jamais l’idée que 
vous pouviez vous faire des vacances.

Les Pinard travaillent en famille pour 
produire sur 100 ha de vignes réparties 
sur tout le canton nord de l’île : La Brée, 
Saint Denis, Saint Georges d’Oléron, 
Saint Pierre d’Oléron tout ce qui existe 
en nectar oléronais : Vous pourrez dé-
couvrir et déguster gratuitement nos 
Pineaux, Cognac, Liqueurs de fruits au 
cognac, Vins de Pays… mais aussi des ex-
clusivités comme notre bière au Cognac 

la NapOléron® et notre toute nouvelle 
Vodka d’Oléron issue de raisins de l’île.
Ouvert tous les jours de Pâques à fin sep-
tembre et toutes les vacances scolaires  - Visite 
à la demande - Projection Vidéo Haute Dé-
finition  Présent sur le marché de la Brée de 
Pâques à septembre. La famille PINARD, 
vignerons de pères en fils depuis 4 généra-
tions, est heureuse de vous accueillir pour 
vous faire déguster l’ensemble de ses produits.

PRODUCTEUR - VITICULTEUR OLÉRONAIS
PINEAU - LIQUEUR - COGNAC - VODKA - VIN DE PAYS - BIÈRE

Renseignements : 06 11 71 82 24 - www.maxime-pinard.fr
Hôtel Restaurant « La Chaudrée » 7 place Pasteur - ����� La Brée les Bains
05 46 47 81 85 - www.hotel-la-chaudree.com - 46°00’53,62’’ N - 1°20’51,41’’ O

GÎTE DE ��� M2  DE � À � PERSONNES AU CŒUR  DU VIGNOBLE. 
AIRE DE STATIONNEMENT DE CAMPING-CARS 

RECEVOIR 
ET S’AMUSER

HÔTEL RESTAURANT 
« LA CHAUDRÉE »
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 VIGNOBLE MAXIME PINARD 
LES ALLETIÈRES

Route D273 E1 - 17840 LA BRÉE LES BAINS 
46°00’07,70’’ - N 1°21’39,00’’O

CAVE DE L’AUBIER 
(direction La Cotinière 

entre St-Pierre et Maisonneuve) 
����� SAINT-PIERRE D’OLÉRON

CAVE PINARD
 7 cours Georges Clémenceau 

����� LE CHÂTEAU D’OLÉRON

CAVE PINARD 
5 Grande Rue 

(avant l’Office du Tourisme) 
����� DOLUS D’OLÉRON
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Alain Michel actuel directeur 
du centre hospitalier de La 
Rochelle-Aunis-Ré est désor-

mais celui qui dirige ces trois établis-
sements publics du nord de notre 
département : « On partage pour 
avoir une plus grande force de frappe. 
L’objectif de cette mise en place de 
direction commune est de faciliter les 
prises de décisions, de partager les 
outils et les compétences de chacun. »

Les équipes administratives restent en 
place, les trois directions conservent 
leurs interlocuteurs afin de consolider 
une seule stratégie médicale. Alain 
Michel explique : « Ce qui marche sur 
l’un des sites hospitaliers peut être 
utilisé sur un autre site suivant les 
compétences, les fiches de poste, les 
procédures, les protocoles, les projets 
sociaux, la gestion prévisionnelle des 
emplois… »

Les établissements resteront auto-
nomes juridiquement et devront tou-
jours approuver leur budget. Aucun 
transfert financier n’est prévu entre 
chaque établissement. Jean-Marc Even, 
gériatre, président de la commission 
médicale d’établissement (CME) de 

Rochefort-Marennes souligne : « Cette 
direction unique est une excellente 
chose pour tous, quand je suis arrivé 
à Rochefort il y a plus de vingt ans, il y 
avait Soubise la Catholique d’un côté et 
La Rochelle la Huguenote qui se regar-
daient en chien de faïence, cette époque 
est révolue ! Depuis des années on tra-
vaille ensemble, il faut aller plus loin ! »

Sur la base du volontariat, des méde-
cins rochelais vont opérer à Rochefort, 
et il sera fait en sorte que des médecins 
rochefortais viennent à La Rochelle. 

Dès 2011, la Communauté Hospitalière 
de Territoire (CHT) a partagé ses équipes 
médicales, médicotechniques, et une 
partie des équipes de direction (infor-
matique, qualité, services techniques et 
achats). Depuis 2017, le Groupement 
Hospitalier de Territoire Atlantique 17 
a succédé à la CHT en rassemblant tous 
les sites de Charente-Maritime Nord, 
de l’île d’Oléron à Ré, de Rochefort, 
Marennes à La Rochelle pour mettre 
en place le projet médico-soignant dans 
le but de poursuivre une réelle coopé-
ration de la prise en charge territoriale 
des patients.

Le Docteur Thierry Godeau insiste : 
« Les équipes administratives vont 
rester en place et toutes les directions 
conservent leurs interlocuteurs sur les 
différents hôpitaux. En fin d’année 
une équipe commune d’urgentistes 
sera mise en place ce qui va permettre 
au GHLRRA de recruter d’ici fin 2018 
sept praticiens pour le centre hospi-
talier de Rochefort. »

Une direction commune qui permet-
tra concrètement de développer des 

activités de prévention et d’éduca-
tion thérapeutique, de déployer des 
démarches institutionnelles (prévention 
des risques professionnels, projet social 
médical…) et de partager les pratiques 
soignantes, les projets et les outils sous 
l’égide d’une Coordination Générale 
Commune des Soins. La même chose 
est en cours au niveau des laboratoires 
hospitaliers et de la pharmacie.  

  Valérie Lambert

Une seule direction pour les hôpitaux du nord  
de la Charente-Maritime
Depuis le 1er juillet dernier, le Groupement Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis (GHLRRA), les Centres 
Hospitaliers de Rochefort-Marennes et l’EHPAD Résidence Val de Gères à Surgères se sont regroupés sous 
une seule direction. 

S A N T É

Le Dr Thierry Godeau, le directeur Alain Michel et Dr Jean-Marc Even.

Le médium de naissance, M° Rémi Lebault-
Santurenne Deschamps Fleury est installé 
à Dolus d’Oléron sur le cœur palpitant de 
notre lumineuse Île.
Médium, Maître de karaté 5 Dan, Maître 
de kung-fu 7 Dan,2 D.E.A psycho et 
ergo, instrumentiste : cornemuse, cornet, 
trompette, tempura, orgue, vibraphone, 
bombarde, sru-siti-box, soliste baryton-
martin et contre-ténor, graphologue et 
recrutements, psychanalyste hors cadre 
et écoles…

Le rencontrer équivaut à affronter les chutes du Niagara, en acceptant avec 
simplicité de se remettre en question et de suivre un chemin totalement 
dépouillé, car le bonhomme est sans concession, puisque le chemin des 
yogis est diffi cile et non-égocentrique, ils sont là pour les autres.
Le premier nom attribué par Sa Sainteté Dilgo Khyentsé Rinpoché, 
précepteur de sa Sainteté Le 14e DalaÏ-Lama, Tenzin Gyatso : fût Tsewang 
Norbu (Joyau de Force Vitale) et ensuite Tashi Tsering (Joyau de Longévité).
La consultation dure 1h15 et coûte 70 euros, vous pouvez aussi le retrouver 
dans Enquêtes criminelles sur W9 ou NRJ 12.
Ce qui compte, nous pensons, réside dans le fait de quitter son cabinet 
gonfl é à bloc avec la plupart des clés et des solutions, c’est peut-être la 
rencontre qui nous manque à chacun. Voyance pure, support de cartes, 
tarots, radiesthésie, chakras et tous les univers de connaissances, un grand 
voyage s’ouvre pour tous. 
Le cabinet de Maître Rémi Lebault Santurenne Deschamps Fleury remercie 
ses patients et clients de leur fi délité. Le Maître Zen Tsewang Norbu 
souhaite à chacune et à chacun un chemin serein et éclairé. Lamala Tashi 
Tsering vous souhaite l’ouverture pour l’esprit éveillé et la compassion 
envers tous les êtres. 
Si vous aimez une personne, offrez- lui une consultation de voyance 
pour n’importe quelle occasion. Cela éclairera son avenir et cela est 
une belle attention ainsi qu’une preuve d’amour.
Sur rendez-vous à Dolus d’Oléron, Rémi : 06 80 12 91 11

Voyance pure, un medium

PUBLI-RÉDACTIONNEL

ALUPLI / MÉTACRÉA
ACTIPÔLE LA JARRIE 4 - 17550 DOLUS D’OLERON

alupli@wanadoo.fr •  05 46 75 87 75
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Le Parc Naturel Marin : enfin des actions ? 
Le Parc Naturel Marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis a vu son plan de gestion validé par 
l’Agence française pour la biodiversité, trois ans après sa fondation.

E N V I R O N N E M E N T

C’était une validation attendue : 
après un an de travail, les 
acteurs du Parc Marin ont vu le 

conseil d’administration de l’Agence 
française pour la biodiversité valider 
le plan de gestion du Parc, le 26 juin 
lors d’une présentation à Bordeaux. 
Un document fondateur qui pose les 
bases des actions du Parc pour les 
quinze prochaines années. Bordant 
1000 km de côte de la Vendée à la 
Gironde, en passant par la Charente-
Maritime, le Parc couvre 6 500 km2 
d’un espace marin s’étendant au 
large jusqu’aux fonds de 50 mètres 
et remontant dans les estuaires. 
Son objectif à sa création était de 
« concilier au mieux préservation 
de la biodiversité marine, le 
développement durable des 
activités maritimes et une meilleure 
connaissance du milieu. » Ce qui veut 
dire s’inscrire dans une démarche 
de développement durable tout en 
prenant en compte les nombreuses 
activités humaines qui s’y jouent : 
la pêche, l’ostréiculture, les ports 
commerciaux et industriels, la 
plaisance et les divers loisirs 
nautiques. 

Observer et mieux connaître... 
pour concilier protection  

de l’environnement  
et activités humaines

Le plan de gestion sera maintenant 
décliné en programmes d’actions 
annuels et pluriannuels. Pour 2018, 

un programme en sept axes est 
prévu autour de l’acquisition de 
connaissances sur le milieu marin, la 
sensibilisation et l’intervention dans 
les domaines prioritaires que sont 
le patrimoine naturel, la qualité de 
l’eau et les différents usages. À l’in-
térieur de ces sept axes, seize types 
d’actions sont prévues. Le premier 
est le programme VALOBS : « Il va 
apporter une expertise scientifique 
sur les pratiques récréatives dans 
le but de concevoir un observa-
toire des usages de loisir à l’échelle 
du Parc naturel marin à l’horizon 
2020 », expliquent les représentants 
du Parc Marin. 

Une campagne de survols aériens 
sur le territoire du Parc est égale-
ment envisagée pour améliorer 
la connaissance sur les oiseaux et 
mammifères marins, ainsi que sur 
les macro-déchets.  Autre type de 
programme : l’AQUAECO. « Celui-ci 
a pour objectif d’identifier les effets 
des micro-plastiques et des pesti-
cides susceptibles de se retrou-
ver dans le milieu sur les bivalves 
élevés », selon les termes du plan 
d’actions. Une étude préalable à 
l’élaboration d’un schéma territoria-
lisé des dragages de sédiments et le 
suivi des gisements de coques dans 
le cadre de la pêche à pied de loisirs 
va également être lancée. Le Parc 
compte aussi mettre en place des 
formations pour les clubs nautiques 
sur la prise en compte des enjeux 

environnementaux dans le territoire 
du Parc, ainsi qu’une sensibilisation 
des pêcheurs à pied de loisir pour 
développer des pratiques de pêche 
respectueuses des ressources.  Tous 
ces projets d’actions ont été présen-
tés aux acteurs du Parc le 9 juillet à 
La Rochelle. 

Ce fut également l’occasion pour 
eux d’échanger autour d’un plan 
d’actions déjà commencé : celui des 
aires marines éducatives. Depuis la 
rentrée 2017, les élèves des écoles 
de la Brée-les-Bains et du Prieuré à 
La Rochelle ont été sensibilisés aux 
écosystèmes marins en assurant 
notamment le suivi d’un petit péri-
mètre de leur bassin de vie. Ils ont 
pu exprimer leurs préconisations de 
gestion et de préservation du milieu 
marin aux représentants des deux 
collectivités locales, dans le cadre 

de conseils de la mer spéciaux. Le 
dispositif va être étendu à quatre 
autres écoles. 

Ce premier programme d’actions 
du Parc a été validé pour un bud-
get prévisionnel de 557 000 e. Mais 
son président Philippe Plisson pré-
vient : « Il y a des choses compli-
quées à mettre en place et qu’on 
ne pourra pas faire sans personnel. 
Il nous faudrait minimum 15 à 20 
personnes pour pouvoir se mettre 
en ordre de marche (le parc compte 
7 salariés actuellement, ndlr). On a 
recruté du personnel administratif 
avec certaines compétences mais il 
nous faudrait des spécialistes pour le 
terrain, notamment en sédiments ». 
Il attend en particulier une aide des 
collectivités locales.  

  Anne-Lise Durif
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Le Parc Marin se doit de concilier protection de l’environnement et activités humaines, 
telle la pêche à pied, comme ici sur l’estran entre Le Château d’Oléron et Saint-Trojan. 

Projet d’extraction de granulats, le retour

Les Parcs naturels marins sont 
fait notamment pour donner 
un avis « conforme » lorsqu’une 

activité est susceptible d’altérer de 
façon notable le milieu marin du 
Parc (article L. 334-5 du code de 
l’environnement), excepté pour 
les activités répondant aux besoins 

de la défense nationale, de l'ordre 
public, de la sécurité maritime et 
de la lutte contre la pollution. Le 
Parc s’était donc positionné contre 
le projet d’extraction de granulats 
marins sur un gisement appelé « Le 
Mâtelier », au large de la Baie de 
Bonne Anse. Après de nombreuses 

protestations locales, la demande 
de concession avait été rejetée 
par l’État. Mais les sociétés por-
teuses du projet, Granulats Ouest 
et Dragages, transports et travaux 
maritimes (DTM), ont fait appel 
devant la justice. La réponse du 
tribunal administratif de Poitiers 

est tombée le 21 juin : il annule la 
décision de l’État, la jugeant pas 
suffisamment argumentée. Le Parc 
s’est donc de nouveau positionné 
contre et s’est engagé à « étayer 
davantage ses études ». Rendez-
vous dans six mois.  

  Anne-Lise Durif

Le Sentiers des Arts fait son cinéma
F E S T I V A L  -  E X P R E S S I O N  A R T I S T I Q U E

La sixième édition du Sentiers des Arts se tiendra du 15 septembre au 4 novembre. 
Pour la première fois, les artistes auront une thématique commune : le cinéma. 

Si le Land Art reste le concept 
majeur du festival, l’expression 
artistique sera donc plus libre. 

Vingt-cinq artistes exposeront leurs 
œuvres à travers seize projets, sur 
douze sites. L’itinéraire valorisera les 
anciennes gares de la compagnie 
des chemins de fer de la Seudre : 
celle de Cozes, La Traverserie à 
Corme-Écluse, les gares de Saujon, 
de Fontbedeau à Saint-Sulpice-de-
Royan, de Mornac-surSeudre, de 

Chaillevette, d’Étaules, d’Arvert et 
de La Tremblade. 

Le Train des Mouettes prévoit d’ail-
leurs un voyage spécial Sentiers des 
Arts, avec des escales sur les lieux 
d’exposition côté Seudre. 

Pour la troisième année consécutive, 
le festival se fera en partenariat avec 
deux communes de la CdC de Haute 
Saintonge et une commune de la 
CdC de l’Estuaire. Les paysages de 
la Gironde seront donc également 

à l’honneur avec des lieux d’expo-
sition au port Maubert de Saint-
Fort-sur-Gironde, au pole nature 
de Vitrezay à Saint-Sorlin-de-Conac  
et le parc ornithologique de Terres 
d’oiseaux à Braud-Saint-Louis. Les 
artistes seront accueillis au préa-
lable en résidence du samedi 8 au 
vendredi 14 septembre pour créer 
leurs œuvres sur place tout en ren-
contrant le public.  

  Anne-Lise Durif ©
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COZES / CORME-ÉCLUSE / SAUJON / SAINT-SULPICE-DE-ROYAN / 
MORNAC-SUR-SEUDRE / CHAILLEVETTE / ÉTAULES / ARVERT / LA TREMBLADE / 
SAINT-FORT-SUR-GIRONDE / SAINT-SORLIN-DE-CONAC / BRAUD-ET-SAINT-LOUIS
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Fonds européen agricole 
pour le développement 
rural : l’Europe investit 
dans les zones rurales
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Cinquante mètres de haut 
pour 175 mètres de large, 
ce sont les mensurations du 

pont transbordeur du Martrou. 
Conçu entre 1898 et 1900 par 
l’architecte Ferdinand Arnodin, il 
avait été réalisé pour permettre aux 
Charentais-Maritime de traverser la 
Charente sans passer par le système 
de bac initial, devenu insuffisant. 
Après 27 mois de travaux et 586 500 
anciens francs de budget, le pont est 
inauguré le 29 juillet 1900.

Le pont subit plusieurs modifica-
tions au cours de son existence. La 
première survient dans les années 
1930, avec le remplacement du 
tablier : la poutre permettant le 
transbordement du chariot entre 
les deux pilonne, est devenue trop 
légère pour supporter le poids et 
la fréquence du trafic des années 
folles. D’autres opérations de 
consolidation et de renforcement 
de la structure, pour permettre 
d’accueillir toujours plus de trafic, 
surviendront jusque dans les années 
1960, puis en 1980 et en 1994. 
Pourtant jugé obsolète en 1975, 
le pont frôle la destruction. Il est 
finalement sauvé par une mobili-
sation populaire et un classement 
au Monuments Historiques qui lui 

permettront de continuer à fonc-
tionner en parallèle du pont routier 
du Martrou. Désormais axé « trans-
port touristique », il accueillera pié-
tons et cyclistes jusqu’en 2015. 

Des travaux nécessaires

Malgré son entretien régulier par 
son exploitant la Communauté 
d’Agglomération Rochefort Océan 
(CARO), le pont finit par montrer des 
signes de vieillesse dans les années 
2000. Sa restauration est envisa-
gée et l’architecte des Monuments 
Historiques demande à ce que le 
pont retrouve son état initial, tel 
qu’Arnodin l’avait conçu en 1900, 
avec son tablier et sa couleur d’ori-
gine, le noir. 

La campagne de travaux démarre 
en septembre 2016 par la dépose 
de la nacelle et la préparation du 
chantier. En mai 2017, le tablier 
des années 1930 est démantelé 
module par module. Le dernier 
élément, évacué par bateau, fait 
l’objet d’un évènement public en 
juillet 2017, qui attire plusieurs 
centaines de curieux sur les deux 
rives de la Charente. Une ultime 
étape avant le confinement des 
pilonnes sous des bâches, qui 
vont être décapés, désamiantés 

et remis en peinture tout au long 
de ces derniers mois.Malgré un 
retard de trois mois des travaux, 
lié aux intempéries de l’hiver, le 
désamiantage est aujourd’hui 
quasi terminé. Le nouveau tablier 
de 170 m de long a été livré - il 
est posé sur la rive d’Échillais à 
quelques centaines de mètres au 
pied du pont. Rendez-vous le 15 
septembre à 14h pour assister au 
grutage du premier module. Les 
derniers éléments du tablier seront 

remontés jusqu’en janvier 2019. 
Remise en service à la circulation 
escomptée pour l’été 2019.  

  Anne-Lise Durif

Le pont transbordeur s’offre une nouvelle jeunesse
Après un peu plus de cent ans d’existence, le pont transbordeur du Martrou va retrouver sa figure d’antan,  
au plus près de l’aspect que lui avait donné son créateur, l’architecte Ferdinand Arnodin.

P A T R I M O I N E

Le pont transbordeur vu d’en haut. Le tablier servant à faire circuler 
le chariot a été enlevé l’année dernière, en attendant le nouveau, 

dont le montage commencera en septembre.
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Visites théâtralisées autour de  
l’histoire du pont et de son quartier
Tous les jeudis jusqu’au 20 septembre à par-
tir de 18h. Réservation : 05 46 83 30 86. 
Tarifs : de 5 à 10 € (gratuit pour les moins 
de 8 ans).

83 avenue d’Aunis
17430 Tonnay Charente

05 16 35 84 93
rikashoprochefort@outlook.fr

shop

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Rika, le poêle autrichien, silencieux  
et économique.

Récent à Rochefort-Tonnay-
Charente puisqu’il a ouvert en 
début d’automne dernier, Rika 

Shop est spécialisé dans la vente, 
l’installation et l’entretien de poêles 
à bois et à granulés (pellets).

Renommée pour la qualité et le 
design de ses poêles, la marque autri-
chienne propose une grande diversité 
de produits innovants et silencieux. 
Le plus souvent dotés d’un écran tac-
tile et d’un allumage automatique ou 
à distance, les poêles Rika répondent 
aux attentes et exigences de clients 
conquis.

Pour bien anticiper l’arrivée des pre-
mières soirées fraîches puis de l’au-
tomne et de l’hiver, 
vous pouvez venir 
dès maintenant 
découvrir au maga-
sin Rika Shop de 
Tonnay-Charente 
les modèles expo-
sés et en fonction-
nement : poêles 
à bois, à granu-
lés, insert à bois, 
poêles mixtes bois 
et granulés…

Christophe, gérant, 
Nicolas et Mickaël, 
ses installateurs, 

vous conseilleront sur place, vous 
guideront dans votre projet, afin de 
réduire vos coûts de chauffage dès 
l’hiver venu !

