
du tourisme - ce serait « la faute à… » 
- cette arrière-saison réussira-
t-elle à compenser un début 
d’été très décevant ?

La Charente-Maritime, ses 
différentes destinations, ne 
peuvent faire l’économie d’une 
vraie réflexion de fond sur 
la politique touristique menée.  

Exit le tourisme 
balnéaire de masse, 

de pleine saison, nos 
territoires regorgent 
de pépites à exploiter 
à bon escient d’avril 
à octobre, de façon 
coordonnée…  

  Nathalie Vauchez

www.cycle-elec.fr

7 route de Royan 

17600 LE GUA 

05 46 22 59 38 

Du mardi au samedi de 

9h à 12 h et de 14h à 18h30

Votre vélo électrique
Venez vite à CYCLE ELEC  découvrir toutes nos gammes  

et expérimenter les bienfaits du vélo électrique !

DÉCOUVREZ
toutes les NOUVEAUTÉS  

et les INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES  !
DÉCOUVREZ
toutes les NOUVEAUTÉS  

et les INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES  !

La saison continue !

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

28 Alors que la rentrée des classes a 
sonné le glas des vacances pour des 
milliers d’enfants, notre territoire 

est toujours à l’heure d’été entre une 
météo exceptionnelle depuis trois mois 
et l’attractivité de nos côtes en « ailes de 
saison » !

Année atypique avec un mois de juillet très en 
dessous des espérances des professionnels 

édit ion du

10 SEPTEMBRE 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

21 rue du Docteur Roux  17320 MARENNES • 05 46 36 17 17
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’À 200€ *DE REMISE SUR VOS

LUNETTES DE  VUE
POUR NOS 25 ANS 
NOUS VOUS OFFRONS
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ET TOUJOURS LA 2e PAIRE POUR        !1€ *

*

05 46 85 03 30 - www.regondeau.fr

PRIX RENTRÉE !

à découvrir dans nos points de vente

Concepteur Fabricant Installateur depuis 1965 !

SUR LES MENUISERIES PVC

MARENNES ROYAN SAINT PIERRE D’OLÉRON
MARENNES - SAINT PIERRE D’OLÉRON - ROYAN
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Après avoir rencontré le 
matin les élus de Vendée, 
des Deux-Sèvres et de 

La Rochelle, Gérard Larcher 
(LR) s’est rendu à la Maison du 
Département pour rencontrer 
députés, sénateurs, présidents de 
Communautés de Communes et 
conseillers départementaux. Très 
vite, les élus sont passés « aux 
questions qui fâchent », Dominique 
Bussereau en tête. Le président 
du Département a interpellé le 
président du Sénat sur la loi NOTRe 
« qui n’a pas tout résolu » et 
entraîné une perte de compétences 
et réduit les possibilités d’entraide 
des collectivités ; les conséquences 
de la baisse des dotations de l’État 
et de la suppression de certaines 
taxes foncières ou encore la 
prise en charge, pesante, par 
les Départements des mineurs 
étrangers non accompagnés. 

Le premier vice-président du 
Département et président de la 
Communauté de Communes de 
l’île de Ré Lionel Quillet a enfoncé 
le clou en traduisant le sentiment 
d’isolement des élus locaux, à 
force de suppressions de compé-
tences et de moyens financiers au 
profit de l’État ou de la grande 
région. « Je trouve que ça traduit 
un manque de confiance vis-à-vis 
des collectivités sur nos capacités 
de gestion », a-t-il asséné dans un 
vibrant plaidoyer. « Même si nous 
faisons bien les choses, un jour 
nous n’aurons plus les moyens de 
les faire […] Mais qui va s’occuper 
des territoires ruraux le jour où les 

Départements 
ne seront plus 
là ? ». Le pré-
sident de la 
Communauté 
de Communes 
de Marennes 
Mickaël Vallet 
a quant à lui 
ramené bien 
vite le débat à 
une vision plus 
g loba le  des 
choses : « Le 
seul vrai sujet, 
c’est la question 
de la présence ou de l’absence de 
la puissance publique, qu’elle soit 
exercée par les Départements, la 
Région ou l’État. Est-ce que ce sont 
les grands groupes qui décident de 
l’aménagement territorial ou est-ce 
que c’est la puissance publique qui 
décide encore de son aménage-
ment du territoire ? »

« Faire confiance  
aux territoires tout en ayant 

un État fort »
« Le Département n’est pas une 
nostalgie. Ce n’est pas non plus 
une institution qui aurait survécu 
à la guerre de 2014 pour ensuite 
se fondre et disparaître. Je crois 
que le Département est profondé-
ment un repère, une proximité et 
un besoin […] des concitoyens », 
a tenté de rassurer d’emblé Gérard 
Larcher. Concernant la loi NOTRe, 
il a admis que sa mise en appli-
cation s’était faite un peu vite et 
regrette de concert le manque de 
concertation des collectivités à 

l’époque. « Aujourd’hui, on doit 
faire des ajustements », a-t-il 
concédé, avant de souligner que 
la Charente-Maritime n’avait pas 
tout fait pour s’adapter à l’évo-
lution territoriale, notamment en 
« ne faisant pas le choix de fusion » 
des plus petites communes, fusion 
qui rendrait selon lui les petites 
municipalités plus fortes tout 
en conservant « ses valeurs de 
proximité avec ses administrés ». 
Gérard Larcher a tout de même 
promis une loi pour permettre 
« des délégations de compétences 
entre collectivités, entre régions 
et départements, notamment sur 
le domaine des mobilités, sur le 
terrain du développement et d’un 
certain nombre d’activités. Le texte 
est prêt, il a juste besoin d’un ajus-
tement législatif ».