Afin d’optimiser vos installations 
de chauffage, Rika Shop vous pro-
pose aussi une visite technique 
gratuite à domicile, réalisée par des 
spécialistes.

Installateur agréé RGE Quali’Bois, 
Rika Shop peut vous faire bénéficier 
du crédit d’impôt de 30%, selon les 
conditions légales.  

Rika Shop  
Du lundi au samedi de 9h30 à 13h  
et de 14h à 18h. Tél : 05 16 35 84 93
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Aujourd’hui nous avons la 
même vision pour la commune 
qu’en 2014 mais nous voulons 

remettre en avant la concertation de 
la population. Pour le reste, nous 
allons continuer les projets qui 
étaient prévus, sans révolutionner 
les choses », affirme Anne-Marie 
Bascle, l’ancienne première adjointe 
de Philippe Gadreau aujourd’hui 
devenue maire des Mathes-La 
Palmyre. Parmi les projets les plus 
urgents : « Il va falloir repenser 
l’organisation et les cheminements 
des marchands, des camions et des 
piétons sur le marché, aux différentes 
heures de la journée », explique 
l’édile, car le nouvel agencement, la 
suppression de places de parking et 
la construction de nouveaux locaux 
commerciaux ont rendu obsolète 
l’ancien fonctionnement. 

Des nouveautés pour demain
Si elle compte bien poursuivre des 
projets annoncés sous la manda-
ture de Philippe Gadreau comme 
l’aménagement d’une ludothèque 
à l’étage de la médiathèque ou la 
poursuite du développement de la 
vidéo protection, Anne-Marie Bascle 
et son équipe veulent d’ores et déjà 
apporter quelques nouveautés. Les 
conseils municipaux se font désormais 
en début de soirée, avec une consul-
tation du public en fin de séance, où 
les administrés peuvent poser leurs 
questions. Une revue mensuelle, voire 
bimensuelle, sera éditée en complé-
ment du bulletin municipal, dans le 
but notamment de donner davantage 
de place à la vie associative et aux 
événements créateurs de lien social. 
Le conseil compte également rouvrir 

le cinéma en septembre, avec une 
programmation ciblée « familles », 
pour faire vivre la commune à l’année. 
Un agent de la municipalité a déjà 
été formé. 

La commune porte également un 
projet de création de jardins collectifs. 
Objectif : « donner un coin de nature 
à ceux qui n’en ont pas et favoriser les 
liens intergénérationnels », explique 
Anne-Marie Bascle. Les jardins pour-
raient voir le jour dans le quartier 
de Cravans et sur un terrain derrière 
la salle des fêtes. Ces lieux publics 
seraient attribués aux habitants selon 
des critères encore à définir. Une 
seule chose est sûre : les plantations 
devront pousser sans pesticides. Une 
charte de bonne conduite sera rédigée 
en ce sens. Une réunion publique est 
prévue pour le printemps prochain.

Deux premiers conseils
Deux premiers conseils se sont déjà 
tenus depuis l’élection, dont un conseil 

express le 26 juin pour adopter des 
transferts de compétences entre 
l’ancienne et la nouvelle mandature. 
Le suivant s’est déroulé le 16 juillet 
en soirée, avec notamment à l’ordre 
du jour, le vote du budget. Le budget 
primitif 2018 n’étant « pas équilibré 
en section d’investissement », avec 
3 713 566 € de dépenses et 5 215 730 € 
de recettes, il a été réajusté pour un 
budget de dépenses en investisse-
ment de 898 195 € et en recettes de 
181 388 €. Il est ainsi identique à au 
budget du fonctionnement.  

Les travaux route de la Fouasse ont 
également animé les débats. Alors que 
le conseil votait l’attribution du mar-
ché pour l’aménagement paysager, 
il a été question de la signalisation. 
Malgré la demande de la Commune, 
le Département de la Charente-
Maritime qui a compétence sur cette 
route départementale, n’a toujours 
pas donné de réponse favorable à la 

pose de nouveaux panneaux et sur-
tout à leur prise en charge financière. 
« Pour l’instant, ils disent qu’ils réflé-
chissent », explique Daniel Fradin, 
adjoint en charge des travaux, voi-
rie et équipements, « la décision ne 
pourra se prendre qu’après la récep-
tion des travaux », prévue autour du 
15 septembre. 

Les élus ont également profité 
de cette séance pour désigner 
les deux déléguées qui représen-
teront la Commune au Conseil 
Communautaire : sans surprise, ce 
seront Anne-Marie Bascle (titulaire) 
et Jean-Pierre Caron (suppléant).  

  Anne-Lise Durif

Anne-Marie Bascle : « On a la même vision qu’en 2014 »
Élue en juin avec 64% des voix, la nouvelle équipe municipale menée par Anne-Marie Bascle entend s’inscrire 
dans la continuité de l’ancienne mandature, mais dans un esprit différent. 

P O L I T I Q U E  /  L E S  M A T H E S - L A  P A L M Y R E

Le conseil municipal a été installé le vendredi 22 juin.
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Le conseil :  
• Les adjoints : Jean-Pierre CARON, 
1er adjoint, finances et marchés publics, 
prévention des risques ; Daniel FRADIN, 
2e adjoint, travaux, voirie et équipe-
ments ; Claudie LEYRAUD, 3e adjointe, 
activités économiques ; Philippe SAENZ, 
4e adjoint, éducation, sport et sécurité 
publique ; Sophie THIRÉ, 5e adjointe, 
urbanisme.
• Les conseillers municipaux délégués :  
Jean-Louis AMSELLEM, marché, 
tourisme et animations ; François-Xavier 
DEGORCE-DUMAS, environnement  
et PLU ; Karine POUILLAT, Affaires sociales 
et associatives ; Isabelle EDWARDS,  
jeunesse, culture, bibliothèque, informa-
tique et communication.
• Les conseillers municipaux : Marie-Louise 
FREUND, Jean-Claude PILLET, André SIESS, 
Alain ROSSARD, Céline AUGUSTIN,  
Célia LOCHET, Bernard LARGETEAU, 
Patrice LANOUE, Joël FORGIT.

Les déchèteries fermées les samedis d’été
Le conseil communautaire du 16 juillet a été l’occasion de revenir sur le mécontentement de certains 
administrés face à la fermeture le samedi des déchèteries communautaires cet été.

C O N S E I L  C O M M U N A U T A I R E  -  R O Y A N  A T L A N T I Q U E

Ce n’est pas de notre fait », 
se désolent déjà les élus du 
pays royannais, conscients 

de l’impact sur les particuliers ne 
pouvant se rendre en semaine à la 
déchèterie. Si les sept déchèteries 
communautaires de Royan, Saujon, 
La Tremblade, Chaillevette, Arces-
sur-Gironde, Grézac et Brie-sous-
Mortagne sont fermées chaque 
samedis depuis le 21 juillet et 
jusqu’au 18 août inclus, c’est à 
cause d’une décision préfectorale. 
Ou plus exactement d’un décret 
interministériel de mars 2015, qui 
interdit la circulation des véhicules 
de transport de marchandises de 
plus de 7,5 tonnes de poids total 
durant cinq samedis de la période 
estivale. L’activité en déchèterie 
de la CARA nécessitant une 
trentaine d’évacuations le samedi, 

la collectivité se retrouve dans 
l’impossibilité d’évacuer 80% de ses 
bennes, et donc obligée de fermer.

Jusqu’à présent, la CARA bénéfi-
ciait d’une dérogation en rapport 
avec le type de véhicules de trans-
ports des déchets utilisé. Cette 
année, elle n’en a obtenu aucune, 
à l’instar des autres Collectivités 
de Charente-Maritime, alors que la 
Vendée proche en aurait obtenu. 
« Nous ne comprenons pas, il ne 
nous a pas été expliqué pourquoi 
on nous refusait cette déroga-
tion », explique Catherine Guédan, 
la directrice générale des services. 
« Une circulaire précise bien que 
les camions « bennes » ne peuvent 
bénéficier, eux, du régime déroga-
toire, mais il paraît difficile d’évacuer 
des déchets avec un moyen autre. 

Et surtout nous avions pris soin de 
reprendre exactement la même for-
mulation que celle figurant dans 
l’arrêté ministériel pour obtenir la 
dérogation. »

Afin de limiter la gêne, les sept 
déchèteries communautaires reste-
ront exceptionnellement ouvertes 
cinq jours par semaine, du lundi 
16 juillet au vendredi 17 août, hors 
week-end donc. Les déchèteries 
de Royan et de Chaillevette seront 
notamment ouvertes en continu de 
8h30 à 18h30. Et celles  d’Arces-
sur-Gironde, Brie-sous-Mortagne, 
Grézac, La Tremblade et Saujon de 
9 heures à 11h45 et de 14 heures 
à 17h45.  

  Anne-Lise Durif

Renseignements :  
Service déchèteries de la CARA :  
Tél. 05 46 39 64 63 
Toujours en matière de déchets,   
la CARA projette à court terme d’inté-
grer des puces électroniques dans les 
containers à déchets dédiés aux profes-
sionnels, ce qui permettrait de facturer 
au poids.  
Objectif : « Faire des économies », affirme 
le président Jean-Pierre Tallieu. « On l’a 
chiffré à 36 000 e d’économie par an sur 
la gestion des déchets », pour un investis-
sement ponctuel de 67 000 e.  
Jean-Pierre Tallieu est même prêt à 
envisager à terme ce type de dispositif 
pour les particuliers en déchèterie  
(les poubelles ordinaires en tout venant 
ne seraient pas concernées, ndlr).
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L e Premier adjoint de Royan militait 
 pour une délégation de service  
 public (DSP) afin de donner la 

gestion du club à un partenaire privé. 
Il en sera finalement autrement. Il faut 
dire que la Ville qui, en tant que pro-
priétaire du site assumait la totalité 
des charges ne voyait pas d’un bon 
œil les pertes qui s’élevaient l’année 
dernière à 200 000 €. Depuis fin 2016, 
le « dossier Garden » était donc une 
des priorités de l’équipe municipale. 
Sept prestataires privés s’étaient fait 
connaître dans le cadre de la DSP. Le 
club, de son côté conscient de la situa-
tion mais désireux de garder la main 
mise sur ses activités, a reçu le soutien 
en mai dernier du président de la ligue 
Poitou-Charentes, Alain Moreau. Alors 
que les dés étaient jetés, le président a 
réussi à renverser la situation. « La ren-
contre avec Alain Moreau a été déter-
minante, explique Patrick Marengo, 
le maire de Royan. Nous avons pris 
du recul, notre réflexion est arrivée 
à maturité et nous avons décidé de 
donner une chance à l’équipe diri-
geante du Garden. Après tout, ils ont 
l’expertise et de la bonne volonté. » 

Une convention pour trois ans

C’est donc le 6 juillet dernier qu’une 
convention a été signée entre la Ville 

et le club. Une convention d’une 
durée de trois ans qui va permettre 
une mise à l’épreuve de  l’associa-
tion. « On va leur laisser du temps 
pour rebâtir un Garden performant, 
ajoute le maire. Nous attendons de 
ce site qu’il tire la ville vers le haut, 
qu’il retrouve son côté chic et qu’il 
propose des prestations de qualité. Si 
ça ne marche pas, nous reviendrons 
à la solution de la DSP. » 

Georges Jacobs, le président du 
Garden, soulagé de cette décision 
est également conscient de l’enjeu 
mais également des atouts du site.  

« Nous ne voulons pas donner 
l’image d’un club fermé. Nous avons 
déjà commencé à ouvrir les portes de 
nos locaux à d’autres associations, à 
d’autres événements et nous allons 
continuer dans cette voie. » Le fait est 
que des rendez-vous littéraires et des 
cours de yoga ont déjà pris posses-
sion des lieux depuis longtemps. Des 
réunions d’associations pourront, à 
terme, s’y tenir et les dix chambres 
qui font partie du club serviront à 
des stagiaires du Carel ou du Centre 
équestre. « Il faut que le Garden fasse 
partie de la vie des Royannais, insiste 

Patrick Marengo. Il doit devenir un 
lieu de promenade et de détente. » 

Un nouveau directeur sportif
En attendant, le site est avant tout 
un lieu de compétition depuis plus 
de cent ans qui a connu ses heures 
de gloire avant et après-guerre. Pour 
retrouver l’activité intense qui fût la 
sienne, l’association mise sur un nou-
veau directeur sportif qui prendra 
ses fonctions le 1er septembre. Jean-
Philippe Cabrolier a une longue expé-
rience dans le monde du tennis en tant 
que joueur, enseignant et juge-arbitre. 
« J’aurai la responsabilité de toute la 
partie tennistique, explique la nouvelle 
recrue. Elle ira des stages aux tournois 
en passant par l’école de tennis. »

Pour ce qui est du partage des tâches 
de gestion, la Ville s’occupera des 
espaces verts et assumera la taxe 
foncière en tant que propriétaire. 
L’association aura en charge le fonc-
tionnement total du club et pourra 
exploiter le restaurant et le bar de 
façon plus optimale. 

Comme un heureux présage, le 
Garden attend son label Roland-
Garros qui certifiera la qualité de ses 
célèbres cours en terre battue.  

  Nathalie Daury-Pain

Le Garden Tennis de Royan reste aux mains de son club
Après des mois de réflexion et de négociation, le Garden Tennis va rester dans le giron de son club. À lui de 
restaurer le luxe d’antan, l’efficacité de son école et attirer les compétitions. La Ville lui donne trois ans. 

G E S T I O N

Longtemps le Garden a eu une image de club fermé.  
La volonté de la Ville et de l’association est de changer ça.

Un club centenaire 

En 2012, le Garden Tennis 
rentrait dans la très fermée 
confrérie des clubs de tennis 

centenaires. Mais ce sport codifié 
par les Anglais était venu s’instal-
ler dès le XIXe siècle sur les plages 
de Royan confirmant ainsi le sta-
tut de station chic de « la perle de 
l’Atlantique ». Bordelais, Parisiens 
et Cognaçais de la « bonne 
société » profitaient des vacances 
pour courir, sauter après une 
balle blanche à Pontaillac ou au 
Chay. Très vite des cours se sont 
installés aux quatre coins de la 
ville et des tournois s’organisent.  

C’est Marcel Prunier, issue d’une 
famille de négociants de cognac 
qui fondera le Garden sur un ancien 
vignoble du quartier du Chay. Avec 
ses cours descendant en terrasse, 
il reste encore aujourd’hui le seul 
club (avec celui de Monte-Carlo) 
à donner directement sur la mer 
sans route pour le séparer de l’Es-
tuaire. Le Garden Tennis de Royan 
a connu des heures de gloire avant 
et après-guerre avec les plus grands 
joueurs mondiaux qui ont foulé sa 
terre battue.  

  N.D-P
Le Garden n’a jamais perdu sa configuration depuis 1912. Ses courts en terre 

battue descendent en terrasse vers la mer. Coll : Bonne Anse.
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05 46 39 49 77 - 06 09 79 98 21
bien.immo17200@gmail.com

35 route de Rochefort - 17200 St-Sulpice de Royan

SITE : AGENCE-BIENIMMO.COM

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Votre satisfaction… Notre priorité
Il fait bon vivre à Saint Sulpice de Royan. Cette commune de 3 200 habitants 
bénéficie d' un emplacement idéal : toujours située à moins de 7km des plages 
et des villes voisines Royan, Vaux, St Palais, St Georges, Breuillet, Saujon, 
Étaules, L 'Éguille, Le Gua. 

La ville de Saint Sulpice de Royan a su se développer et offre à ses  habitants 
de nombreux services et commodités : pharmacie, médecins, infirmiers, 
kinés, ostéopathe, 2 boulangerie-patisseries, 2 salons de coiffure, 2 bars, 
tabac, presse, pizzeria, restaurants, écoles maternelle et primaire, garderie, 
un centre commercial avec poissonnerie, boucherie, station-essence, distri-
buteur automatique, laverie, activités culturelles et sportives, centre social, 
gymnase, une zone artisanale avec de nombreuses activités et commerces...

L 'agence BIEN IMMO est implantée dans le centre-ville depuis 2005.Vous 
désirez acheter un bien ? Je saurai vous écouter et vous apporter le meilleur 
accompagnement possible pour trouver VOTRE BIEN. Vous avez un projet de 
vente ou de location ? Vous souhaitez des conseils ? Efficace et profession-
nelle, connaissant parfaitement le secteur et les communes environnantes, 
j’ai hâte de vous rencontrer... Prenons rendez-vous...  
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Une régie pour la chaufferie de l’Ehpad
La création d’une régie pour l’Ehpad et la gendarmerie a été l’un des principaux points du conseil le 4 juillet.

C O N S E I L  M U N I C I P A L  L A  T R E M B L A D E

Alors que la gendarmerie et 
ses logements sont en cours 
d’achèvement (lire notre édition 

de juin), la chaufferie bois qui doit 
l’alimenter, conjointement au futur 
EHPAD, devrait voir le jour cet automne 
grâce à sa prise en charge par la CARA. 
Il reste à la maire de créer une régie 
« à simple autonomie financière », qui 
sera à la fois un représentant légal 
de la structure et un gestionnaire 
d’exploitation. La régie est prévue 
comme officiellement valable au 1er 

aout 2018. Six membres du conseil 
municipal ont été désignés pour siéger 
au conseil d’exploitation, dont deux 
conseillers de l’opposition : Michel 
Vollet, Philippe Guilet, Anne-Marie 
Rolland, Nicolas Matet, Maryse Kurnik 
et Nathalie Briant. 

Autre point d’importance : les élus ont 
désigné les nouveaux représentants 
de la commune au sein de la CARA. 
L’équipe municipale des Mathes-La 

Palmyre ayant 
changé en juin, la 
CARA doit appli-
quer de nouvelles 
règles en matière 
de gestion de col-
lectivités locales, 
qui se traduisent 
notamment par 
un changement 
de la répartition 
et du nombre de 
ses conseillers 
communautaires. 
Dans cette nou-
velle organisation, La Tremblade perd 
un siège sur les quatre de l’élection 
2014. Il a été convenu que Jean-Pierre 
Tallieu, Christine Vivien et François 
Patsouris soient reconduits dans leurs 
fonctions. En effet, l’opposant Yves 
Tavernier, qui occupait le 4e siège, 
s’est retiré de lui-même et n’a pas 
souhaité participer au vote, le quali-
fiant de « simulacre de démocratie ».

La mairie a également voté la mise 
à disposition des navires Vauban 
et Balusot, exploités d’ordinaire en 
bateaux passeurs par le SIVU, pour le 
samedi 11 août. La commune a besoin 
de ces embarcations et de leurs équi-
pages dans le cadre de la Fête de la 
mer, notamment pour sa tradition-
nelle cérémonie aux disparus en mer.  
La maire Laurence Osta Amigo ne 

souhaite plus utiliser les bateaux de 
pêche habituellement utilisés, jugés 
« trop dangereux » pour accueillir du 
public. La commune a par ailleurs 
voté un budget de 9 369 E pour la 
mise en place de cette 24e édition. 

Toujours en matière de port, la com-
mune a adopté le principe d’un pro-
jet de transfert de compétence de la 
zone portuaire de l’Atelier à la CARA, 
qui possède la compétence « dévelop-
pement économique » en matière de 
création, aménagement, entretien et 
gestion de ce type de zone d’activités. 
Ce transfert à moyen terme permet-
tra notamment de réaliser la création 
d’un nouveau bassin portuaire dans le 
prolongement du port chenal et d’une 
station de traitement des eaux plu-
viales collectées dans le centre-ville de 
La Tremblade, la CARA bénéficiant déjà 
de l’arrêté préfectoral nécessaire.  

  Anne-Lise Durif

La fête de la mer se tient traditionnellement le long  
du chenal de La Tremblade et au port de la Grève.
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Le « vivre ensemble », crédo de l’éco-quartier  
de la Marquina.
Lancé en 2016, le projet entre dans sa phase de réalisation. À terme, ce sont 450 logements sur 17 hectares 
qui vont sortir de terre à proximité immédiate du centre-ville, dont un parc de 4 hectares.

L O G E M E N T  –  M A R E N N E S

C’est lors 
du conseil 
municipal 

du 16 juillet, 
que le projet 
a enf in été 
dévoilé. Prévus 
en six tranches, 
l e  c h a n t i e r 
devrait durer 
quinze ans. Les 
terrains ont été 
acquis pour ce 
qui concerne 
la  p remière 
tranche, et continueront à l’être 
au fur et à mesure de l’avancée 
du projet, d’un coût global de 9,8 
millions d’euros H.T. 

La municipalité ne disposant pas 
des fonds suffisants, elle a signé une 
convention avec l’EPF (établissement 
public foncier), qui procède pour le 
compte de la Commune à l’acquisition 

des terrains, portant ainsi la charge 
du foncier jusqu’à la fin des travaux, 
avant que la commune ne les rachète 
sans plus-value. Ainsi, la zone d’amé-
nagement concerté de la Marquina 
devrait voir ses premiers habitants 
s’installer en 2021.

Privilégier  
le « vivre ensemble »

La première tranche de travaux de 
75 logements concerne de petites et 
moyennes parcelles de 80 à 200m2. 
« L’idée est d’être économe sur le fon-
cier. Il y aura un parc de 4 hectares 
que les gens vont s’approprier pour en 
faire un espace de convivialité » s’est 
exprimé Christophe Denerier, chargé 
de présenter le projet aux élus. Avec 

pour finalité, la mixité sociale et inter-
générationnelle, le tout reposant sur la 
notion du « vivre ensemble ». 

Plusieurs types de logements seront 
proposés en locatif social ou en acces-
sion à la propriété. Le prix des terrains 
oscillera entre 80 et 100 E le m2, et 
entre 117 000 et 230 000 E pour les 
constructions livrées clés en main. 
Les vastes espaces communs et les 
cheminements doux accueilleront 
des équipements temporaires, qu’ils 
soient sportifs ou culturels. Ensuite, il 
reviendra aux habitants de ce nouveau 
quartier de s’approprier l’espace pour 
en faire un lieu où la convivialité et la 
solidarité seront une réalité.  

  Antoine Violette 

Plan du quartier de la Marquina.
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Le 2 juillet 
dernier, un 
habitant de 

Pontaillac trouve 
une drôle de 
bestiole sur l’un 
de ses érables. 
Fils d’agriculteur, 
il est sensibilisé 
aux indésirables 
e t  a l e r t e 
immédiatement 
la mairie de 
Royan. « Il a eu 
le bon réflexe 
citoyen, note 
le maire Patrick 
Marengo. Ainsi, nous avons pu 
réagir rapidement car nous tenons 
à conserver notre patrimoine 
forestier. » 

Car si le capricorne asiatique n’est pas 
dangereux pour l’homme, il est néan-
moins un véritable fléau pour certains 
végétaux. Un de ceux qui s’attaque 
aux arbres irrémédiablement jusqu’à 
les faire mourir en trois ou cinq ans. 
C’est donc une opération d’éradication 

qui est lancée en partenariat avec la 
Direction régionale de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt Nouvelle-
Aquitaine (Draaf) et la Fédération 
régionale de défense contre les orga-
nismes nuisibles du Poitou-Charentes 
(Fredon). « Il ne faut pas oublier que 
l’invasion par les frelons asiatiques est 
partie de notre région il y a quelques 
années, rappelle François Hervieu de la 
Draaf. Aujourd’hui, on en a repéré dans 
le nord de la France, nous prenons 

donc cette affaire de capricornes très 
au sérieux. » Une alerte phytosani-
taire a été lancée par la Préfecture et 
les habitants sont tous appelés à les 
identifier. Voici tout ce qu’il faut savoir 
sur le capricorne asiatique. 

D’où vient-il ? 
L’Anoplophora chinensis est un 
coléoptère originaire d’Asie qui est 
ponctuellement repéré en Europe 
depuis 2003. En cause ? Le commerce 
des végétaux venant d’Asie ainsi que 
les palettes de bois où se logent les 
larves du capricorne. En théorie, les 
palettes sont traitées pour éviter ce 
genre d’indésirables mais le risque 
zéro n’existe pas. 

Comment le reconnaître ?
La taille de son corps fait environ 
trois centimètres, son corps est noir 
avec des tâches claires contrairement 
au capricorne de nos régions qui est 
brun sans tâches. Ses antennes sont 
longues, au moins aussi longues 
que son corps. Les insectes adultes 
peuvent être observés depuis le prin-
temps jusqu’à fin octobre dans nos 
régions. 

Son cycle de reproduction
La période d’accouplement et de 
ponte a lieu en été et les larves se 
développent à l’intérieur de la plante 
en creusant des galeries pendant un 
à trois ans. Les adultes émergent au 
printemps et un nouveau cycle de 
contamination commence. 

Quels arbres sont concernés ? 
Le capricorne asiatique s’attaque 
uniquement aux arbres vivants. Il se 
développe sur les érables, les arbres 
à agrumes, les platanes, les peupliers, 
les saules, les bouleaux, les marron-
niers, les rosiers, les lauriers-cerises 
et les lagerstroemias. Il n’y a aucun 
danger pour les bois de charpentes.

Les symptômes sur les végétaux
On peut observer des trous ronds et 
réguliers à la base des troncs et sur 
les racines affleurantes. Les rameaux 
sont écorcés, les feuilles se flétrissent, 

de la sciure peut être observée au 
pied des arbres. 

Les aspects réglementaires

La lutte contre le capricorne asiatique 
est obligatoire de par les textes de 
loi. Les végétaux infestés doivent 
être abattus et détruits à la charge 
des propriétaires. Toute plantation 
de végétaux d’essences sensibles 
est interdite dans un rayon de 100 
mètres autour des arbres infes-
tés par mesure de précaution. Les 
capricornes asiatiques doivent être 
capturés dans un récipient et mis au 
congélateur pendant 24 heures afin 
de les faire mourir. Il est strictement 
interdit des les conserver vivants. Ils 
se laissent capturer facilement, ne 
mordent pas et sont sans danger 
pour les hommes et les animaux.  

  Nathalie Daury-Pain

Capricorne asiatique à Royan, l’affaire est prise très  
au sérieux.
Après la découverte d’un capricorne asiatique dans son jardin par un riverain du quartier de Pontaillac,  
la lutte contre cette espèce invasive s’est très vite organisée. Une réunion publique avait lieu le 17 juillet 
dernier pour apprendre à les reconnaitre et les éradiquer. 

E S P È C E  I N V A S I V E
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François Hervieux et Sygrid Launes de la Draaf en compagnie  
du sous-préfet de Rochefort Jean-Paul Normand ont observé des 

capricornes apportés par des riverains lors de la réunion publique. 

Une brigade cynophile suisse  
a été sollicitée par les services de la 
Direction Régionale de l'Alimentation, 
de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF) 
Nouvelle-Aquitaine pour participer  
aux investigations sur zone. 
Cette brigade interviendra du lundi 
20 au vendredi 31 août 2018 à raison 
de deux équipes spécialisées dans la 
recherche des capricornes asiatiques 
suivant des modalités éprouvées  
sur différents foyers européens. 
Ces équipes sont constituées de deux 
maitres-chiens avec deux à quatre chiens  
et seront accompagnées d'un agent du 
Service Régional de l’Alimentation (SRAL) 
tout au long des opérations. 
Vous êtes invités à faciliter l'accès de  
vos propriétés dans la zone concernée.

Que faire en cas de suspicion ?
Draaf : 05 55 12 92 50 / 05 56 00 42 03  
sral.draaf-nouvelle-aquitaine@agriculture.
gouv.fr 
Fredon Poitou-Charentes :  
05 49 62 09 64 accueil@fredonp©c.fr
Mairie de Royan : 05 46 39 56 56

AVANT
APRÈS

Jean Jacques Morel • 06 65 32 63 28 • xtremeproprete@gmail.com

AVANT
APRÈS

site : xtremeproprete.com

X-TREME Propreté
Débarras - Remise en état
Nettoyage - Insalubrité
Décès - Vente

Devis et estimati�  � atuite
Région Nouvelle Aquitaine

PUBLI-RÉDACTIONNEL

X-treme Propreté débarrasse, nettoie 
remet en état votre logement et vos locaux.
Installé en région Aquitaine, X-Treme 
Propreté vous propose plusieurs prestations 
de débarrassage, nettoyage et remise en 
état. Le débarrassage de maisons, grange, 
garage, usine, dépôt… après une vente, un 
décès ou tout simplement pour libérer de la 
place comprend trois modes de prestation :
- Le tout payant si rien n’est récupérable 
pour la revente.
- Une réduction sur le tarif de la prestation 
si il y a matière à revente.
- Le tout gratuit si la valeur marchande est 
supérieure au tarif de la prestation.
Les estimations sont réalisées en temps réel 
et l’offre se base sur le cours du marché 
actuel, et non pas sur la valeur affective 

bien sûr. Dans certaines conditions, X-Treme 
Propreté peut proposer le paiement de la 
prestation à la vente du bien, directement 
par notaire. Un tri sélectif est effectué lors 
des débarras et du recyclage ou revente des 
objets récupérés. L’Entreprise est également 
spécialisée dans le nettoyage des insalu-
brités et autre nettoyage difficile. X-Treme 
Propreté effectue aussi la remise en état 
des logements, commerce etc… L’ensemble 
de ces prestations s’adresse aussi bien aux 
particuliers qu’aux professionnels (agences 
immobilières, notaires, commerces, ser-
vices de tutelle…), de Charente, Charente-
Maritime, Vendée et Gironde.  
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La brocante à Oléron, une affaire de femmes.
Christelle-Anne, Patricia, Martine et Véronique exercent leur profession de brocanteuse sur l’île lumineuse 
avec passion et bonne humeur, chacune avec son style et sa personnalité. 

C O M M E R C E S

Regroupées dans la rue 
Louis Barthou à Saint-Pierre 
d’Oléron, les trois premières 

se complètent parfaitement avec 
des propositions différenciées, 
une aubaine pour les nombreux 
amateurs qui trouvent là l’occasion 
de chiner dans un périmètre réduit. 
De son côté, à Saint-Trojan-les-Bains, 
Véronique développe son activité en 
l’orientant progressivement vers la 
rénovation et la décoration. Quatre 
lieux où surprises et émerveillements 
s’enchainent au fil des découvertes, 
propices aux échanges de souvenirs, 
nos brocanteuses étant intarissables 
sur l’histoire de leurs trésors. Visites 
guidées.

Vintage Brocante Décoration 
de Christelle-Anne Le Pabic

Brocanteuse depuis  1993, 
Christelle-Anne a exercé à Paris 
puis en Normandie durant vingt 
ans avant de rejoindre la Charente-
Maritime où réside sa mère. Elle 
ouvre alors une brocante à Nancras 
et une boutique d’été à Saint-
Pierre d’Oléron, avant d’y acqué-
rir l’ancien cinéma pour y installer 
ses merveilles. « En ce moment 
le meuble ancien n’a pas la côte, 
il faut surfer sur les tendances 
actuelles et depuis plusieurs années 
le Vintage (1950/1980) a beaucoup 
de succès » précise Christelle-Anne. 
Grâce aux grands volumes de son 
local, elle privilégie le mobilier, 
même si l’on y trouve aussi bibe-
lots et vaisselle, les couleurs vives 
caractéristiques de l’époque illu-
minant la boutique de gaité et de 
légèreté. « Depuis quelques temps, 
il y a pas mal de nouveaux arrivants 
sur l’île, des jeunes retraités pour la 
plupart. Je suis à même de propo-
ser tout ce qu’il faut pour décorer 
des maisons. Je me déplace aussi 
chez les gens pour les conseiller, 
où me mettre en quête des choses 
qu’ils souhaiteraient avoir, certains 
décorant entièrement leur mai-
son avec du Vintage » propose 
Christelle-Anne dont le réseau de 
partenaires lui permet de trouver 
l’introuvable.  

Vintage Brocante Décoration 
6 rue Louis Barthou  
17310 Saint-Pierre d’Oléron.  
Ouvert du mardi au samedi  
de 10h à 13h et de 16h à 19h. 
Tél. : 06 16 66 28 74
Mail : unepieceatiroirs@orange.fr. 
Site : www.unepieceatiroirs.canalblog.com

     

Brocante-souvenirs  
de Patricia Lafougère

Oléronaise de souche et d’âme, 
Patricia à ouvert il y a treize ans sa 
brocante dans l’ancien magasin de 
ses grands-parents au 42 rue Louis 
Barthou à Saint-Pierre, après avoir 
exercé sa profession à Bordeaux 

durant 20 ans. « J’ai plus d’affinité 
pour ce qui est textile et verrerie, 
donc c’est vrai que ma boutique 
s’adresse plus aux femmes qu’aux 
hommes. J’ai beaucoup de linge 
de maison, des tissus, des vête-
ments, mais aussi des objets déco-
ratifs, bijoux, vaisselle, luminaire, 
livres, cartes postales ou souve-
nirs » explique Patricia qui a vidé 
beaucoup d’anciens commerces à 
l’occasion de successions (souve-
nirs, décoration, mercerie…). Elle 
couvre une période qui va du 18e 
aux années 1990 offrant ainsi un 
large choix à la clientèle. « C’est 
très hétéroclite, ça va de choses 
très rustiques à d’autres très raffi-
nées. Il y en a pour tous les goûts » 
assure Patricia que les particuliers 
appellent régulièrement pour vider 
des maisons.  

Brocante souvenirs
42 rue Louis Barthou  
17310 Saint-Pierre d’Oléron.  
Ouvert du lundi au samedi  
de 10h30 à 13h et de 15h à 19h30.  
Facebook patricia lafougère.  
Tél. : 06 87 31 42 25 et 05 46 76 35 85

La Boutik de Martine Caillet
Après avoir écumé durant une 
vingtaine d’années les brocantes 
professionnelles parisiennes, 
Martine a réalisé son rêve en créant 
au 3 rue Louis Barthou La Boutik, 
avec l’espoir de l’ouvrir à l’année. 
Installée depuis le mois de juin, 
c’est une spécialiste des acces-
soires vestimentaires des années 
50 à 80 (ceintures, lunettes, sacs, 

portes-feuilles, étuis à cigarettes, 
bijoux, valises…), des objets déco-
ratifs parfois insolites ou originaux 
(anciennes caisses en bois ou 
métal, petites sculptures, lumi-
naires, objets divers…), du petit 
mobilier et aussi de nombreux 
vêtements. C’est une véritable 
caverne d’Ali Baba où des milliers 
d’objets sont exposés pour le plus 
grand plaisir d’une clientèle tou-
jours avide de trouver le détail qui 
fera la différence. « Je passe beau-
coup de temps à chiner ces petits 
objets qui ont beaucoup de charme 
et d’originalité. C’est une passion. 
Si besoin, je les restaure pour qu’ils 
soient proches du neuf » explique 
Martine, secondée par son fils 
Victorien, sculpteur sur pierre, qui 
apporte une touche artistique à 
l’ensemble. Dans l’avenir, Martine 
souhaite proposer à des artistes 
locaux d’exposer quelques œuvres 
dans la Boutik, le local de trois 
pièces s’y prêtant.  

La Boutik
3 rue Louis Barthou  
17310 Saint-Pierre d’Oléron.  
Ouvert du lundi au samedi  
de 10h à 20h. Tél. : 06 19 37 31 29

Objets Lontan  
de Véronique Vanbustel

« Nous étions spécialisés dans 
les papiers anciens et les cartes 
postales anciennes, nous faisions 
beaucoup de salons, mais avec 
internet, ils ont périclité. On a donc 
décidé d’ouvrir une boutique de 
brocante dans le garage de notre 

maison, il y a cinq ans, ce qui pour 
nous était un vieux rêve » raconte 
Véronique qui officie au 28 rue 
de la République à Saint-Trojan-
les-Bains, en compagnie de Pascal 
Capitaine. Les années 50/60 sont 
leur univers. « C’est une boutique 
coup de cœur. Il y a beaucoup 
de petits objets qui plaisent aux 
gens parce que ça leur rappelle des 
souvenirs, souvent leur enfance. Il 
y a toujours des mises en scène, 
j’essaye de faire une boutique plus 
déco que purement brocante » 
explique Véronique qui a décidé 
de mettre son côté écolo à profit 
pour faire du up-recycling, de pré-
férence avec des meubles anciens 
qu’elle rénove et met au goût du 
jour. « Il n’y a pas que les meubles, 
je fais ça aussi avec le linge, les 
tissus, les vieilles soupières et sau-
cières où je mets des plantes, je 
fais aussi des bougies dans des 
verres anciens ». Du reste de nom-
breuses personnes font appel à ses 
talents de décoratrice pour amé-
nager leur maison à leur goût, ou 
pour chiner pour eux meubles et 
objets désirés.  

Objets Lontan
28 rue de la République  
17370 Saint-Trojan-Les-Bains 
Ouvert tous les jours de 10h30 à 13h.  
Tél. : 06 87 04 50 17  
www.brocante-oleron.fr  
et instagram@brocanteoleron

  Antoine Violette

La boutique Brocante souvenirs de Patricia.
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La Boutik de Martine.
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Objets Lontan de Véronique.
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Christelle-Anne dans sa Vintage Brocante Déco.
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La Presqu’île a désormais sa bière locale 

Une technologie innovante pour faciliter les choix  
de décoration

Alain Rossard a ouvert début juillet une brasserie dans la ZA des Justices 2, à Arvert, où il fabrique une 
nouvelle bière nommée La Palmyre.

L’entreprise Décors & Maisons s’est dotée d’un écran qui permet aux clients de visualiser leur nouveau décor 
à partir d’une photo, et ainsi d’être sûrs de leur choix.

S A V E U R S

D É C O R S  &  M A I S O N S  -  S A I N T - P I E R R E  D ’ O L É R O N

Alain Rossard, 
55 ans, s’est 
lancé dans la 

confection de bières 
locales après une vie en 
tant qu’entrepreneur 
en bâtiment. Pourquoi 
la bière ? L’idée est 
venue au cours d’une 
discussion avec son 
épouse  Gh i s l a ine 
et ses trois enfants 
trentenaires, autour 
de l’envie d’en faire un 
projet familial. Depuis, 
les enfants sont partis 
dans d’autres secteurs 
d’activités mais Alain 
a poursuivi son but, 
épaulé par sa femme. 
Après une formation 
de brasseur à Nancy en 
2016, puis d’opérateur 
de brasserie à La Rochelle 
en 2017, Alain Rossard 
ouvre officiellement 
son établissement en 
juillet de cette année.  
Il propose d’emblée trois bières 

légères nommées La Palmyre, 
catégorie « Esprit Vacances », 

déclinées en blonde, en blanche et 
en ambrée. Mi-juillet, le brasseur 
sort une blonde triple sous-nommée 
« Blonde du Soir », puis une brune 
baptisée « Brune Mystérieuse ».  
Et il en promet déjà deux ou trois 
autres pour la rentrée, ainsi qu’une 
bière de Noël pour les fêtes de fin 
d’année. Une fréquence de sortie qui 
pourrait faire croire à une frénésie 
de travail, mais en réalité, créer une 
nouvelle bière prend du temps : 
Alain travaille depuis deux ans à la 
confection de ses recettes. Une vraie 
cuisine où il faut trouver la bonne 
alchimie entre les ingrédients. « Pour 
la brune, j’ai eu de la chance, j’ai 
trouvé le bon dosage assez vite », 
raconte-t-il.  Bien sûr, il ne compte 
pas s’arrêter là et a même décidé 
de se faire aider par ses clients : une 
fois par mois, il organise un atelier 
de dégustation à prix modique pour 
goûter ensemble le dernier brassin 
en cours, commenter, ajuster, etc. 

L’exigence locale
Car le côté relationnel et local est 
aussi ce qui plaisait à Alain dans 

son projet de brasserie. Il a même 
essayé d’en faire une bière la plus 
locale et la plus française possible, 
« mais c’est compliqué », explique-
t-il. Son plus proche fournisseur est 
à Issoudun, « mais où qu’ils soient, 
les trois plus gros fournisseurs euro-
péens se fournissent eux-mêmes 
autant en France qu’en Belgique ou 
en Angleterre ». Difficile alors, de 
garantir un produit 100% français. 
De plus, il existe très peu de mal-
terie pour préparer l’orge : la plus 
près est dans le Tarn. Pour éviter un 
bilan carbone trop lourd et onéreux, 
Alain Rossard se fait donc livrer une 
orge maltée toute prête. Mais il ne 
désespère pas de trouver du hou-
blon local, sauvage ou agricole, du 
côté de l’Aunis… Une exigence qui 
colle avec sa volonté de faire de la 
brasserie un lieu d’excellence. « Bien 
sûr, je ne vais pas révolutionner le 
monde de la bière à moi seul. Ce 
que j’aimerais surtout, c’est de faire 
connaître la Presqu’île à travers mes 
produits ».  

  Anne-Lise Durif

Active depuis 53 ans à Oléron, 
l’entreprise générale de Jean-
Claude Blémon est spécialisée 

dans la décoration intérieure 
comme extérieure. Avec un réseau 
de dix-huit partenaires, elle prend 
en charge la rénovation complète 

d’une maison, cloisons sèches, 
moquettes, parquets, papiers peints, 
revêtement sols et murs, carrelage, 

électricité, climatisation, isolation 
par l’extérieur ou traitement de 
toiture. 

Le 19 juillet, Jean-Claude Blémon a 
invité ces professionnels à décou-
vrir dans son showroom (en face 
du Centre Leclerc de Saint-Pierre 

d’Oléron) de nouveaux produits et 
un équipement novateur pour aider 
les particuliers à déterminer leurs 

choix décoratifs. En premier lieu, il a 
fait appel à un fournisseur allemand, 
Caparol, pour les peintures. « J’ai 
fait ce choix là parce que c’est une 
excellente marchandise qui répond 
à toutes les normes européennes 
d’aujourd’hui et qui peut donc s’ap-
pliquer aussi dans les lieux publics et 
les classes. On n’a pas l’équivalent 
en France pour le moment. Je suis 
le seul distributeur actuellement sur 
la Charente-Maritime » se félicite 
l’entrepreneur obsédé par la qualité 
des produits.

Finie l’angoisse  
du résultat final

Mais le clou de la réunion était la 
présentation d’une nouvelle techno-
logie permettant aux clients de faire 
des essais de couleurs virtuellement 
et ainsi de mieux les guider dans 
leurs choix. « Le problème que l’on a 
dans notre métier, c’est que les gens 
n’arrivent pas à se projeter dans leur 
nouvel univers. Aujourd’hui quand 
vous refaites une cuisine, tous les 
fabricants sont en mesure de pré-
senter des simulations à leurs clients. 
Avec notre système, nous étendons 
le principe à l’ensemble de la mai-
son » explique Jean-Claude Blémon.

Le principe est simple. Vous photo-
graphiez la façade, les murs inté-
rieurs ou les sols que vous voulez 
décorer et vous transférez vos pho-
tos sur une clé USB. Retransmises 
sur grand écran dans le showroom, 
il ne reste plus qu’à choisir couleurs 
et matériaux et de les appliquer sur 
les photos pour visualiser le résultat 
final. « C’est très innovant dans la 
mesure où les clients voient immé-
diatement si leur choix est le bon, 
ou s’ils ne sont pas fixés sur ce qu’ils 
veulent de faire des essais pour cher-
cher des idées. Autre avantage, ce 
système permet d’envoyer les 
images par mail à votre conjoint(e), 
si vous ne pouvez pas être présents 
ensemble » précise Jean-Claude 
Blémon. Avec ce système, l’angoisse 
du résultat final n’existe plus.  