Il a également exprimé son accord 
avec les élus concernant le devoir 
de l’État de reprendre à sa charges 
les financements des politiques 

sociales et de la prise en charge des 
mineurs étrangers isolés. Interpellé 
par les élus de la Communauté de 
Communes de haute Saintonge 
sur la perte de taxe de séjours au 
profit de sites internet proposant 
de l’hébergement, Gérard Larcher 
a promis de lancer une réflexion, 
dans le cadre de la loi de finances. 
Il n’a pas caché non plus qu’il y 
aurait forcément de nouveau une 
évolution de la fonction publique. 
Pour répondre à Lionel Quillet et 
à Mickaël Vallet, Gérard Larcher 
a conclu par ces mots : « Nous 
sommes tous des éléments de la 
puissance publique et moi je crois 
plutôt en l’État. […] Les élus locaux 
ont besoin de la présence de l’État 
et ce n’est pas opposer centralisa-
tion et décentralisation. On peut 
faire confiance aux territoires et 
avoir un État fort.».  

  Anne-Lise Durif

Le président du Sénat était en visite à La Rochelle mardi 4 septembre. Il a longuement rencontré les élus du 
Département et prêté une oreille attentive à leurs interrogations et récriminations. 

Gérard Larcher était aux côtés du préfet Fabrice Rigoulet-Roze, du président  
du Département Dominique Bussereau et de la sénatrice Corinne Imbert.

P O L I T I Q U E

Gérard Larcher au chevet des collectivités
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L’ancien Site avait été conçu il y 
a dix ans et ne répondait plus 
aux exigences d’aujourd’hui. Pas 

adapté aux tablettes et portables, 
qui représentent 70% des visites, il 
était temps de remettre les pendules 
à l’heure. Le service Communication 
de la CdC a fait appel à l’agence 
Vernalis Interactive, spécialisée 
dans le service aux Collectivités, 
pour repenser l’outil et offrir un site 
de service public intuitif, qui doit 
simplifier la vie et les démarches des 
administrés. 

Obtenir l’information qui vous inté-
resse est désormais rapide, grâce à 
trois types d’entrées : Les rubriques 
qui présentent les grands projets 
de la Collectivité, les profils orien-
tés vers les besoins de chacun (nou-
vel arrivant, parent, entrepreneur, 
demandeur d’emploi, hébergeur 

de tourisme), et les boutons « en 
1 clic » qui permettent des accès à 
certains services (commander un 
composteur, payer la redevance 
d’ordures ménagères ou la cantine 
scolaire…). 

Faciliter la vie de tous

Avec ce nouveau Site, élaboré en lien 
avec les services concernés, chaque 
outil répond à un besoin spécifique. 
Grâce à une application dévelop-
pée avec Pôle Emploi, les deman-
deurs d’emploi peuvent maintenant 
accéder à l’ensemble des offres du 
territoire. Les entrepreneurs y trou-
veront aussi toutes les informations 
pratiques pour s’implanter ou se 
développer, des conseils pour la 
création et la reprise d’entreprise 
et les contacts des partenaires éco-
nomiques locaux. 

Pour les familles, une rubrique pro-
pose un large panel d’informations 
pratiques tels l’accueil enfance-jeu-
nesse, l’aide à domicile, la gestion 
des déchets, les économies d’éner-
gie et l’ensemble des manifestations 
répertoriées par l’office de tourisme. 
Sur la page d’accueil, une carte 
interactive permet aussi de trou-
ver les principaux services et points 
d’intérêts du territoire (déchèteries, 
crèches, CIAS, établissements sco-
laires et culturels…). 

Coût total du relooking 11 000 e 
pour la CdC et 1 000 e aux quatre 
communes (Nieulle-sur-Seudre, Le 
Gua, Saint-Sornin et Saint-Just-
Luzac) qui profitent de la mutuali-
sation de la commande pour refaire 
leurs sites.  

  Antoine Violette

Le site internet du bassin de Marennes fait peau neuve
Devenu obsolète, le Site de la Communauté de Communes a été totalement remanié avec un nouveau visuel, 
des accès simplifiés aux informations et de nouvelles fonctionnalités.