  Antoine Violette

À gauche de l'écran, Jean-Claude Blémon avec ses partenaires.

Alain Rossard derrière le bar lors de l’inauguration  
de son établissement.
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Décors & Maisons
9 route des Mirouelles 
17310 Saint-Pierre d’Oléron.
Tél. : 05 46 47 52 30.  
Fax : 05 46 47 97 34 
www.decorsetmaisons.com

©
 A

nt
oi

ne
 V

io
le

tt
e



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  8  A O Û T  2 0 1 8  |  N °  2 712

P O L I T I Q U E  À  L A  H U N E

RMØ à la Hune : Saint-Pierre 
capitale d’Oléron ?
Christophe Sueur : Saint-Pierre a 
toujours été le chef lieu du canton 
nord et maintenant de l’ensemble 
de l’île d’Oléron. Elle concentre le 
tertiaire (banques, administratif, 
assurances, tri postal, trésor public, 
CdC…). Par sa situation géogra-
phique, la commune a toujours été 
dans l’histoire de l’île un point de 
rencontres et la croisée des che-
mins entre l’est et l’ouest, le nord 
et le sud. Sa position centrale par 
rapport à l’économie locale fait 
que, en termes d’activités éco-
nomiques, il y a toujours eu une 
prédilection pour les entreprises à 
vouloir s’y installer à équidistance 
de leurs clients potentiels ou des 
autres activités. Nous avons une 
demande importante d’entreprises 
qui ne veulent s’installer qu’ici. 
D’autre part, la commune a un 
autre poumon économique très 
fort, le port de la Cotinière, avec un 
2e centre-bourg. On a donc deux 
marchés, quatre écoles primaires et 
un collège, on regroupe les activi-
tés sportives du canton nord, donc 
un parc d’attrait très important. 
Par son nombre d’habitants (6901) 
et son nombre d’entreprises, Saint-
Pierre est une commune de centra-
lité plutôt qu’une capitale.

Quelles ont été vos premières  
décisions en tant que maire ?
Depuis mon élection en 2014, j’ai 
orienté la politique de la Commune 
sur les entreprises, considérant 
que le monde de l’entreprise et le 
monde économique étaient por-
teurs d’emplois, et que plus on 
aurait d’offres d’emplois, plus on 
aurait un attrait par rapport à la 
population, donc une incidence sur 
l’habitat et bien sûr sur le nombre 
d’habitants. Mais nous n’avons pas 
la maîtrise des résidences secon-
daires. Nous travaillons donc sur 

le PLH (plan local d’habitat) et 
le PLU (plan local d’urbanisme) 
à une offre de résidences dites à 
loyer modéré pour des personnes 
modestes qui sont en activité, des 
personnes âgées seules ou des 
monoparentaux avec des enfants. 
Pour ce, nous avons considéré qu’il 
fallait donner un véritable appel 
d’air économique (travaux de la 
place Gambetta, revitalisation 
du centre-bourg, réfection des 
routes annexes…) pour que der-
rière le monde de l’entreprise et 
de l’emploi puissent fonctionner. Je 
vois l’avenir sur ce développement 
économique qui pour moi est la 
première étape au bien-être de la 
commune. C’est une lecture à tous 
les niveaux.

Quelles sont vos contraintes 
pour construire ?
Notre problème est que le PPRN 
(plan de prévention des risques 
naturels) qui n’est toujours pas 
validé met une côte à 4,5 m, et que 
la Loi Littoral fige complétement 
toutes nos possibilités de droit à la 
construction, même sur des zones 
urbanisées en dents creuses dans 
les villages, ce qui fait que nous 
sommes quasiment inconstruc-
tibles. À mon sens, c’est une erreur 
fondamentale. On ne demande pas 
à bétonner l’île d’Oléron, mais 
nous avons 10% de zones urba-
nisées sur la commune et 90% 
d’espaces naturels ou agricoles. 
Si on doit répondre à la demande 
des enfants d’aujourd’hui qui 
seront les habitants de demain, 
ou pour une poursuite d’activité 
familiale et de vie sur place, on 
n’a pas d’autres choix que d’avoir 
quelques réserves, en particulier 
sur ces zones à urbanisées en dent 
creuse. Résultat, on a des espaces 
entiers vides qui pourraient être 
ouverts à la construction, per-
mettre l’accession à la propriété 

et ouvrir des zones à loyer modéré. 
Néanmoins, nous construisons 
quarante logements sociaux qui 
seront livrés avant la fin du man-
dat. C’est un travail de fond en 
terme de gestion de la population 
active et la population touristique. 
C’est ce maillage qui fait que notre 
population augmente. Nous tra-
vaillons actuellement pour le clas-
sement de la commune en station 
touristique, pour être surclassé et 
correspondre à nos réalités.

À la fin de l’année, la restructu-
ration du port de la Cotinière 
débute. Quelles sont vos espé-
rances ?
Le port de la Cotinière représente 
700 emplois directs liés à l’acti-
vité avec 100 bateaux (marins, 
mareyeurs, poissonniers…), et tout 
ce que ça peut apporter en termes 
touristiques avec une forte saison-
nalité. Le projet qui se dessine est 
une restructuration complète de sa 

du résultat financier, mais aussi 
un résultat humain avec une acti-
vité qui se développe, des jeunes 
marins qui arrivent et qui assurent 
une continuité dans un métier très 
particulier et dangereux.

Quelle est votre vision d’avenir 
pour votre Commune ?
Ce mandat, je l’ai voulu sur la 
continuité et dans la réalisation 
de certaines choses, en dehors de 
celles qui sont très visibles comme 
la place Gambetta et le port. On a 
des projets structurels avec Habitat 
17 à qui ont a offert des terrains 
pour construire dix logements de 
plus, on a restructuré ceux qui sont 
en cours pour offrir vingt loge-
ments avec une approche com-
plètement moderne, d’inspiration 
balnéaire, qui va revitaliser tout le 
quartier de la médiathèque et du 
marché. Par ailleurs, d’un point de 
vue sécurité on a ressorti le dossier 
de la caserne des pompiers pour 

façade maritime qui va amener le 
village à évoluer très rapidement 
pour les décennies à venir, parce 
qu’il n’y a pas de limite de temps 
par rapport au projet que nous 
réalisons. Mon souhait, c’est de 
montrer le port tel qu’il est, avec 
son authenticité, un port local avec 
des entreprises artisanales et non 
délocalisables. On a une qualité 
de pêche côtière responsable et 
sélective, qui nous permet d’avoir 
du poisson noble. D’autre part, les 
bateaux sont capables de changer 
de technique de pêche et d’être 
armés différemment en fonction 
des pêches et des espèces. Dans 
le développement durable qui 
s’opère aujourd’hui, nous appor-
tons la meilleure des réponses. La 
Commune a toujours été un élé-
ment fondamental et indispensable 
à la vie du port. C’est pour ça que 
le port se développe aussi bien. 
Cette gestion communale quasi 
unique en France a démontré qu’on 
arrive à produire non seulement 

leur donner des locaux dignes de 
ce nom en rapport de leur enga-
gement et du temps donné pour 
sauver les autres. On ne pouvait 
pas accepter qu’une caserne avec 
1250 interventions par an soit dans 
cet état. On a donc offert 13 000m2 
au Département pour en construire 
une, les travaux devant commen-
cer en 2019 ou 2020. Idem pour 
la nouvelle gendarmerie, dont les 
travaux débutent cette année, qui 
garantira le maintien d’une brigade 
de 27 gendarmes et des saison-
niers en renfort l’été. En termes 
de sécurité ce sont des éléments 
fondamentaux pour moi. Une com-
mune de centralité a forcément des 
liens avec les autres communes et 
doit jouer son rôle dans tous les 
sens du terme. D’autre part, nous 
avons une cinquantaine de vil-
lages, hameaux et lieux-dits sur la 
Commune où nous voulons conti-
nuer à apporter des améliorations, 
notamment en terme de voirie.

St-Pierre d’Oléron, un futur grand centre économique ?
La commune de Saint-Pierre d’Oléron a entamé sa mue vers le futur. Restructuration du port de la 
Cotinière, revitalisation du centre-bourg, construction de logements et d’infrastructures publiques. 
Christophe Sueur, le maire, fait le point sur son mandat et dévoile ses ambitions pour sa ville, mais 
aussi pour lui-même. 

I N T E R V I E W  C H R I S T O P H E  S U E U R  -  M A I R E  D E  S A I N T - P I E R R E  D ’ O L É R O N

Christophe Sueur à son bureau.
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Le port de la Cotinière.
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Vous allez donc briguer un 
second mandat ?
Oui, parce qu’on veut continuer 
notre projet de politique locale. 
Je réfléchis déjà sur des projets 
structurants et fondamentaux. 
Aujourd’hui, j’essaie de répondre à 
l’appel à projets du Gouvernement 
pour la revitalisation des centre-
bourgs, et si des aides de l’État, de 
la Région ou de l’Europe peuvent 
être attribuées à Saint-Pierre, tant 
mieux. On porte un projet pour 
les citoyens parce qu’on veut 
rendre service et qu’on considère 
que l’aménagement du territoire 
a des effets pour que les généra-
tions futures puissent en profiter et 
si possible la génération actuelle. 
C’est notre fondamental. 

Après, il faut aussi penser l’île 
d’Oléron par rapport à un territoire 
très défini. Aujourd’hui, notre pre-
mier partenaire politique, financier 
et humain, c’est le Département. 
Sans lui, on n’avancerait pas aussi 
vite et on ne pourrait pas être aussi 
fort en termes d’aménagement 
du territoire, d’environnement et 
d’économie. 

Je veux également mettre en place 
un centre de santé et de radiolo-
gie en complément de l’hôpital 
local. Aujourd’hui, on ne peut 
se contenter d’avoir le SMUR 
présent 60 jours par an, même 
s’il y a une base avancée. Je suis 
content d’avoir fait comprendre ça 
à l’Agence Régionale de la Santé 
de la Nouvelle-Aquitaine qui vient 

de me confirmer par écrit que 
l’hôpital de proximité doit être 
maintenu.

Quelles sont vos ambitions 
personnelles ?

Quand on fait de la politique, je 
considère qu’on travaille pour les 
autres. Après l’ambition person-
nelle, on peut toujours avoir les 
dents qui poussent, mais il faut 
faire ses preuves avant d’aller 
plus haut. Je préférerais avoir une 
ambition autre un jour par des 
gens qui me le demandent, qui le 
souhaitent et qui le portent, plu-
tôt qu’être tout seul à le vouloir, 
c’est beaucoup plus dangereux. 

Aujourd’hui, le mandat de maire 
me satisfait beaucoup, c’est très 
contraignant, souvent fatigant. Ça 
m’a apporté quelques contraintes 
familiales et personnelles. Ça m’a 
fait changer de vie. C’est un enga-
gement à plein temps. Mais, il est 
vrai qu’un jour, j’aspire à évoluer 
à un échelon plus haut, parce qu’il 
faut penser Oléron à l’échelle d’un 
territoire plus grand.  

  Propos recueillis par  
Antoine Violette

VENTE EXCLUSIVITÉ

SAINT TROJAN LES BAINS (17370)
MAISON - 3 PIECES  - 60 M² 
Copropriété  de 6 lots. 
.
 Charges annuelles : 450  €. 211 000 €

(200 000 € Hors Honoraires)
Honoraires à la charge de l'acquéreur

Honoraires : 5.5 % TTC à la charge de l'acquéreur
Réf : B-E13U3I

Réf : B-E13U3I

LE +  CALME

2 CHAMBRES

PLAGES ET COMMERCES A 800 M

PAS DE TRAVAUX

IDEAL POUR LES VACANCES

ORPI SETI ST PIERRE D'OLERON - 20 avenue du général leclerc 17310 ST PIERRE DʼOLERON
RCS  La rochelle 347830333 - SARL (Société A Responsabilité Limitée) au capital de 8.000,00 €
Carte Pro : CPI 1702 2016 000 003 221 / La rochelle  - Garantie : CECG - 16 rue Hoche - Tour Kupka B – TSA 39999 92919 LA DEFENSE CEDEX  - Montant : 160000,00 €

www.orpi.com

VENTE EXCLUSIVITÉ

SAINT PIERRE D OLERON (17310)
MAISON - 3 PIECES  - 47.66 M² 
Copropriété  de 60 lots. 
 Charges annuelles : 400  €. 169 400 €

(160 000 € Hors Honoraires)
Honoraires à la charge de l'acquéreur

Honoraires : 5.88 % TTC à la charge de l'acquéreur
Réf : B-E12W70

Réf : B-E12W70

LE +  PLAGE ET COMMERCES A PIEDS

2 CHAMBRES

JARDINET

SANS TRAVAUX

CALME

ORPI SETI ST PIERRE D'OLERON - 20 avenue du général leclerc 17310 ST PIERRE DʼOLERON
RCS  La rochelle 347830333 - SARL (Société A Responsabilité Limitée) au capital de 8.000,00 €
Carte Pro : CPI 1702 2016 000 003 221 / La rochelle  - Garantie : CECG - 16 rue Hoche - Tour Kupka B – TSA 39999 92919 LA DEFENSE CEDEX  - Montant : 160000,00 €

www.orpi.com

Dolus d'Oléron
1270A Route de St Pierre 
05 46 75 50 95

Saint Pierre d’Oléron
20 bis rue Raymond Grandsart
Place Gambetta 
05 46 47 39 39

Saint Pierre 
d’Oléron

Dolus
d’Oléron

Votre magazine sur 
www.orpi-cotedebeaute.com | www.orpi.com

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
2 agences incontournables

Acheter / Vendre

Le parvis de la place Gambetta relooké.
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LITERIE
c’est la 

au meilleur prix !

des grandes marques
D’ÉLECTROMÉNAGER
l i v r é e s  e t  i n s t a l l é e s  s u r  l ’ î l e

Découvrez la gamme
 

PLE IN  A IR & 
ARTICLES DE PLAGE

Ouvert à l’année du lundi au samedi : 9h30 -19h30 sans interruption. Dimanche : 10h -13h.

DOLUS D’OLÉRON

tout un
univers de

et petits meubles
RANGEMENT

Location semaine de réfrigérateurs (     85L), 
climatiseurs mobiles, téléviseurs.

Christophe Sueur rend hommage aux soldats du feu.
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Les Ostréiculteurs traditionnels, lanceurs d’alerte.
En France, l’association Ostréiculteurs traditionnels souhaite se prémunir et informer des dérives du métier.

P R É S E R V A T I O N  D E  L ’ H U Î T R E  C R E U S E  N A T U R E L L E

En 2007, Benoît Le Joubioux, 
ostréiculteur exerçant dans la 
rivière de Pénerf, non loin du 

Golfe du Morbihan, crée l’association 
Ostréiculteurs traditionnels, fédérant 
les producteurs dont les huîtres 
sont naturellement nées puis 
captées en mer. Pour la centaine de 
professionnels ainsi réunis, « c’est la 
préservation de notre espèce d’huître 
et de notre métier qui nous importe », 
souligne le président. Cette espèce 
qu’évoque ainsi Benoît Le Joubioux, 
c’est précisément l’huître creuse 
d’origine naturelle, raréfiée depuis 
l’apparition des huîtres triploïdes ou 
des diploïdes nées en écloseries. 

Comment naît  
l’huître triploïde

Au début des années 90, ingénieurs 
agronomes et scientifiques décident 
d’appliquer à l’univers ostréicole les 
mêmes recherches biotechnologiques 
exercées dans le monde de l’agricul-
ture terrestre, afin de faire face à la 
lenteur et la difficulté de produc-
tion. Naturellement, les huîtres sont 
captées fin juillet début août dans 
les deux seuls bassins naisseurs de 
l’hexagone que sont Arcachon ou 
Marennes-Oléron ; puis, une fois les 
naissains d’huîtres récupérés en fin 
d’année, elles sont élevées en mer sur 
les différentes exploitations françaises. 
Trois ou quatre ans constituent le cycle 
naturel d’une huître jusqu’à sa matu-
rité. Après un court cycle de reproduc-
tion en début d’été, période lors de 
laquelle les huîtres sont naturellement 
laiteuses, l’espèce se constitue peu à 
peu ses réserves d’hiver, lui conférant 
ainsi ses lettres de noblesse lors des 
fêtes de fin d’année. 

Afin de contourner cette saisonna-
lité économiquement contrariante, 
d’accélérer la croissance de l’espèce 
et d’éradiquer certaines contraintes 
logistiques du métier, l’organisme 
public IFREMER élabore un orga-
nisme vivant modifié au début des 
années 2000, au sein de son labo-
ratoire de recherche génétique de 
La Tremblade. Ainsi naît l’huître tri-
ploïde, constituée d’un chromosome 
de plus que sa grande sœur naturelle, 
l’huître diploïde. À la révélation de la 
création de cette huître modifiée, le 
milieu ostréicole et l’opinion publique 
s’interrogent ou s’insurgent alors face 
aux différentes méthodes de produc-
tion en laboratoire, incluant l’utilisa-
tion de produits chimiques sur les 
semences obtenues, entraînant une 
dégénérescence chromosomique. In 
fine, l’huître triploïde est présentée 
comme un organisme sans danger 
car stérile, se développant ainsi plus 
rapidement que ses congénères 
(l’énergie non consacrée à sa repro-
duction étant allouée à sa pousse), et 
ne subissant ainsi pas de variations 
saisonnières. Cette homogénéisation, 
cette constance de production et cette 
stérilité représentent alors pour les 

ostréiculteurs un atout commercial et 
une évolution qualitative des carac-
téristiques de l’huître. Des supers 
géniteurs tétraploïdes sont créés en 
laboratoire puis revendus aux éclose-
ries, assurant ensuite la naissance de 
millions d’huîtres triploïdes prêtes à 
être élevées par les producteurs. 

« Le lobby de l’écloserie  
existe vraiment »

L’association Ostréiculteurs tra-
ditionnels entend représenter un 
contre-pouvoir au productivisme 
ostréicole, qui aurait induit finale-
ment une fragilisation des cheptels 

et une dégringolade économique. 
Sur 3000 professionnels, de nom-
breux ostréiculteurs ont en effet ral-
lié l’option des laboratoires depuis 
quinze ans, et les producteurs tra-
ditionnels peinent à s’aligner face 
aux nouvelles conjonctures du 
marché. « Il faut qu’on parvienne à 
faire comprendre aux ostréiculteurs 
que le lobby de l’écloserie existe 
vraiment, et qu’il existe pour son 
propre intérêt et non en faveur de 
l’ostréiculture », explique Benoît Le 
Joubioux, avant d’ajouter qu’auprès 
des politiques, des consommateurs 
ou des producteurs « on a tous 
une responsabilité de transmission. 
L’avenir de notre profession et de 
l’huître creuse en dépend ». Selon 
le président et bon nombre des 
membres de l’association, il existe 
un caractère lobbyiste, hégémo-
nique, peu transparent ou encore 
néfaste pour l’environnement, au 
sein de cette nouvelle chaîne de pro-
duction. Une dizaine d’importantes 
écloseries françaises représente à 
elles seules la capacité d’un millier 
de petites entreprises productrices 
de naissains. IFREMER, chargé de 
développer l’exploitation des res-
sources maritimes et d’en assurer 
la protection est également décrié 
par le collectif, estimé « juge et par-
tie », notamment dans le cadre d’un 
documentaire réalisé par l’un de 
ces professionnels, Adrien Teyssier. 

Ancien étudiant dans l’Audiovisuel, 
il prend finalement la suite de son 
père en Basse-Normandie afin de se 
battre sur le terrain, puis propose 
depuis le mois de février la consul-
tation en accès libre d’un film de 52 
minutes intitulé « L’huître triploïde, 
authentiquement artificielle », co-
réalisé avec Grégoire de Bentzmann. 
« Proches ou non du milieu ostréi-
cole, les gens qui regardent ce 
documentaire sont généralement 
surpris de constater le chemin qu’a 
choisi de prendre l’ostréiculture il 
y a quelques années. Mais il faut 
informer pour que les gens puissent 

savoir, et qu’au moins leur choix de 
consommation ou de production 
soit conscient », préconisant que ce 
support informatif soit vu et relayé 
par le plus grand nombre.

Se renseigner si ce sont  
des huîtres nées en mer  

ou en écloserie
Ainsi a-t-il rejoint les estampes des 
Ostréiculteurs traditionnels, qui par 
ailleurs n’ont trouvé que cette solu-
tion pour guider le consommateur 
à différencier une huître née en 
mer d’une huître née en écloserie. 
En effet, depuis quelques années, 
les projets de lois ont été rejetés de 
façon répétée dans les sphères de 
l’assemblée nationale et du sénat, et 
si aucun processus d’étiquetage n’est 
pour l’heure applicable, il demeure 
même interdit par la législation, 
malgré les quelques soutiens poli-
tiques de l’association. Le groupe 
conteste également le cahier des 
charges appliqué aux huîtres bio, le 
label étant accordé de préférence 
aux huîtres nées en écloseries plutôt 
qu’aux huîtres nées en mer. « C’est 
un non-sens, le bio doit aider le natu-
rel, mais ne doit pas aller contre », 
argue Benoît Le Joubioux. 

Concernant la provenance des nais-
sains, « La communication, c’est 
sur nos étals que nous la faisons, 
auprès de la clientèle », commente 

Ludovic Régnier, producteur tradi-
tionnel héraultais, consterné « que 
l’on puisse marquer que les huîtres 
sont nées en mer, mais qu’on n’ait 
pas le droit de marquer que ce sont 
des huîtres naturelles ou des huîtres 
triploïdes ». En Méditerranée, il décrit 
que si 50% des 600 ostréiculteurs 
travaillent encore en traditionnel, 
seulement trois ont adhéré à l’as-
sociation. Pour lui, l’adhésion est 
nécessaire « pour rencontrer nos 
confrères, confronter nos méthodes 
de travail selon les régions, et se 
regrouper pour surveiller ensemble 
l’évolution du métier face aux huîtres 
triploïdes », spécifiant que leur « che-
val de bataille, c’est d’être anti-éclo-
series ». « Auprès des restaurateurs 
ou des producteurs, les gens doivent 
toujours se renseigner si ce sont des 
huîtres nées en mer ou nées en éclo-
series, ça commencera déjà à faire 
bouger les choses », avise-t-il.

La centaine de membres, préoccu-
pée par une part de mutisme d’IFRE-
MER, veille sur les fortes mortalités 
survenues depuis 2008, imputées à 
la concentration massive des huîtres 
d’écloserie, qui favoriserait l’appa-
rition de pathogènes dans le milieu 
naturel. Les bancs d’huîtres nées en 
laboratoire, diploïdes ou triploïdes, 
côtoyant les huîtres naturelles en 
espace ouvert, la prolifération de 
virus spontanés des dix dernières 
années inquiète les Ostréiculteurs 
traditionnels : « Si on ne fait rien, 
l’ostréiculture traditionnelle va 
disparaître. C’est de l’ordre de la 
logique et du bon sens, c’est ce 
qui a été reproduit dans un tas de 
domaines de l’agriculture. Pour 
continuer, pour la survie de l’huître 
naturelle, on n’a pas le choix, il faut 
faire machine arrière », devise Adrien 
Teyssier. S’il insiste sur les dangers 
sanitaires, rapportant qu’« IFREMER, 
qui aurait vocation à alerter, est en 
fait un acteur du processus », l’au-
teur du documentaire précise que 
« Même économiquement, c’est une 
aberration, c’est un système qui ne 
permet pas aux ostréiculteurs de 
se rémunérer, et la situation éco-
nomique de certains producteurs 
qui se sont embarqués dans la tri-
ploïde les empêche aujourd’hui de 
faire machine arrière », se lamente-
t-il face au cercle vicieux de cette 
production « augmentée, accélérée 
et à moindre coût ». 

Amener le consommateur  
à respecter la saisonnalité

En juin dernier, l’association tenait 
son assemblée générale pour la pre-
mière fois en Charente-Maritime, 
accueillie par les adhérents Nathalie 
et Mickaël Poirier au sein de leur 
exploitation dolusienne. Le bassin 
Marennes-Oléron comportant 800 
exploitants, seulement sept d’entre 
eux sont affiliés Ostréiculteurs tra-
ditionnels en Charente Maritime. 
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Le 5 juin dernier, l’assemblée générale d’Ostréiculteurs traditionnels  
réunissait experts et exploitants. 
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Si elle enjoint les professionnels 
à rejoindre l’association afin de 
« fédérer, communiquer le plus pos-
sible et permettre de faire évoluer les 
mentalités », Nathalie Poirier assure 
également une médiation perma-
nente auprès des consommateurs. 
Chaque semaine, elle propose des 
visites de son exploitation, expli-
quant méthodiquement le proces-
sus de production traditionnelle 
des ostréiculteurs, dans un souci 
de sensibiliser notamment la clien-
tèle touristique au cycle naturel 
des huîtres. « Il faut en parler, car 
de toutes façons les consomma-
teurs s’interrogent de plus en plus 
et lorsque ça vient aux oreilles des 
gens, les huîtres triploïdes passent 

de moins en moins bien parce que 
ce n’est pas la nature, c’est un orga-
nisme vivant modifié, transformé 
avant la naissance par procédé 
chimique » assure-t-elle. Face aux 
clients estivaux, la difficulté est de 
transmettre que le choix de ne pas 
manger d’huîtres en lait fait partie 
des vecteurs de production d’huîtres 
triploïdes et de les confronter à leur 
responsabilité. « Il existe une saison 
pour tous les produits. Si les gens 
n’aiment pas les huîtres en lait, ils 
doivent s’en priver en été et ne les 
consommer qu’en fin d’année », 
commente l’ostréicultrice, qui néan-
moins se fait forte de faire goûter 
sa production estivale aux touristes, 
leur démontrant qu’à chaque sai-
son l’huître se déguste, variant d’un 

goût de noisette au printemps, 
d’une saveur lactée en été à une 
richesse caractéristique en hiver. 

L’association multiplie les 
consultations de recherche 
scientifique et technique

En parallèle de ces actions de commu-
nication nécessaires et permanentes, 
l’assemblée générale a notamment 
rendu compte d’un soin particulier 
à veiller sur l’avenir des huîtres tri-
ploïdes, des espèces nées en éclose-
rie, et leur impact sur l’écosystème 
ostréicole. Jugeant dangereuse la 
consanguinité des espèces triploïdes, 
les Ostréiculteurs traditionnels sou-
lèvent un constat récent, délivré par 
des études de laboratoires indépen-
dants. Face au manque de traçabilité 
d’IFREMER et des écloseries, couplé à 
l’apparition de virus et de mortalités 
des naissains puis des huîtres adultes 
triploïdes, certaines sections régio-
nales d’exploitants et Ostréiculteurs 
traditionnels ont sollicité d’autres 
structures de recherche pour assu-
rer une veille scientifique et prouver 
la fragilité des organismes modifiés. 
L’huître triploïde, conçue pour être 
stérile, ne le serait finalement pas à 
100%, entraînant des perspectives 

dangereuses pour la pérennité des 
huîtres creuses naturelles. Alarmant 
sur cette « accaparation du vivant » 
et ses zones d’ombre, qui condamne-
raient finalement les cheptels natu-
rels et menaceraient l’ostréiculture 
traditionnelle, « héritage ancestral de 
plus de 2000 ans », l’association mul-
tiplie les consultations de recherche 
scientifique et technique. « L’huître 
creuse naturelle, née en mer, est en 
grand danger, et son éradication est 
programmée. Les écloseurs, en s’ac-
caparant le vivant, sans contrainte 
de la profession, ont affaibli notre 
cheptel. L'impact des huîtres d'éclo-
series diploïdes ou triploïdes sur nos 
élevages est catastrophique. Nous 
devons le réaliser, le comprendre et 
l'expliquer autour de nous. L'avenir 
de nos huîtres dépend aussi de nous 
car nous pouvons encore agir », 
concluait l’assemblée générale, pri-
vilégiant la transmission d’une réalité 
souvent floue, parfois flouée.     

  Élise Battut
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L’association Ostréiculteurs traditionnels s’inquiète de l’avenir du paysage ostréicole. 

Lien documentaire :
www.huitretriploide.com
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Ici c’est Royan ! Un signe de reconnaissance

La santé et le plaisir au cœur du marais

M A R Q U E

L I E U  A T Y P I Q U E

Yoshi, photographe en vogue du Pays royannais, lance sa marque. Sa volonté est plus de créer une bannière 
pour les Royannais « stylés » que d’en faire un business. Rencontre.

Clémentine Tavé, 27 ans, et François Matagne, 25 ans, ont créé au Château d’Oléron un lieu atypique,  
la Pointe Blanche, où soins médicaux se conjuguent avec farniente et bien-être.

Son véritable nom est inconnu 
de ses innombrables « fans », 
« amis » ou followers. Pour tout 

le monde c’est Yoshi. Le photographe 
du Rancho, celui à qui l’on s’adresse 
pour faire les clichés de son mariage 
ou immortaliser ses enfants qui 
grandissent trop vite. À l’heure où 
la prophétie d’Andy Warhol est plus 
que jamais d’actualité, on demande 
également à Yoshi un portrait pro 
pour s’afficher sur les réseaux 
sociaux. Facebook, Instagram c’est 
le royaume de Yoshi. Le medium qui 
l’a fait connaître et dont il maîtrise 
parfaitement les codes comme tout 
bon photographe autodidacte. 

Tout va très bien pour lui, merci. 
Aujourd’hui, il vit de son art alors il 
lui faut plus. Un projet qui lui tient 
à cœur et son cœur bat pour le Pays 
royannais. En juin dernier, Yoshi qui 
traîne souvent vers le skate park, 
a le regard attiré par un graff qui 
annonce fièrement : Ici, c’est Royan. 
« Cette phrase inscrite sur le bowl 
m’a sonnée dans la tête, raconte 
Yoshi. J’ai contacté l’auteur du 
graff pour savoir s’il m’autorisait 
à l’utiliser. » Très vite, les choses 
s’organisent et une première série 
de tee-shirts apparaît avec le slo-
gan inscrit blanc sur rouge. Il en 

habille quelques jeunes qui selon 
lui méritent le détour. Un pianiste, 
un tatoueur, un barbier, un pilote 
de quad… des talents mais aussi 
des influenceurs comme on désigne 
désormais les reines et les rois des 
réseaux sociaux.  « Je trouve que les 
jeunes d’ici ont un véritable style 
et qu’il faut les mettre en avant, 
affirme Yoshi. Je n’aime pas la ren-
gaine qui dit que Royan est ringard 
et qu’il n’y a que des personnes 
âgées. » 

Coton bio made in France
Ces premiers tee-shirts dits « les 
rouges » ont été tirés en série limi-
tée et numérotée histoire de créer 
la demande et l’envie. Les points de 
vente éphémères seront dévoilés à 
l’acheteur au dernier moment. Un 
parfum de mystère qui colle bien 
à la peau de Yoshi. Une autre série 
dite « les noirs » est moins rare. « Ils 
seront en vente dans des endroits 
emblématiques comme des boîtes 
de nuit, des restaurants…, reprend 
le photographe. Mon but n’est pas 
de devenir vendeur de tee-shirts à 
grande échelle, ça ne m’intéresse 
pas et je ne deviendrai pas riche avec 
cette activité. Je veux juste faire par-
ler de Royan dans un sens positif. » 

Un signe de reconnaissance qui 
selon lui pourra faire rayonner le ter-
ritoire également à travers la France. 
« Les jeunes qui partent faire leurs 
études le porteront. Ce seront eux 
les meilleurs ambassadeurs  » 

Pour l’instant, Yoshi continue ses 
prises de vue à destination des 
réseaux sociaux. Une nymphette 
devant la grande roue de Ronce-
les-Bains, des jumelles dans une 
tente de plage rayée de la Grande 

Conche, un skateur…peu importe 
tant que les modèles ont un look ou 
une « gueule ». Avec Sam et Bastien 
qui l’épaulent dans cette aventure 
identitaire, il projette de sortir une 
ligne de sweats à capuche pour l’hi-
ver toujours en coton bio et made 
in France, « histoire de se souvenir 
de Royan et de l’été quand il fera 
froid… »  

  Nathalie Daury-Pain

Située au cœur du 
marais, sur la route 
de la Pointe Blanche, 

l’énorme bâtisse a ouvert 
ses portes en décembre 
après deux ans de travaux. 
Le concept est original. 
Le rez-de-chaussée du 
bâtiment a été aménagé 
en quatre espaces de 14 
à 17m2 pour accueillir 
médecins, infirmiers, 
professions paramédicales, 
voire professions libérales 
non commerciales. Équipé 
d’une salle d’attente 
commune et de toilettes 
pour handicapés, le local 
offre des conditions de travail 
optimum. « L’idée est de créer une 
dynamique avec plusieurs cabinets 
médicaux ou paramédicaux pour 
avoir une équipe qui travaille 
ensemble dans un cadre agréable » 
explique Clémentine qui y a installé 
son cabinet d’ostéopathe.

Une piscine d’eau de mer
L’originalité de l’entreprise réside 
dans le second volet de leur pro-
jet. L’aménagement d’un espace de 
détente avec piscine d’eau de mer, 

terrasses, vestiaires, douches et club 
house équipé. Ouvert à la location 
début juillet, uniquement sur réser-
vation, à des groupes, des familles 
ou des couples, le site offre une vue 
splendide sur les marais. « C’est un 
espace beaucoup plus calme qu’une 
piscine municipale. On le propose à 
la demi-journée de 10h à 15h et de 
17h à 22h, ou à la journée de 11h 
à 21h, avec la possibilité de prendre 
quelques heures en plus avec un 
supplément. Et la côte étant à 50 
mètres, il y a possibilité de pratiquer 
la pêche à pied » s’enthousiasme 

François, très connu localement pour 
avoir monté une école de sauvetage 
côtier sur la plage de Vertbois, où il 
officie toujours. 

Le forfait est de 190 E pour dix per-
sonnes à la demi-journée, ou de 
300 E à la journée. Il est possible 
de venir plus nombreux moyen-
nant un supplément. Avec 300 000 
euros d’investissement, Clémentine 
et François ont réussi à créer un 
lieu au charme indéniable dans un 
environnement naturel sublime. 
Nul doute que ce lieu devienne 

rapidement un must de la détente 
à Oléron.  

  Nathalie Daury-Pain
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Les modèles « Ici c’est Royan » sont soigneusement 
choisis par Yoshi pour leurs looks. 

La Pointe Blanche 
4 route de la Pointe Blanche 
17380 le Château d’Oléron 
Facebook  : la pointe blanche.  
Clémentine Tavé  : 06 75 00 11 88.  
François Matagne  : 06 83 66 10 17
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La piscine et le club house de la Pointe Blanche. François et Clémentine prêts à accueillir les convives.
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De 2008 à 2015, le Pont des 
Arts de la Capitale avait séduit 
des millions de touristes et 

de Parisiens. Bardées des célèbres 
« cadenas d’amour », symbolisant 
l’union des passants qui les y 
scellaient, ses parois grillagées 
furent finalement démontées, 
jugées inesthétiques et menaçant 
la structure du pont historique. 

Il y a quelques mois, commerçants 
et artisans d’art de la zone portuaire 
du Château d’Oléron ont souhaité 
« faire un clin d’œil au Pont des 
Arts », prenant soin de pallier les 
inconvénients de leur source d’ins-
piration. Réunis sous le collectif Un 
jour, une idée, leur première en date 
fut celle de baptiser le petit pont en 
césure de l’avenue du port : ainsi 
naquit, lundi 25 juin, en présence 
d’une trentaine de personnes et 
d’élus, « le pont des rêves ». 

Un support poétique...  
et biodégradable

Destiné à recueillir les vœux les 
plus chers des flâneurs, ce nou-
veau support poétique a donc tout 
d’abord été pensé pour s’intégrer 
parfaitement à son environnement 
ponctué d’artistes, de pinceaux, de 
lasses et d’ostréiculteurs. Ici, point 
de cadenas, mais des coquilles 
d’huîtres fournies par l’ostréiculteur 
Alain Boulay, nettoyées et percées 
par les bons soins des auteurs de 

cette bonne idée : Véronique Belot 
(Atelier Joséfine K), Christine Lavoie 
(Libellule), Marie Moquay (Insulaire) 
et Jean-Michel Petit (Atelier En 
attendant Alixe).

Liées à une ficelle biodégradable, 
quel plus emblématique parchemin 
que ces coquilles d’huîtres accro-
chées aux parapets du pont des 
rêves ? Respectant l’environnement, 
le patrimoine et le décor, plusieurs 
centaines de coquilles ont d’ores et 
déjà été déposées sur le lieu rebap-
tisé et repensé. Une idée bucolique 
qui permet également d’aller à la 
rencontre des acteurs locaux, par-
ticipant à ce nouvel élan d’utopies 
collectives. C’est donc au détour des 
enseignes environnantes estampil-
lées FOHF (fournisseurs officiels 

d’huîtres à ficelle) que vous pour-
rez trouver ces petits carnets nacrés, 
ainsi que les encres végétales qui 
permettront d’y inscrire votre sou-
hait. Enfin, au gré des vents et 
marées, votre rêve sera exaucé une 
fois l’huître naturellement envolée 
vers les chenaux. 

« Nous avons imaginé ce projet 
ludique et gratuit, clin d’œil au 
pont des Arts de Paris, pour mettre 
un peu de rêve et de fantaisie dans 
la vie des touristes et des locaux », 
sourient les instigateurs. Projet par-
ticipatif, un panonceau et une nou-
velle plaque furent respectivement 
réalisées par les créatrices Céline 
Baffoigne (Et Alors…) et Anne-Marie 
Mattens (L’instant Mattens). 

Lors de l’inauguration, accompagné 
de Micheline Humbert, première 
adjointe en charge de la Culture, 
le maire Michel Parent souligna 
« la créativité permanente du vil-
lage d’artistes, signature culturelle 
du village », ainsi que son « bon-
heur de partager à nouveau cet 
humour et cette imagination sur le 
domaine public ». Peu après, sur la 
coquille d’huître que l’édile suspen-
dit au pont des rêves, on put voir 
se balancer dans l’air ces quelques 
mots, symbolisant une aspiration 
municipale et personnelle : « Que 
Le Château d’Oléron soit considéré 
comme l’un des plus beaux villages 
de France »…  

 Élise Battut
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Le pont des rêves, nouvelle création artistico-
poétique du Château d’Oléron.

L’île d’Oléron rejointe par une tendance controversée

En un peu plus d’un mois, au cœur du village d’artistes, un petit pont rebaptisé a capté des centaines 
de souhaits.

En mai dernier, un commerce de street art et de produits dérivés du chanvre a ouvert au Château.

I N A U G U R A T I O N

C O M M E R C E

Mi-juin, la ministre de la Santé 
Agnès Buzyn entamait une 
croisade contre « les coffee-

shops, profitant d’une zone grise du 
droit ». En effet, depuis plusieurs 
mois, des boutiques inédites 
fleurissent sur Paris et en Province, 
commercialisant des produits 
dérivés du chanvre, en accord avec 
la législation actuelle. Tandis que 
l’herbe et la résine consommées 
aujourd’hui illégalement ont un 
taux de THC d’au moins 15%, la loi 
autorise la commercialisation de 
produits contenant moins de 0,2% 
de THC. Les références, destinées à 
un usage cosmétique, de détente, 
ou de soin comme toute autre 
molécule naturelle, se déclinent 
sous plusieurs formes : infusions, 
e-liquides, baumes, cosmétiques ou 
produits d’hygiène, ayant comme 
composant commun le cannabidiol 
(CBD). La substance, connue pour 
être un des constituants du chanvre, 
n’a néanmoins rien à voir avec 
le tétrahydrocannabinol (THC), 

induisant les effets psychotropes 
engendrés par le cannabis. 

Après avoir pris connaissance de ce 
secteur d’activités, Djamel Nordine 
Tsamen a quitté le poste d’aide-soi-
gnant qu’il occupait depuis plus de 
vingt-cinq ans, puis ouvert une bou-
tique franchisée (Foxseeds) dans le 
centre du Château. Affichant claire-
ment sa position en défaveur des dro-
gues, le commerçant souhaite éclaircir 
le quiproquo populaire : « Le CBD est 
une molécule qui détend, qui relaxe 
et qui fournit un bien-être. C’est le 
THC qui est un poison, une molécule 
qu’on ne peut pas contrôler et qui 
amène une addiction détestable ». 

Désireux de détourner la jeunesse 
de l’usage des psychotropes, les 
produits proposés dans sa bou-
tique ne contiennent que de 0,001 
à 0,006% de THC, ne sont donc pas 
psycho-actifs, et réservés à une clien-
tèle majeure. En parallèle, l’ancien 
agent de soins enjoint prudemment 
les consommateurs à se renseigner 
et conseille « de toujours aller voir 

son médecin 
avant l’usage 
d’un produit 
détente qu’on 
ne connaît pas ». 

Coutumier des 
actions en faveur 
des jeunes et de 
leur équilibre, 
la partie prin-
cipale de son 
établissement 
étant consa-
crée à la street 
culture et au 
street art (vête-
ments street 
wear et matériel de peinture), Djamel 
Nordine Tsamen a déjà rallié la muni-
cipalité à ses projets. Mi-juillet, sur 
son initiative, le skate-park de la com-
mune fut décoré par des graffeurs 
professionnels, grâce à une subven-
tion communale. En parallèle, un mur 
d’expression y fut installé, destiné 
à canaliser jour et nuit l’inspiration 
des jeunes graffeurs de l’île. Dans 

l’attente « que la France perde son 
statut de dernier pays d’Europe à 
se positionner sur le CBD », Djamel 
Nordine Tsamen continuera d’œuvrer 
en faveur de la jeunesse, et planifie 
déjà des concours de skate, de graff’ 
ou de danse underground sur la com-
mune du Château.  

 Élise Battut

Sur l’avenue du port, le pont des rêves reliera désormais onirisme et coquillages.

Le crédo du commerce de Djamel Nordine Tsamen :  
« Bien-être, détente et art de rue ». 

Les coquilles d’huîtres, emblématiques parchemins.
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Restaurateurs l’été, aventuriers amateurs l’hiver.
I N I T I A T I V E S

Framboise Jeoffre et Jean Marie Dormeau ont repris le restaurant du camping de la Brande au Château d’Oléron 
cette année. Ouvert d’avril à septembre, ils organisent l’hiver des safaris en Namibie et au Botswana.

Saisonniers durant dix ans à 
Oléron, Framboise et Jean 
Marie souhaitaient depuis 

longtemps ouvrir une guinguette 
sur l’île. Devant la difficulté à 
trouver le local de leur rêve, ils ont 
saisi l’opportunité de reprendre le 
restaurant du camping de la Brande 
sur la route des huîtres pour en faire 
un lieu convivial, le Bistrot Loco. Un 
petit jeu de mots qui souligne leur 
attachement au territoire (locaux) 
et leur envie d’en faire un lieu festif 
(loco = fou). 

Relooké du sol au plafond avec 
une immense terrasse où ont été 
installés canapés et tables basses 
pour déguster tapas et cocktails, 
ils proposent midi et soir une cui-
sine de bistrot à base de produits 
locaux, le tout fait maison. Entrées, 
Pizzas, salades, viandes, produits de 
la mer, le choix est vaste de 6 à 20 e.  
« Le soir, il y a une très bonne 
ambiance qui fait le régal des 
Oléronais dans la tranche 30-40 ans 
qui sont à la recherche de lieux diffé-
rents dans lesquels ils peuvent tous 
se retrouver. Et tous les lundis soirs, 
sur réservation, l’immense cheminée 
extérieure permet de proposer des 
églades. On ne fait pas bar, mais 
nous avons installé un comptoir 
pour l’ambiance et pour les per-
sonnes seules » précise le couple, 
qui l’hiver venu enfile ses habits de 
globe trotteurs.

Apprendre aux gens  
à redevenir ce qu’ils sont

Framboise et Jean Marie ont par-
couru le monde pendant dix ans. 
Tombés amoureux de l’Afrique, ils 
décident alors d’y organiser des safa-
ris. Pour ce, ils passent les diplômes 
nécessaires et obtiennent toutes les 
certifications au bout de deux ans. 
Ils montent une société, Aventure et 
Vous, et proposent des circuits sur 
des périodes de quinze jours. Mais 
l’activité n’est pas assez rentable, 
et ils décident donc de le faire en 
amateur, la loi autorisant jusqu’à 
l’organisation de quatre voyages par 
an dans ces conditions. Ils n’en font 
qu’un par an, au mois d’octobre en 
Namibie et au Botswana, un circuit 
de 3500 km en 17 jours en 4x4, 
pour un coût de 4 à 5 000 euros par 

personne, billet d’avion et location 
du véhicule compris, chaque famille 
disposant de son propre 4X4, pour 
constituer un convoi de six véhicules 
et douze personnes maximum. 

« C’est vraiment un contact avec la 
nature sauvage que l’on propose 
dans les réserves de ces deux pays. 
On s’engouffre dans la savane et on 
s’en va loin de tout. On apprend aux 
gens à se retrouver dans la nature 
parce l’Afrique nous ramène à notre 
petit statut d’homme. Quand vous 
êtes sur un campement et que 3 
éléphants arrivent, ça vous remet 
vraiment à votre place. Nous n’avons 
pas d’armes, seulement le feu pour 
les tenir à distance. On apprend 
aux gens à redevenir ce qu’ils sont. 
Une fois qu’on a fait un safari avec 
nous, on est parfaitement capable 

de partir avec son propre groupe. 
Il pourrait pratiquement avoir un 
brevet de semi-aventurier comme 
nous » s’amusent Framboise et Jean 
Marie qui surfent ensemble sur le 
bonheur de réaliser leurs rêves.  

  Antoine Violette

Jean Marie et Framboise aux églades.
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Framboise et Jean Marie dans la savane namibienne.
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Le Bistrot Loco  
Route des huîtres, Château d’Oléron. 
Ouvert tous les jours en juillet et août 
(de midi à 2h du matin non-stop). 
Réservation conseillée le soir au : 
Tél. 05 46 77 92 07
Safaris : www.aventure-et-vous.com et 
contact@aventure-et-vous.com
Facebook : aventure et vous.  
Framboise : tél. 06 22 92 21 65  
Jean Marie : tél. 06 09 26 59 62

Les pieds dans les nuages, la musique en images.
Créée au mois de juin, l’association joue les cartes de la création, du lien et de la valorisation.

A S S O C I A T I O N

C’est une approche ambitieuse 
et rare qu’ont concrétisée 
Laurie Guionnet, Basile Belgeri 

et Simon Jolliet, tous trois à l’origine 
du collectif Les pieds dans les nuages. 
Humblement, l’objet associatif 
pourrait se résumer à « la promotion 
des musiques du monde, sous toutes 
ses déclinaisons ». 

Des évènements culturels  
et festifs

Concrètement, au cœur de leur réa-
lité peu commune, les pieds dans les 
nuages et la tête sur terre, c’est un appel 
à la créativité éphémère, au happening 
éthéré, à la performance qui confine au 
poétique. Réunis sur Oléron, les piétons 
célestes souhaitent proposer des évé-
nements culturels et festifs, mêlant les 
ambiances et confrontant différents uni-
vers. « Le parti pris de l’association est 
de proposer un évènement qui synchro-
nise un lieu, une histoire et un son. Les 
inspirations de chacun prennent forme 
dans cet espace-temps », explique le 
groupe. « L’idée, c’est donc d’investir 
des lieux emblématiques, et d’y apporter 
une nouvelle scénographie, pour que le 

public arrive dans une autre ambiance, 
un autre monde », précise Laurie. 
Richesses patrimoniales, établissements 
privés, endroits insolites, Les pieds dans 
les nuages souhaite faire entrer en colli-
sion des artistes, des atypismes, des dif-
férences et un public intergénérationnel 
avec leur environnement. 

Au fil des événements impulsés, la pro-
position devient « outil pédagogique, 
incubateur d’idées nouvelles », com-
mente Simon, illustrant le caractère 
éphémère et sans cesse renouvelé des 
événements réinventés. « Faire voya-
ger la musique dans un lieu singulier, 
l’anime, le transforme, lui donne vie 

autrement. Dans un laps de temps court, 
les éléments sonores et plastiques se 
relient et créent une énergie nouvelle, un 
élan d’enthousiasme », dépeint encore 
le collectif. Si les contours sont flous, 
c’est précisément que tout s’articule 
comme dans un rêve, et qu’il ne reste 
qu’à retenir l’essentiel : l’organisation 
d’instants musicaux, créatifs, atypiques, 
collectifs, pluriels et esthétiques. 

Une envie de festival

Mi-juin, l’association entamait son 
chemin de guide événementiel auprès 
de l’association Find your tree, lors de 
l’inauguration de la yourte Shambhavi 

shala, sur le site de la Cailletière. Leur 
force de proposition estivale se termi-
nera ainsi symboliquement lors de sa 
clôture, samedi 15  septembre. Au fil 
de l’été, afin de se faire connaître, puis 
de valoriser lieux et artistes, l’associa-
tion a ponctuellement participé à la 
programmation de La Maison mer, à 
Saint Georges, et suggéré quelques 
concerts à L’Annex’, au Château. In 
fine, leur envie est de créer leur propre 
festival, éclectique et inspiré, sur l’île 
d’Oléron. Dans cette attente, c’est en 
collaboration avec le collectif La Colo 
qu’ils contribueront aux happenings 
Les Pieds dans la colo mercredi 22 août, 
associant églade et musique du monde, 
puis Pose ta prose samedi 8 septembre, 
journée thématique reliant poésie,  
écriture, musiques et arts actuels. 

Deux premiers événements proches de 
leur irréalité, idéal pour entrevoir leurs 
idées « libres, sans limites, en sortant du 
carré », conclut Basile.  

  Élise Battut
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« Les Pieds dans les nuages vit à l’envers, à contre-courant », décrit le collectif. 

Facebook : lespiedsdanslesnuages17
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ous pourrez prendre de la hauteur  
sur la grande roue qui culmine à 55 mètres, 

faire du tir aux ballons, vous amuser à  
Las Vegas, ou sur des autos tamponneuses, 

les plus petits pourront profiter  
de La p’tite pêche aux canards,  
et enfants comme adultes faire  

le plein de peluches à Miami Vice.

Bien d’autres activités vous sont proposées 
sur Ronce-les-Bains, comme des concerts.  

Le 15 août, L'Endroit,  
« bar très typique et insolite »  

vous a concocté un concert jazz  
avec The Freeloader à 21h. 

Des restaurants accessibles à  
toutes les bourses, par exemple La tarterie 
Square ou Alexis, travaillent des produits 

frais pour vous proposer des plats  
faits maison à un prix raisonnable. 

À Ronce-les-Bains, découvrez également  
des magasins de vêtements pour tous  
les goûts, des boutiques de souvenirs 

artisanaux, un sculpteur, des petits  
fabricants de bijoux, une fish pédicure,  
une véritable savonnerie artisanale…

Seul, en famille ou entre amis,  
venez passer un agréable moment  

à Ronce-les-Bains.

La P'tite Pêche La P'tite Pêche aux canards à partir de 
3 euros la partie. Un cadeau à chaque partie. Ouverte 
sans interruption de 10h00 à minuit.

Boutique de cadeaux et souvenirs proposant 
des objets en bois flottés, nos créations de panier en 
poches ostréicoles recyclées et plus encore à l’intérieur.

Le Patio, moment de détente entre amis.  
Découvrez notre resto-bistro Le Patio, en face de  
La Sirène des Mers. Réservation : tél. 06 31 44 99 39

La Grallée, Le nouveau propriétaire vous accueille dans 
un cadre repensé, produits ferait et fait maison. Moules frite 
à volonté et notre patate grallée. Tél. 05 46 36 39 04

La Sirène des Mers, 100 parfums de glaces  
artisanales, bombons, nougats, gauffres, chichi, churos,  
18 parfums de granité et snacking.

Miami Vice
Jeux de pinces, Miami Vice est ouvert sans interruption 
de 10h00 à minuit Place Brochard.

Little Ronce, Restaurant.  
53-55 avenue Gabrielle 17390 Ronce-les-Bains.  
Tél. : 09 81 06 80 00 - Facebook : Little ronce

RESTAURANT
53-55 avenue Gabrielle, 17390 ronce Les Bains 

Tél : 09 81 06 8000 - ` Little ronce

  

V

Fest Ronce, marchés nocturnes et brocante :  
Marchés nocturnes tous les dimanches soir en août. 
Brocante le 30 août.

Les martines à la plage, Dégustation d'huîtres les 
pieds dans le sable, concerts, et club Les p'tits moussail-
lons vous attendent plage de la Cèpe.

Fest Ronce
Feu d'artifice le 29 août.

Le Cristal, le cinéma de la presqu'île vous attend au  
99 avenue Beaupréau à Ronce-les-Bains. Programme :  
www.cinepresquilearvert.fr ou tél. 06 21 68 13 88.

Ronce-les-Bains,  

station balnéaire située  

sur la commune de  

La Tremblade, juste  

en face de l’île d’Oléron, 

accueille depuis plusieurs 

décennies une fête foraine 

place Brochard ouverte de 

10h00 à minuit, tous les 

jours en août et le week-

end jusqu’au 17 septembre

Huîtres Gillardeau - Moules de boucHot Morisseau

R O N C E - L E S - B A I N S  À  L A  H U N E
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Sur les traces du pineau des Charentes
À Saint-Sulpice de Royan, les Caves Jules-Gautret proposent depuis cette saison des visites de caves et de 
chais de leur site de production de pineau. 

V I S I T E  D E  C A V E S  E T  C H A I S

Depuis le 1er juillet, la coopérative 
Océalia a rassemblé ses trois 
anciennes marques de vins 

de pays, pineau et cognac sous la 
marque Jules-Gautret. Avec un chiffre 
d’affaires de 510 millions, la maison 
est forte aujourd’hui de ses 1250 
viticulteurs adhérents, basés dans 
un rayon de 80 km aux alentours. 
La marque Jules Gautret, du nom du 
fondateur d’une maison de négoce 
à Jonzac en 1847, représente trois 
caves situées à Saint-Sulpice, Siecq 
et Saint-Sornin où sont rassemblés, 
vinifiés, voire distillés les vins et 
spiritueux de la coopérative. Elles 
ouvrent désormais toutes trois leurs 
portes à la belle saison pour expliquer 
les processus de fabrication. 

Construit dans les années 1960, 
le site de Saint-Sulpice est en par-
ticulier dédié à la production du 
pineau. C’est donc en toute logique 
que la visite commence par celle du 
pressoir. Ici passe chaque automne 
quelque 5700 tonnes de raisins. 
Selon s’il est blanc, le raisin est 
égrappé puis pressé avant de par-
tir en cuves, s’il est rouge, il part 

macérer une semaine avant d’être 
pressé. Ce vin de distillat est ensuite 
transvasé dans des cuves en inox 
thermo –régulées autour de 20°pour 
vieillissement, avant de partir pour 
distillation à Mosnac, en Charente. 

La visite se poursuit dans une pre-
mière cave de vieillissement aux 

hautes cuves de 200 à 500 hecto-
litres. La plus grosse de ces super 
barriques peut même contenir 
jusqu’à 700 hectolitres ! Le pineau 
blanc dormira ici 18 mois ; 14 mois 
pour le rouge et le rosé. Ils poursui-
vront leur vieillissement dans une 
deuxième cave, dans un des 351 fûts 

de chêne du site. Le contenu le plus 
vieux de ces barriques de 400 litres 
date de 1995, les précédents ayant 
disparu dans un incendie en 1994. 
À maturité, les pineaux seront de 
nouveau transvasés dans de hautes 
cuves en inox descendu à -5° pour 
permettre aux derniers résidus de 
vignes de tomber au fond de la cuve. 
Le tout est filtré puis mis en bouteille 
à Lusignan. Océalia embouteille près 
de sept millions de bouteilles de vins 
et spiritueux chaque année. La visite 
se termine par une dégustation de 
vins et de pineau de la maison, avec 
une reconnaissance des arômes et 
des conseils pour accorder mets et 
vins.  

  Anne-Lise Durif
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Dans la cave de vieillissement, les barriques ont une capacité de contenance 
allant de 200 à 700 hectolitres.

Caves Jules Gautret
2 rue des Roseaux à Saint-Sulpice  
de Royan (dans le rond point de l’axe 
Rochefort/Royan sur la N733).  
Tél. : 05 46 06 49 99 
www.lescavesjulesgautret.com. 
Visite de 4 à 7,50 e selon la formule. 

Le ludocafé dévoile ses jeux !
Après un chantier de sept mois, la ludothèque accueille le public cinq jours sur sept depuis mi-juillet. 

I N A U G U R A T I O N  –  D O L U S  D ’ O L É R O N

Comme annoncé dans la 
publication du mois d’avril 
(lire RMO n°23), la première 

ludothèque insulaire et sédentaire 
de l’association Lud’Oléron a repris 

ses quartiers dans les anciens 
locaux dolusiens, réhabilités et 
repensés. Atmosphère lumineuse, 
matériel neuf, nouvelles références, 
les espaces sont désormais 

distinctement délimités en quatre 
zones : éveil des 0 à 3 ans, jeux de 
plateaux ou de cartes, assemblage 
et jeux de construction, ou encore 
jeux de rôles et divertissement par 
l’expression. 

Après de longues années de 
réflexion et d’élaboration au fil des 
évolutions de Lud’Oléron, le ludo-
café vient étayer les deux autres acti-
vités de la structure (une ludothèque 
à Marennes puis une ludothèque 
itinérante sur les places et marchés 
oléronais).Soucieux qu’une ludo-
thèque traditionnelle ne convienne 
pas parfaitement aux besoins insu-
laires, c’est donc un lieu proposant 
une petite restauration (gaufres, 
crêpes, etc.) ainsi que quelques bois-
sons qui a été inauguré le 4 juillet 
à Dolus, en présence de la munici-
palité, de partenaires associatifs et 
financiers. Grégory Gendre, maire 
de Dolus, a officialisé l’ouverture du 
nouveau pôle jeunesse en marge de 
la bibliothèque, à quelques pas des 
écoles, rappelant le coût des travaux 
s’élevant à 290 000 E et remerciant 
les financeurs principaux en sus de 
la municipalité : la Région Nouvelle-
Aquitaine, le Département, le Pays 
Marennes Oléron via les fonds euro-
péens LEADER, puis la Caisse d’allo-
cations familiales.  

Ouvert à tous, gratuit, adapté à 
la saisonnalité, le ludocafé revêt 
tout particulièrement « un aspect 

de convivialité, afin de provoquer 
davantage de rencontres et dyna-
miser les échanges », explique 
Franck Desfontaines, directeur de 
la ludothèque. 

950 heures d’ouverture sont ainsi 
prévues annuellement, en marge des 
soirées thématiques et de l’accueil 
d’associations amies, telles que 
Parenthèse et ses « Cafés-parents ». 

Relié au fonds marennais, le stock de 
jeux insulaire sera renouvelé réguliè-
rement, soutenu en parallèle par la 
CAF et la municipalité à hauteur de 
20 000 E par an. 

Afin de pleinement assurer un 
fonctionnement désormais plein 
de promesses ludiques et créatives, 
Lud’Oléron cherche à étayer son 
équipe de trois salariés de nouvelles 
forces bénévoles. 

Dan Mc Conaughey, encadrant de 
Lud’oléron déjà très enthousiaste, 
espère quant à lui accueillir des visi-
teurs « de 0 à 99 ans, qui pourront 
se retrouver autour d’un jeu, autour 
d’un café, ou les deux ! ».  

  Élise Battut

Inauguration du premier ludocafé oléronais, le 4 juillet dernier .
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En juillet-août :  
mardi, mercredi, jeudi et vendredi  
de 10h à 12h et de 17h à 19h. 
Nocturnes le mardi et samedi  
de 20h à minuit/23, rue des écoles.

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

et communiquez dans  :

RMØ à la Hune
moalahune@rheamarketing.fr 

05 46 00 09 19 - 06 14 29 46 59 - 06 25 16 40 18
www.rheamarketing.fr o RMO à la Hune
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Marennes à l’honneur de la Remontée de la Seudre
La 22e édition de "La Remontée de la Seudre" se déroulera les 8 et 9 septembre prochains.

R A N D O N N É E  N A U T I Q U E

Rendez-vous incontournable de 
la rentrée, la Remontée de la 
Seudre permet chaque année 

de faire découvrir la presqu’île 
d’Arvert vue de son fleuve, à travers 
une randonnée nautique à bord 
d’embarcations sans moteur. 

Pour la première fois, le départ du 
challenge se fera de Marennes, au 
port de La Cayenne. Confirmation des 
inscriptions de 12h30 à 14h30 pour 
un départ à 15h des kayaks, canoës, 
paddle, voiles légères, avirons et 
autres OFNI sans moteur. Ils seront sui-
vis à 16h par les voiliers traditionnels 

(habitables). Arrivée prévue à partir de 
16h au port de L’Éguille-sur-Seudre. 
La remise des prix aux premiers 
équipages arrivés, vers 18h, sera 
suivie d’un apéritif et d’un repas. 
Une nouveauté pratique à signaler :  
on peut garer sa voiture à L’Éguille non 
loin du lieu d’arrivée pour emprunter 
une navette menant vers Marennes 
(départ à 13h15). De quoi se remettre 
au sec rapidement après l’arrivée !

La veille, plusieurs randonnées sont 
prévues, à pied, à cheval et en vélo à 
partir de 14h au départ de la Grève 
à Duret,à Arvert. Une randonnée 

kakay est éga-
lement prévue 
au départ de la 
base nautique 
de Ronce-les-
Bains à 13h30, 
avec un arrêt 
d é g u s t a t i o n 
d’huîtres vers 
14h30, pour 
une arrivée vers 
17h à La grève à 
Duret à Arvert. Le bulletin d'inscrip-
tion est en ligne depuis le 30 juillet 
sur le site de la CARA. L'accueil phy-
sique ouvrira le 20 août à l'annexe 

de la CARA 17, rue de l'électricité 
à Royan.  

  Anne-Lise Durif

La remontée de la Seudre se fait avec toutes sortes 
d’embarcations sans moteur.
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Les animations aoûtiennes de Royan
A G E N D A

Tous à  
la plage

C’est l’expo-
sition évé-
nement de 
cet été. Tous 
à la plage ! 
propose aux 
visiteurs de 
mieux com-
p r e n d r e 
l’évolution 
des bains 
de mer et 

ses influences sociétales et environ-
nementales. Mise en place par les ser-
vices de la Cité de l’architecture, elle 
est visible au musée de Royan, 31 ave-
nue de Paris. Des visites guidées sont 
organisées tous les jeudis à 14h30. 
Tarif : 6,50 e. Infos au 05 46 38 85 96.

Jazz transat 

Chaque mardi du mois d’août, 
prenez place dans un transat pour 
écouter du jazz face à la plage de 
Pontaillac. Mardi 14 : Armel Amiot, 
Flying home et son swing des années 
50, 60 et 70. Mardi 21 : Rudy Bonin, 
Aartmusique. Mardi 28 août : Alice 
et Cécile, les jumelles qui distilleront 
leur jazz accessible à tous. Square 
de Pontaillac à 21 heures. Gratuit. 
Infos au 05 46 39 94 45.

Miss Pontaillac

C’est une des institutions de 
l’été. L’élection de Miss Pontaillac 
prend ses racines bien avant la 
Seconde guerre Mondiale et revit 
depuis quelques années grâce à 

l’association générale du quartier. 
Ce sont 10 jeunes Royannaises 
ou en vacances qui défileront sur 
le podium devant le jury et qui 
tenteront de gagner la précieuse 
couronne. Michel De Pecker et la 
compagnie Diamonds animent la 
soirée vendredi 10 août à 21 heures. 
Infos au 05 46 23 88 48.

Apéro à Cordouan
Pour la troisième fois, le Gueuleton 
Royan organise la journée du grand 
apéro iodé autour du phare de 
Cordouan. Le principe est de manger 
local : huîtres, charcuterie, grillades 
et de danser au son du DJ ou de 
s’adonner aux activités nautiques 
et plages. Mercredi 15 août avec un 
départ à 10 heures depuis le port 

et un retour prévu vers 18 heures. 
Réservations au 06 68 09 09 87 ou 
05 46 05 49 93. 

Spectacle Pyro-mélodique

Que serait l’été à Royan sans le 
feu d’artifice du 15 août ? Ce 
grand classique est devenu un 
spectacle pyromélodique depuis 
quelques années. Le thème choisi 
en 2018 est « L’incroyable odys-
sée, un voyage autour des plus 
belles fêtes du monde ». Signé 
David Proteau, l’enfant du pays, le 
spectacle sera tiré depuis la plage 
de la Grande Conche mercredi 15 
août à partir de 22h30. Gratuit.  
Infos au 05 46 39 56 56.  

AUDIGIÉ ESPACE AUTO
21 rue Louis Lépine

17200 ROYAN

05 46 05 00 79
audigie@wanadoo.fr

vente de véhicules neufs 
en toutes marques

mandataire

reprise de véhicules occasion

tôlerie  peinture
mécanique générale

audigié 
ESPACE AUTO

carrosserie

spécialiste camping-car
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C’est une histoire incroyable que 
celle de Lucie Lefilleul. Digne 
d’un conte de fée, ou presque.  

Comme beaucoup d’autres femmes, 
cette jeune saint-pierroise avait mis 
de côté son métier, afin de rester à 
la maison pour élever ses enfants. 
Un jour de janvier 2018, sans penser 
à rien de spécial, sans intention 
particulière, elle saisit un galet et y 
dessine un point. Puis un autre point 
en réponse au premier, un troisième, 
un quatrième, etc … jusqu’à figurer 
un mandala. Une fois le dessin 
terminé, elle fait une photo du galet, 
et la poste sur le groupe facebook 
« les vrais amis de l’île d’Oléron ». De 
là, tous les gens s’émerveillent devant 
la perfection de l’objet fini.

Continuer dans cette voie
Jusque là, Lucie n’avait jamais peint, 
ni même songé à le faire. Mais cet 
enthousiasme général la pousse à 
recommencer. Ainsi, toujours en tra-
çant des points, elle peint une série de 
galets, qui rencontrent tous le même 
succès. L’enthousiasme va croissant. 
Les commentaires se multiplient, dans 
la même veine : « magnifique » « vous 
avez un vrai talent » « continuez dans 
cette voie » ! Lucie s’atèle alors à la 
tâche. Elle change de support pour 
exploiter d’abord la toile, puis ensuite 
d’autres matériaux, qui la mèneront 
finalement à ce qu’elle propose 

aujourd’hui : un 
assortiment de 
dessous de plats 
et de verres, de 
tasses, de bols, 
de plats et pré-
sentoirs divers, 
ou encore de 
boîtes à bijoux 
et autres pots à 
épices. Hormis 
les céramiques, 
chaque pièce 
est entièrement 
fabriquée à la 
main par la jeune 
femme. Du bois 
médium, qu’elle découpe, ponce, 
peint et laque dans les locaux de la 
Carrosserie Thierry Steinbach à Saint-
Georges d’Oléron. Au final, des pièces 
parfaites, et légères.

Une efficacité à la hauteur
En seulement quelques mois, Lucie 
a monté son statut, crée une page 
facebook (l’Art de Louis), achalandé  
son stand, trouvé un revendeur 
(Vignoble Vincent, 73 route des 
Châteliers à Saint-Pierre d’Oléron), 
mais également rempli un planning 
estival assez conséquent avec une 
présence intensive sur les marchés 
diurnes et nocturnes de l’île d’Oléron 
(cf. planning de L’Art de Louis en fin 
d’article). Sans oublier les ateliers et 

cours qu’elle propose au camping Les 
Cercelles, chaque jeudi de 18h à 20h 
et qui rencontrent déjà un vif succès. 
Lucie y accueille petits et grands pour 
les initier à cet art ancestral qu’est 
la peinture au point. Le matériel est 
entièrement fourni, et chacun repart 
avec sa création sous le bras.

Peindre au foret

À regarder Lucie Lefilleul peindre ses 
pièces, assise à l’une des tables de son 
stand, on a l’impression qu’elle a fait 
ça toute sa vie. Or, elle ne pratique 
seulement que depuis quelques mois ! 
Les fées du Dot Art se seraient-elles 
penchées sur son berceau ? Tout porte 
à le croire ! Non contente d’être douée 
à faire pâlir les meilleurs créateurs, 

Lucie innove : délaissant presque 
totalement le « dot tool », (littérale-
ment : outil à point), elle dessine ses 
motifs à l’aide de forets - oui oui, de 
simples forets à perceuse ! -, faisant 
preuve d’une dextérité qui flirte avec 
la maîtrise zen. Pourtant, c’est avec 
une humilité non feinte que la jeune 
femme accueille tout ce succès. « Le 
soir, quand je rentre chez moi, tous 
ces compliments que j’ai reçu dans la 
journée, ça fait bizarre. C’est quelque 
chose d’énorme… confie t’elle. Je 
ne comprends pas vraiment. Je me 
demande si j’en suis digne, en fait ». 
Voilà. En plus d’être douée à l’extrême, 
la jeune femme est modeste !…  
Et il est amusant de constater que c’est 
en mettant un point qu’elle a ouvert la 
voie d’un avenir qui désormais, semble 
tracé pour elle.  

  Sylvie-Carole Sauvion

Une librairie où il va faire bon vivre
Ouverte depuis le 11 juillet, la librairie du Coureau à Marennes se veut un lieu de convivialité où rencontres 
littéraires, expositions ou ateliers de création vont se succéder.

O U V E R T U R E

Située au 20 rue Le Terme, la 
librairie occupe le rez-de-
chaussée de l’immeuble acquis 

par la municipalité, avec pour but 
d’y installer un commerce de ce 
type. Stéphan Rocton, propriétaire 
de la libraire des Pertuis à Saint-
Pierre d’Oléron, s’y est donc installé 
après avoir mûrement réfléchi ce 
projet pendant quatre ans en liaison 
avec la mairie. 

Au-delà d’une simple librairie, 
son idée est d’en faire un lieu 
d’échanges, de rencontres et de soli-
darité en lien avec les commerçants 
et les associations. Adhérente au 
réseau des librairies indépendantes 
de Nouvelle-Aquitaine, la librairie du 
Coureau bénéficie donc des tour-
nées d’auteurs, des conférences et 
des séances de dédicaces. 

Lydie, l’animatrice du lieu, a trente 
ans d’expérience dans ce milieu. Si 
elle privilégie la variété pour satis-
faire ses lecteurs, elle propose aussi 

un espace jeunes et un rayon de lit-
térature anglaise. De nombreuses 
expositions, ateliers de création ou 
animations diverses devraient faire 
de cette librairie un point de ren-
contre pour tous les passionnés de 
lecture et d’art. D’autre part, elle 
sera aussi partenaire du Lycée de 
la Mer et du Littoral, du collège 

Jean-Hay et du CEPMO pour le pro-
gramme « Jeunes en librairie » dont 
l’objectif est de mettre en relation 
les élèves et les libraires, découvrir la 
filière du livre dans son ensemble, et 
développer le goût et l’autonomie 
de lecteur.  

  Antoine Violette

Librairie Le Coureau
20 rue Le Terme, Marennes.  
Tél. : 05 46 85 49 43.  
Mail : lecoureau@gmail.com

Un vaste espace pour les lecteurs.
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Lucie Lefilleul à son stand.
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Lydie, animatrice de la librairie.
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« L’Art de Louis », arrivée fulgurante du Dot Art 
Painting en terre d’Oléron.

P E I N T U R E  À  P O I N T S

Seule sur l’île d’Oléron à pratiquer le Dot Art Painting - l’art de la peinture à points venu, à l’origine, des 
aborigènes d’Australie -, Lucie Lefilleul connaît, depuis le début de l’été, une ascension fulgurante. Et méritée : 
talent inné, maîtrise époustouflante du geste, harmonie des couleurs… et travail acharné !

L’art de Louis, Planning été 2018
Mardi et jeudi marché de Saint-Pierre 
d’Oléron, 8h - 13h
Vendredi marché des créateurs, port 
de plaisance, Saint-Denis d’Oléron 
17h - 23h
Cours et Ateliers : jeudi 18h - 20h, 
Tarif 10 e (matériel fourni)
camping Les Cercelles, Le Marais 
Doux, Saint-Pierre d’Oléron
Page Facebook : lartdelouis
Contact : 06 44 03 62 38
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Balade au fil des mots et des pages
À Dolus, une bouquinerie généraliste fête ses quinze ans d’existence.

B O U Q U I N E R I E  -  D O L U S  D ’ O L É R O N

En franchissant le seuil de la 
boutique Au fil des pages, l’œil 
avisé des passionnés de livres 

décèlera rapidement l’unicité du lieu. 
Plusieurs dizaines de mètres carrés 
regorgent ici de pépites littéraires ou 
de petits trésors de collection. Ce que 
flâneurs ou connaisseurs ignorent 
néanmoins peut-être, c’est qu’au terme 
de la Grand-Rue dolusienne se niche 
là la seule bouquinerie généraliste du 
département. Au fil des rayonnages, 
l’atypicité de l’endroit réside dans le 
pluralisme proposé parmi ses 40 000 
références : Jeunesse, Art, Histoire, 
musique, romans, régionalisme, 
bandes dessinées, cartes postales 
ou encore vinyles, chaque section 
se trouve encore subdivisée par des 
catégories affinées, garantissant, sinon 
d’y trouver ce que l’on cherche, du 
moins de s’y laisser surprendre par un 
ouvrage ad hoc.

La valeur informative  
du lieu est inestimable

En 2003, Sandrine et Patrick Lemaître, 
captés par l’univers des mots et des 
reliures, profitent d’un héritage de 
livres pour ouvrir la bouquinerie Au fil 
des pages, disposant alors de 10 000 
références. Depuis quinze ans, le 

couple garnit ce cocoon, s’adaptant 
aux envies de tous et ne censurant 
aucun apport. Recevant des ouvrages 
venus de l’île, de Saintes, de Rochefort 
et de plus loin encore, Sandrine exècre 
la censure et conserve « tous livres, de 
l’ancien au récent ». De l’ethnologie à 
la cuisine macrobiotique, en passant 
par les best-sellers du vingtième siècle 
ou encore l’étude du savoir-vivre au 
dix-huitième, la valeur informative du 
lieu est inestimable, simultanément 
encyclopédie et farandole de diver-
tissement. Véritable immersion dans 
l’Histoire, la chronologie des ouvrages 
remue les savoirs, ravive les époques 
et facilite les trouvailles, même inat-
tendues. « Ce que j’aime le plus, mon 
plaisir, c’est quand quelqu’un cherche 
un livre partout depuis des années et 
qu’ici il finisse par le trouver », confie 
Sandrine. 

Soucieuse de rendre le lieu agréable, 
la bouquiniste aspire depuis quinze 
ans à « démocratiser le livre dans 
une ambiance populaire et fami-
liale », et organise ponctuellement 
des événements littéraires. Mi-juin, 
trois auteurs étaient conviés à une 
journée de dédicaces en plein air, 
au cours de laquelle les échanges 

simples et décomplexés étaient de 
mise. C’est dans cette optique de 
partage du goût de la lecture et de 
la passion littéraire que Sandrine et 

Patrick ont pu fêter récemment un 
tout autre anniversaire, celui du Salon 
« Des livres et des arts dans la rue ». 
Initié par les bouquinistes, ce salon 
du livre original et situé en extérieur, 

est désormais organisé chaque année 
par l’association CADO, présidée par 
Lucien Jullien. Mêlant près de 150 
auteurs et artistes, il parait encore la 

Grand-Rue le 26 juillet dernier de son 
atypique éclectisme, menant estivants 
et livrophages, peu à peu, Au fil des 
pages…  

  Élise Battut

Joao Renaut, globe-chanteur
P O R T R A I T

Depuis trois ans, un jeune artiste à la culture métissée et acoustique conquiert les scènes locales.

Joao, prénom-néologisme, relie la 
joie et l’eau, éléments essentiels 
dans le parcours de ce jeune 

auteur-compositeur-interprète. 
A 20 ans, l’artiste a déjà le goût 
de l’ailleurs, et côtoyé d’autres 
rivages que notre littoral. Né en 
Guadeloupe, élevé aux Antilles, 
il y passe une enfance ponctuée 

d e  p l a i s i r s 
simples et d’un 
environnement 
l u x u r i a n t . 
Plages, forêts, 
pêche et surf 
constituent son 
quotidien, puis 
le socle de ses 
passions. 

Fils de mélo-
m a n e s ,  l a 
musique aussi 
fait alors partie 
de ses natu-
relles immer-
sions. Auprès 
d’eux, au gré 
des concerts et 
des répétitions, 
il « apprend, 
sans  même 
s ’en rendre 
compte », les 
prémisses de ce 
qui guidera sa 
vocation. Aux 

portes du Bac, il y a deux ans et 
demi, Joao décide de se consacrer 
à ce qui l’anime, et de tâcher d’en 
vivre. Utilisant la langue qu’il a le 
plus connue, il affine ses écrits en 
anglais, soigne ses compositions à la 
guitare, et se crée un univers musi-
cal qui dénote, au fur et à mesure 
des scènes, avec ses consœurs et 

confrères insulaires. Ecouter Joao, 
c’est tendre l’oreille. En solo, ses 
créations sont portées par des 
rythmes fluides et captivants, qui 
enrobent puis disséminent une voix 
aux teintes plurielles. 

Une trentaine de concerts 
pour l’été

Le naturel et l’intensité flânent 
côte à côte au fil de ses ballades, 
qui évoquent pourtant des sujets 
divers. Joao « délivre un moment, 
un ressenti, comme une photo 
que je mets en musique », confie-
t-il simplement, avec le désir de 
« capter l’attention, transmettre de 
l’émotion ». Comme une invitation 
au voyage, le parcours musical du 
jeune artiste a déjà su séduire public 
et nombreuses scènes locales ; il 
confine à la trentaine de concerts 
pour l’été. 

D é s o r m a i s , 
une vingtaine 
de composi-
tions illustre 
son répertoire, 
relayée par son 
t imbre  aty -
pique, sa gui-
tare, puis des 
pédales d’ef-
fets et un set 
de batterie au 
pied. Mais s’il 

sait appréhender la scène seul, le 
chanteur souhaite in fine jouer en 
groupe, auprès d’instrumentistes 
prêts à rejoindre un univers enve-
loppant, son credo musical. « Pour 
l’instant, je peaufine mon style, je 
fais beaucoup de rencontres et je 
prends le temps de faire les bons 
choix », explique celui qui désire 
« partager la musique avec un maxi-
mum de monde », public comme 
artistes. Si la musique, la scène et 
l’échange créent aujourd’hui son 
énergie de vie, Joao n’omet pas son 
chemin personnel, d’îles en il. Cette 
connexion de l’enfance à la nature, 
sa passion pour le monde aqua-
tique, il les retrouve et les ressent 
sur Oléron, terre d’adoption qui l’a 
poussé à suivre sa passion, devenue 
aujourd’hui terre d’inspiration…   

  Élise Battut

Parmi écrits intimistes ou œuvres majeures, Sandrine 
Lemaître guide les lecteurs. 
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Joao, jeune artiste local, propose au public un voyage mélodique. 
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JOAO en concert
•  Mercredi 8, dimanche 19 et vendredi 24 août à La Guitoune 

(Saint Georges d’Oléron)
• Samedi 11 août aux Clapotis (Rouffiac)
• Mardi 14 août en concert de rue (Saint Pierre d’Oléron)
• Vendredi 17 août à la Corderie Royale (Rochefort)
• Mercredi 22 août au Berliet (Dolus)
• Dimanche 26 août au Bonheur (Le Grand-Village-Plage)
•  Lundi 27 août, en duo avec Archi Deep, au Lézard (Le Château)
https ://www.facebook.com/JOAOmusician/
joao.contactofficiel@gmail.com
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De sable et d’eau, exposition coup double  
au Château d’Oléron.

La fête du Vieux Chapus : invitation à la rencontre.

P E I N T U R E  E T  S C U L P T U R E

É V È N E M E N T

Exposition coup double parce que les toiles de Mireille Godbille y seront accompagnées des sculptures de 
Corinne Chauvet. Du 3 au 16 septembre, la salle de l’Arsenal vibrera en harmonie. Celle de deux femmes 
créatrices de profonde légèreté, de mouvement apaisant, et d’émotions positives.

Initiée il y a trois ans, La fête du vieux Chapus se tient dorénavant chaque second week-end du mois de 
septembre. Inclus en son sein, le « Rendez-vous des artistes » propose des rencontres et animations artistiques 
diverses et variées dans un environnement urbain très  pittoresque, dont l’histoire remonte au XVe siècle.

C’est au salon Art en Capitale, 
à Paris, que Mireille a 
rencontré Corinne Chauvet. 

La peintre a été immédiatement 
conquise par les sculptures que 
Corinne y présentait. « Des moines 
bouddhistes qui sont serins, qui 
sourient, qui rigolent… Corinne 
Chauvet voyage beaucoup pour 
son travail, toujours en quête 
de populations de cultures 
différentes », explique Mireille. 
C’est en Birmanie qu’elle a été 
touchée par ces petits bonhommes 
qui inspirent la paix et la joie ».

Un art nourri  
par les éléments

De son côté, sans oublier les 
teintes chaudes de la terre, 
l’œuvre de Mireille est grande-
ment inspirée par la mer, l’air, le 
mouvement, les éléments… Quoi 
de plus naturel pour cette navi-
gatrice aguerrie qui, de surcroît, 
nage tous les jours, du printemps 
jusqu’à fin décembre… Un grand 
père peintre amateur éclairé l’a, 
de plus, accoutumée très jeune à 
l’univers des arts plastiques. Plus 
tard, après avoir accompli une 
carrière de professeur d’éducation 

physique au sein de l’éducation 
nationale, c’est donc tout natu-
rellement que Mireille a retrouvé 
la peinture. Dessin, fusains, encre, 
huile, acrylique, la jeune artiste 
s’est frottée à toutes les tech-
niques. Aujourd’hui accomplie, 
elle s’exprime à travers l’abstrait, 
dans l’union harmonieuse d’une 
maitrise acquise au fil des ans.

De multiples  
récompenses

Honorée par de très nombreux 
prix, parmi lesquels le prix de 
l’abstraction à Rouen, le prix 
d’excellence des techniques 
mixtes obtenu en Juillet dernier 
au salon des arts plastiques de 
La Rochelle, ou encore, -celui qui 
a le plus impressionné Mireille-, 
le prix Fould Stirbey, reçu des 
mains du président de l’Acadé-
mie des Beaux-arts à Paris, lors 
du salon Art en Capitale. « C’est 
un véritable coup de pieds aux 
fesses, confie Mireille en riant. Je 
me disais que je ne méritais pas 
ça. De ce fait, ça m’a propulsée 
en avant. Je devais bosser beau-
coup, afin d’être digne d’une telle 
récompense ».

Faire passer 
l’émotion

Les prix ne sont cepen-
dant qu’un « plus » au 
regard de la peintre. 
Ce qui motive entière-
ment son travail, c’est la 
transmission de l’émo-
tion. « Un prix, c’est très 
intéressant. Mais ce n’est 
pas ce qui prime chez 
moi. À mes yeux, ce qui 
compte, c’est le visiteur. 
Que l’émotion passe. Si 
dans ce monde agité, je 
peux apporter un tout 
petit peu de positif, 
alors je suis comblée ». 
Émotions et rencontres 
garanties lors de cette 
exposition unissant cou-
leur, mouvement, et élé-
ments naturels, dans ce 
que notre planète offre 
de plus beau : les chants 
de la vie, tout simplement.  

  Élise Battut

Qu a r t i e r  t y p i q u e  d e 
Bourcefranc-le-Chapus, 
petit village de pêcheurs 

et ostréiculteurs, le Vieux Chapus 
sera le théâtre de découvertes, 

d’échanges et partages 
durant le week-end des 8 
et 9 septembre prochain. La 
fête commence le samedi 8 
septembre dès 9 heures avec 
un vide-grenier, un repas tiré 
du sac dans les rues du Vieux 
Chapus, suivi, pour la soirée, 
d’un spectacle sur la plage 
avec Philippe Couteau, alias 
Bilout, dès 20h30. A travers 
des histoires, des contes et 
légendes, le comédien nous 
y fera revivre la mer des 
pirates et flibustiers, la côte 
des naufrageurs et autres 
pilleurs d’épaves prêts 
à tout pour s’enrichir… 
(entrée libre et gratuite).

Fabriquer  
des méduses volantes

Le dimanche sera consacré 
au Rendez-vous des Artistes, 

manifestation également organi-
sée par les amis du Vieux Chapus, 
et qui vise de nombreux objectifs 
parmi lesquels la valorisation de ce 

quartier pittoresque, et la rencontre 
avec de nombreux créateurs venus 
de différents horizons.  Peintres, 
mosaïstes, sculpteurs, dessinateurs 
et même des écrivains seront pré-
sents et disponibles pour partager 
leur savoir-faire. De plus, un collectif 
d’artistes menés par Magali Zehnder 
réalisera une animation autour des 
« méduses volantes ». Ce sont des 
abat-jours transformés en méduses, 
qui seront ensuite accrochées dans 
les ruelles et sur un radeau amarré 
dans la baie. Actuellement, ce col-
lectif se réunit une fois par semaine 
pour confectionner les méduses 
volantes. Si vous avez des abat-jours 
dont vous ne vous servez plus, des 
tissus ou encore le désir de mettre la 
main à la pâte, n’hésitez surtout pas 
à les rejoindre. Toute aide est bien-
venue ! Rendez-vous chaque mardi 
jusqu’à la date de l’évènement, dès 
19h à la Cabane des méduses, au 
bout de la rue du grand Mottard, 
à Bourcefranc-le-Chapus. Pour plus 
d’infos à ce sujet, contacter Magali 
Zehnder au 07 85 28 22 30.

Des clowns à la recherche 
d’un trésor

Une création théâtrale, « Trésor or not 
Trésor », sera également proposée par 
la compagnie Aller-Retour (Patricia 
Delobel et Stéphanie Langlois). Deux 
clowns, Précieuse et Rosita, sont à la 
recherche d’un trésor… Les représen-
tations auront lieu dimanche 9 sep-
tembre sur le port du Vieux Chapus, à 
11h et à 16h. Entrée libre et gratuite. 
(Notez que ce spectacle sera préala-
blement joué le 15 août à Marennes 
et les 27 et 28 août au Festival Arts 
de Rue de Dolus d’Oléron). De nom-
breuses surprises nous attendent 
durant cette fête populaire, propice 
à la rencontre et à la découverte. Les 
animations se tiendront essentielle-
ment dans la rue du Vieux Port et les 
ruelles adjacentes, buvette et restau-
ration rapide inclues.  

  Sylvie-Carole Sauvion
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De sable et d’eau, Mireille Godbille 
et Corinne Chauvet salle de l’arsenal 
du château d’Oléron du 3 au 16 
septembre : 10h-13h / 15h-19h
www.mireille-godbille.com
www.corinne-chauvet-sculpteur.fr/

Fête du Vieux Chapus, samedi 8 et 
dimanche 9 septembre de 9h à 18h.

Méduses volantes.
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Sixième édition d’Un piano dans la pinède

Un conte musical bercé par la voix de ZAZ

Le festival de piano stride promet encore une affiche exceptionnelle.

La Passerelle à Meschers accueille le 20 août Les Voyages extraordinaires de Naïa, un spectacle musical dont 
la voix off est assurée par la chanteuse ZAZ.

F E S T I V A L  D E  M U S I Q U E

S P E C T A C L E

Lundi 20, mardi 21 et mercredi 
22 août, estivants et insulaires 
pourront bénéficier à nouveau 

gratuitement d’un festival de jazz 
inédit en Europe. L’an passé, à 
l’occasion du cinquième anniversaire 
de la manifestation, plusieurs 
milliers de spectateurs s’étaient 
délectés d’une découverte musicale 
hors du commun. Le piano stride, 
discipline popularisée par James P. 
Johnson et Fats Waller, puise ses 
origines dans l’énergique ragtime du 
début du vingtième siècle, ralliant le 
swing et le blues en mouvements 
syncopés. Une dualité musicale 
qui émeut autant qu’elle divertit, 
captant l’attention d’un auditoire 
néophyte ou confirmé, encore cent 
ans après.

En 2013, c’est sous la coupole de 
Jacques Verwicht, précédent édile, 
et sur l’initiative de Catherine Bazin, 
adjointe en charge de la Culture et 
passionnée de jazz, que l’événe-
ment prend vie dans les jardins de 
la Maison Paysanne. Depuis, ce fes-
tival satisfait toutes ses promesses, 
à commencer par celle de faire 
rayonner la vie culturelle insulaire 

à l’international. Chaque année, 
les artistes reconnus, les talents en 
pleine ascension et les têtes d’af-
fiche se côtoient sur la poétique 
scène au milieu des grands pins. 
Rossano Sportiello, Louis Mazetier, 
Olivier Lancelot, Paolo Alderighi ou 
Nicki Parrott, tout autant de grands 
noms vécus en toute intimité dans 
un petit village de l’île d’Oléron.

Une très belle programmation

En 2018, les invités de cette sixième 
édition laisseront une nouvelle 
empreinte inoubliable dans l’esprit 
et les tympans des spectateurs. 
Lundi 20 août, Stéphane Séva, au 
washboard et à la voix, sera relayé 
du reste du Swing ondulé quartet, 
constitué de Chris Hopkins au piano, 
Björn Ingelstam à la trompette puis 
d’Aurélie Tropez à la clarinette, 
tous et toutes maintes fois primés 
et gratifiés d’experts dans leurs jeux 
respectifs. Mardi 21 août, le tradi-
tionnel duo de piano conviera sur 
scène les virtuoses Bernd Lhotzky 
et Chris Hopkins, autour d’une 
joute amicale de notes toniques 
et enveloppantes, ponctuées 

d’improvisations individuelles. Enfin, 
c’est la jeune trompettiste barcelo-
naise Andrea Motis, nouvelle star de 
la scène jazz internationale, surnom-
mée « La Norah Jones catalane », 
qui clôturera avec panache cette 
nouvelle édition d’Un piano dans 
la pinède. Elle sera accompagnée 
par le quartet de son mentor musi-
cal, Joan Chamorro, saxophoniste 
et contrebassiste, aux côtés d’Ignasi 
Terraza au piano, Josep Traver à la 
guitare puis d’Esteve Pi à la batterie. 

Patrice Robillard, maire de Grand-
Village, se réjouit de « faire décou-
vrir au plus grand nombre cette 

musique souvent perçue comme 
élitiste et difficile d’accès. Nous le 
pouvons grâce au soutien fidèle de 
nos partenaires institutionnels, le 
Département et la Communauté de 
Communes, puis privés, le groupe 
hôtelier Azureva et le camping club 
Les Pins ».

En complément, une brochure sera 
cette année proposée au prix de 5 e, 
moyen idéal de conserver un sou-
venir imagé d’un instant musical, 
puis d’afficher son soutien pérenne 
au festival.  

 Élise Battut

La Charente-Maritime a un lien 
particulier avec Les Histoires 
Extraordinaires de Naïa. C’est 

ici, plus précisément sur la plage des 
Vergnes à Meschers-sur-Gironde, 
que Jean-Noël Godard, musicien 
professionnel charentais, a écrit 
le livre dont il a tiré le spectacle 
éponyme. L’histoire d’une petite 
fille sensible, dont deux événements 
vont bouleverser la vie. Dans une 
malle, elle découvre des lettres de 
son père, mort avant sa naissance : 
il lui en a rédigé une pour chaque 
âge de sa vie. Et la rencontre 
avec un vieil ermite qui a tout 
oublié de son passé : il va l’aider 
à comprendre et à développer son 

don de connexion avec la nature et 
aux autres… 

Ce conte merveilleux et onirique 
publié à un peu plus d’un millier 
d’exemplaires, Jean-Noël Godard 
l’a fait lire à son amie Isabelle 
Geoffroy, alias ZAZ. Les deux artistes 
se connaissent de longue date - ils 
ont joué ensemble dans un même 
groupe, Don Diego, bien avant le 
succès de ZAZ. Touchée par le pro-
pos du livre, la chanteuse accepte 
de faire la voix off du spectacle ainsi 
que la chanson titre du spectacle, 
Naïa. Un clip est tourné dans la fou-
lée en 2015, sur la fameuse plage 
de Meschers. Il fait 138 359 vues 
sur YouTube. 

En 2016, Jean-Noël commence à mon-
ter son spectacle : il sera musical, pluri-
média, où différents arts se mêlent 
sur scène, dessin, chant, son, lumière 
et vidéo. Il s’entoure de musiciens 
jouant à l’international avec lesquels 
il travaille. Et demande à la chanteuse 
Samantha Ferrando, alias Sam, la 
candidate périgourdine de The Voice 
2016, de porter les chansons du spec-
tacle. L’illustrateur de son livre Patrice 
Cablat, quant à lui, dessine en direct 
le propos du narrateur.  Le spectacle a 
fait salle comble lors de sa première à 
Chalais, en février 2017, avant de faire 

quelques dates en Charente. C’est la 
première fois que l’équipe se produit 
avec Naïa en Charente-Maritime.  

 Anne-Lise Durif

En 2017, Rossano Sportiello et Luca Filastro faisaient le show, 
lors d’un exceptionnel duo de piano.
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La chanteuse ZAZ était venue soutenir le groupe lors de  
la première du spectacle en Charente, en février 2017.
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Les voyages Extraordinaires  
de Naïa : le 20 août à la Passerelle 
à Meschers, à 20h30. Durée : 1h15. 
Gratuit. Avant le spectacle : des ateliers 
"tableau Végétal" se dérouleront au  
Mille Club, rue de l’église, de 14h 
à 14h50 ; de 15h à 15h50 ; 16h à 
16h50 et de 17h à 17h50. Gratuit. 
Inscription auprès de Véronique 
Godard au 06 22 94 15 65
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Un Violon sur le sable vu de l’intérieur
C O U L I S S E S  D U  F E S T I V A L

« On n’a pas tous les jours 30 ans » était le slogan de cette année. Le festival phare de Royan a tenu ses 
promesses de maturité et de surprises avec un public nombreux et fidèle sur la plage de la Grande Conche. 
RMØ à la Hune a pu accéder aux coulisses.

21 juillet
Philippe Tranchet l’organisateur 
peut enfin souffler. Les menaces 
du ciel se sont dissipées. La 
météo qui est sa pire ennemie 
ne l’aura finalement fait reculer 
que quatre fois en 31 années. La 
pluie n’aura pas sa peau encore 
ce soir et il peut s’élancer sur 
la grande scène pour donner le 
coup d’envoi. L’orchestre sym-
phonique dirigé par l’indétrô-
nable Jérôme Pillement donne 
le la et les solistes défilent tour 
à tour. La soprano Jodie Devos 
n’en croit pas ses yeux. Elle n’est 
pas habituée à chanter devant un 
public aussi nombreux et aussi 
bienveillant. Son sourire ne ment 
pas à sa descente de scène. Le cla-
rinettiste Yom quant à lui envoute 
la foule de ses mélopées yiddish 
et remporte tous les suffrages en 
coulisses. Sa bonne humeur et 
les facéties auxquelles il se prête 
avec l’équipe vidéo du off sont 
appréciées par toute l’équipe des 
bénévoles. Christophe Licata de 
« Danse avec les stars » et son 
épouse Coralie s’échauffent en 
coulisses. Après leur prestation, 
ils s’attarderont longuement avec 
leurs fans. « Vous êtes une belle 
personne », lance une admira-
trice à Christophe Licata. Mais la 
star de la soirée est inattendue. 
Arsène, un tubiste du conserva-
toire de Royan du haut de ses 
9 ans a réussi à faire inviter son 
idole, Thomas Leleu grâce à une 
missive émouvante destinée à 
Philippe Tranchet. Finalement, il 
jouera sur scène avec le musicien, 
très ému de sa démarche. Arsène 
a la tête dans les étoiles et les 
journalistes qui l’assaillent à sa 
descente de scène n’auront droit 
qu’à quelques phrases hésitantes. 
Parfois dans la vie, il n’y a pas de 
mots…

24 juillet
Il fait chaud, l’air est doux. Le 
public est incroyablement plus 
nombreux sur la plage. Combien 
sont-ils ? 40 000 ? 50 000 ? La 
foule s’étend à perte de vue lors 
de cette deuxième soirée. L’équipe 
organisatrice a le sourire et devise 
avec les solistes invités. Lucienne 
Renaudin-Vary est une habituée. 

La jeune trompettiste aime revenir 
au Violon. Elle se sent tellement 
à l’aise qu’elle monte pieds nus 
sur scène pour l’hommage rendu 
à Didier Lockwood disparu cette 
année. Mais le souvenir n’entame 
pas la bonne humeur incarnée 
par le ténor Armando Noguera. 
Ses vocalises s’envolent depuis 
sa loge et s’entendent de loin. 
Soudain, une silhouette blanche 
s’approche de la scène. Nolwen 
Leroy, invitée surprise de cette 
année est venue avec son com-
pagnon, le tennisman Arnaud 
Clément et leur bébé d’un an 
qui s’émerveille devant le show 
pyrotechnique. La belle Bretonne 
chantera deux titres et  s’extasiera 
sur la Charente-Maritime oppor-
tunément (Dominique Bussereau 
est présent ce soir là). Exfiltrée 
par son agent, elle ne jouera pas 
beaucoup le jeu des selfies laissant 
ses fans s’éloigner, déçus…

27 juillet 
L’air est toujours aussi doux, la 
foule toujours aussi impression-
nante. La troisième et dernière soi-
rée peut commencer. La ronde des 
solistes voit passer le pianiste aux 

allures de rock 
s t a r  S imon 
Ghraichy,  le 
ténor Jul ien 
Behr, le griot 
Mam’Ko  e t 
sa kora aux 
21 cordes, 7 
pour le passé, 
7 pour le pré-
sent et 7 pour 
le futur. Les 
s p e c t a t e u r s 
retiennent leur 
souffle lors de 
la prestation 
de la danseuse 
étoi le Laura 
Hecquet. La pièce contemporaine 
qu’elle interprète sur la scène du 
Violon suggère un silence total 
respecté à la lettre par les 50 000 
personnes. Enfin, Yvan Cassar et 
sa longue chevelure argent rem-
place le chef Jérôme Pillement 
pour un hommage rendu à Johnny 
Hallyday. Pianiste, compositeur, 
arrangeur et directeur musical, il 
a travaillé de longues années aux 
côtés de l’idole des jeunes. Sa ver-
sion de « Que je t’aime » dont la 

voix est remplacée par le violon-
celle de Julie Sévilla Fraysse émeut 
le public, jusqu’aux larmes pour 
certains. À la toute fin de la soirée, 
Julien Behr entonne « Mexico » 
repris en chœurs par la foule, le 
maire de Royan, dans un discours 
enflammé assure que l’histoire 
d’amour entre le Violon et la ville 
n’est pas terminée. Rideau jusqu’à 
l’année prochaine.  

  Nathalie Daury-Pain

Christophe Licata et son épouse Coralie jouent 
le jeu des selfies en coulisses.
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Patrice Mondon qui fût le premier violon il y a 31 ans  
et la relève assurée par son fils, percussionniste.

©
 N

D
P

Les musiciens au bas de la scène prêts pour une ultime soirée.
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Le jeune Arsène et son idole Thomas Leleu 
sous le feu des projecteurs. 
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La foule attendait parfois depuis le matin devant la scène
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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 

Frédéric Delantes : 06 25 16 40 18 - www.rheamarketing.fr o RMO à la Hune
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Mes artisans - Mes services

LIVRAISON À DOMICILE 
en big bag consigné

25 / 30 / 40 / 50 / 100 / 200 cm

TOUTE L’ANNÉE DU LUNDI AU SAMEDI
14 route du Stade 17550 Dolus d’Oléron

05 46 75 85 16 • 06 17 42 13 21
tbco.oleron@gmail.com

L’ILE Ø BOIS

Vente de bois de chauff age 
chêne, charme  ou châtaignier

Femmes • Hommes • Enfants & Bébés
41, rue de la République 17310 Saint-Pierre d’Oléron

SHALALA Chaussures
9h30 -19h00 sans interruption
du lundi au dimanche matin

D É S T O C K A G E  S U R  L’ É T É  
1re 

PAIRE
sur la-20%

2e 

PAIRE
sur la-50%

MCDONALD’S MARENNES ROYAN
54 avenue du Maréchal de La� re de Tassigny

17320 MARENNES
Ouvert tous les jours de 8h30 à 1h du matin 

(minuit en salle)

39 avenue du Dr Joliot-Curie 17200 ROYAN
Ouvert de 9h à 1h du matin

Aux caprices du Château  
Placette Chanzy (plein centre ville) 
Ouvert tous les jours du lundi 
au samedi de 7h30 à 13h et de 17h30 
à 19h30. Dimanche de 7h30 à 14h 
de 17h30 à 19h30.
Tél. 05 46 36 21 73

Aux caprices du Viaduc 
4 avenue de la Beaucoursière 
(au pied du pont, coté Ile d’Oleron)
Ouvert tous les jours du lundi 
au samedi de 7h30 à 14h et 
de 17h à 20h.
Tél. 05 46 76 08 74

TOUS NOS PRODUITS SONT FAIT MAISON
SALON DE THÉ ET SNACKING SUR PLACE

17480 LE CHÂTEAU D’OLÉRON

Distributeur de baguettes 24h/24h - 7J/7

La Plaine-sur-Mer - Loire Atlantique - Bretagne Sud

www.campinglarenaudiere.com

Page officielle

05 46 38 72 76

Sanitaires Chauffage Climatisation
Zinguerie

Couverture
Entretien

Dépannage

Plomberie à Saint-Palais-sur-Mer
www.entreprisegervreau.fr

La Plaine-sur-Mer - Loire Atlantique - Bretagne Sud

www.campinglarenaudiere.com

Page officielle

05 46 38 72 76

Sanitaires Chauffage Climatisation
Zinguerie

Couverture
Entretien

Dépannage

Plomberie à Saint-Palais-sur-Mer
www.entreprisegervreau.fr

LA CAVE DU MARCHÉ
Marché de Chéray 17190 
St Georges d’Oléron
06 26 40 73 15 
OUVERT LES MATINS

Agenc ement
Charpente

A l u-PVC
Bo i s

enuiserie
05 46 85 42 57  laurent.ganchegui@wanadoo.fr

« C’était il y a cent ans », 
Les Mareyants à l’Escale 
de Saint-Denis d’Oléron 
le 21 août.
« C’était il y a cent ans », le nouveau spectacle des 
Mareyants, est une invitation au voyage à travers 
les souvenirs de deux hommes rentrés au pays suite 
à l’Armistice de 1918. Un thème fort en émotions, 
présenté en musique, récits, chants, danses et 
tableaux vivants.

S P E C T A C L E
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Avec plus de 
150 chants 
à  l e u r 

r é p e r t o i r e , 
depuis seize ans 
Les  Mareyants 
du Foyer Rural 
chantent la mer et 
le pays d’Oléron, 
écrivant textes et 
musiques à partir 
du vécu des gens 
de la côte. A leur 
actif une belle créativité,  de très 
nombreux concerts et autant de 
succès. Chaque année, ils montent 
un nouveau spectacle créé presque 
entièrement par le groupe. 2018 
sonnant le 100e anniversaire de la 
fin de la première guerre mondiale, 
c’est donc tout naturellement à 
ce thème que la vaillante équipe 
a consacré le spectacle annuel, 
« C’était il y a cent ans ».

La fiction nourrie par le réel
11 Novembre 1918, jour de signature 
de l’armistice. Victoire de la France et 
des alliés. Pour beaucoup, suite ou 
début des larmes … tant d’hommes 
morts aux combats. Pour d’autres, le 
bonheur de retrouver à la fois la vie 
en paix et les hommes du foyer. Qui 
un frère, qui un père, un oncle, un 
cousin, un fiancé … ou un mari. C’est 
le cas de nos deux héroïnes, Louise 
et Léontine, deux femmes heureuses 
de voir revenir leurs époux respec-
tifs, sortis des combats vivants et 
entiers. Elles décident donc d’évoquer  

« la grande guerre » à travers les 
souvenirs racontés par les hommes.  
Un contexte dramatique exploré ici 
avec cependant beaucoup de douce 
profondeur, de poésie et même… 
un brin d’humour ! Évoquer cette 
période de l’histoire sans plomber 
l’ambiance constitue un véritable 
challenge. Pari réussi. Le spectacle 
incorpore des textes et récits qui 
sont tous vrais, puisque provenant 
de témoignages et lettres de poilus. 
Avec, à la clé, un final à couper le 
souffle, qui laisse place à la joie d’un 
mariage, ainsi qu’à la participation 
(chantée) du public. Récits, histoires 
mais aussi chants, danses et tableaux 
vivants, « C’était il y a cent ans »,  
le nouveau spectacle des Mareyants  
a fait salle comble le 5 juillet dernier  
à L’Escale de Saint-Denis d’Oléron. 
Vous l’avez manqué ? Pas d’inquié-
tude : une autre représentation aura 
lieu le 21 août prochain, même heure, 
même endroit.  

 Sylvie-Carole Sauvion

Les Mareyants, « C’était il y a cent ans », 21 août, 21h. L’Escale, rue de la Libération,  
17650 Saint-Denis d’Oléron. Tarif : 7 e - Gratuit pour les moins de 12 ans.

Les Mareyants.

RMØ à la Hune est une publication gratuite éditée par Rhéa Marketing : 19 avenue 
de Philippsburg / BP 43 - 17410 Saint-Martin-de-Ré / Tél. 05 46 00 09 19 / Fax : 05 46 00 09 55 / 
Mail : moalahune@rheamarketing.fr
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Votre journal est imprimé sur du papier écologique sans chlore et issu 
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sont recyclés. Le logo Imprim’Vert et la certification PEFC de notre 
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positif et durable sur notre territoire !
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sur moalahune@rheamarketing.fr - Tél : 05 46 00 09 19



ISOLEZ VOTRE MAISON  
PAR L’EXTERIEUR 

La peinture FARROW & BALL  
est exceptionnellement durable, résistante et 

polyvalente. Fabriquée à base de 5 à 7 
pigments naturels, elle est disponible  

dans l’ensemble des 132 couleurs. 

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

…QUELQUES EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS 

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS, 
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS ! 

Peinture & Décoration 
Ravalement 
Revêtement de sol 
Parquet Loft Déco 
Moquette 
Plafond tendu 
Papier peint 
Béton ciré 
Résines 
Voilage, Store bateau, Paroi japonaise 
Tissus d’ameublement… 

PENSEZ À LA RÉNOVATION COMPLÈTE, TOUS TRAVAUX, DE VOTRE MAISON 

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

Plancher chêne d’autrefois 
« Plancher du boulanger » 

NOUVEAUTÉ ! 
Venez découvrir les peintures CAPAROL, 
notamment la gamme Capanature….  

Reconnaissable à ses pots de couleur verte. 
Sans émission d’odeur (< 1g/L de COV), cette peinture 

d’intérieur est particulièrement conseillée pour les lieux 
publics (hôpitaux, écoles, lycées, mairies, etc.), les lieux privés 
(bureaux, cantines, salles de réunion) mais également pour les 

particuliers (chambre d’enfant, lieu de vie…). 
Possibilité de choisir sur place votre teinte avec  

le système ColorExpress® (à base de pigments minéraux). 

Poutres  
« Lait de chaux » 