C O M M U N I C A T I O N

Site en version mobile.
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www.bassin-de-marennes.com 
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Enquête publique à la Médiathèque de Saint-Denis

En février dernier, à la demande 
du ministère de la culture, 
Messieurs Éric Orsenna et Noël 

Corbin ont rendu un rapport visant 
à étudier la pertinence des horaires 
des bibliothèques du territoire 
national. Objectif annoncé : 
étendre l’accès à la lecture. Depuis 
le printemps, à la réception de ce 
rapport, un vent d’interrogations 
souffle sur les bibliothèques et 
autres médiathèques : ouvrir plus ?

Une médiathèque à l’écoute
Surfant sur cette vague de remise en 
question, la médiathèque de Saint-
Denis d’Oléron s’est engagée dans 
une réflexion très à propos. Pour 
l’équipe de Saint-Denis en effet, 
la question n’est pas tant, je cite : 
« d’ouvrir plus, mais plutôt d’ou-
vrir mieux ». Afin de déterminer les 
futurs changements en fonction des 
besoins réels des usagers, la média-
thèque a donc lancé, en juin dernier, 
une grande enquête de satisfaction à 

l’adresse du public. Ouverte jusqu’à 
la fin du mois d’octobre, elle a pour 
but de recueillir les avis des utilisa-
teurs, afin de se positionner non 
seulement sur des choix d’horaires 
pertinents par rapport aux besoins, 
mais également de définir les axes 
d’amélioration des services propo-
sés, et ceci, dès 2019. Les questions 
de cette enquête ne se contentent 
donc pas de porter sur le seul sujet 
des horaires d’ouverture, même si 
celui-ci revêt un caractère impor-
tant pour d’évidentes raisons. Par 
exemple, une bibliothèque fermée 
le lundi empêche toute personne 
travaillant dans le commerce d’en 
utiliser les services.

Cinq minutes pour mieux 
nous servir

Après nous avoir demandé de défi-
nir notre profil d’utilisateur (rythme 
de fréquentation, services utilisés, 
degré de satisfaction, attentes…), le 
questionnaire s’intéresse également 

à l’impact des 
moyens de com-
munication de 
la médiathèque 
(internet, flyers, 
réseaux sociaux) 
ainsi qu’à la fré-
quentation et à 
notre degré de 
satisfaction des 
services et ani-
mations propo-
sés. Au regard 
de s  en j eux 
(pertinence des 
services, amé-
lioration de la 
visibilité, adap-
tation des horaires aux besoins 
réels), il est clair que notre parti-
cipation est importante. Le ques-
tionnaire ne demande pas plus de 
cinq minutes, et il est ouvert aux 
remarques et suggestions. On peut 
y répondre en ligne, sur le site: www.

mediatheque-st-denis-oleron.com, 
ou, pour la version papier, se rendre 
directement dans les locaux de la 
médiathèque*. Clôture fin octobre.  

  Sylvie-Carole Sauvion

*25 rue de la libération, 17650 Saint-Denis 
d’Oléron. Téléphone : 05 46 85 73 18

En relation directe avec le récent rapport Orsenna, la médiathèque de Saint-Denis d’Oléron a lancé, en juin 
dernier, une enquête de satisfaction à laquelle les usagers sont invités à répondre jusqu’à la fin du mois d’octobre.
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Festival  
des Nouvelles explorations : 

La troisième édition de ce festival 
dédié à la recherche et à l’innova-
tion est placée sous le signe de « La 
fabrique des intelligences ». 5 jours, 
20 rendez-vous et 30 intervenants 
attendent le public du mercredi 3 
au dimanche 7 octobre au Palais des 
congrès de Royan. 
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Royan, une aile de saison bien animée
Il ne se passera pas un week-end sans qu’un événement n’ait lieu en Pays royannais. Tour d’horizon des 
manifestations de la rentrée. 

A N I M A T I O N S
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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
Ce journal vous est offert par les Annonceurs, nous les en remercions vivement. Il est mis à votre 
disposition par tous les commerçants et lieux qui le souhaitent, merci à eux.

Directrice de la Publication : Nathalie Vauchez / Maquette : RC2C / Mise en page : Nathalie Louvet : 
contact@nathalielouvet.fr / Rédaction, photos : Élise Battut, Nathalie Daury, Anne-Lise Durif, Valérie 
Lambert, Sylvie-Carole Sauvion, Nathalie Vauchez, Antoine Violette, DR, sauf mention expresse / Dessin : 
Philippe Barussaud / Régie publicitaire : Rhéa Marketing : 05 46 00 09 19 – Marennes-Oléron : Anne 
Brachet : 06 14 29 46 59 annebrachet@rheamarketing.fr / Pays royannais : Frédéric Delantes : 06 25 16 40 18 - 
fredericdelantes@rheamarketing.fr / Imprimeur : Imprimerie Rochelaise / N° ISSN 2558 - 0418 - PEFC 10-31-1240

Votre journal est imprimé sur du papier écologique sans chlore et issu 
de forêts gérées durablement, avec des encres végétales, les déchets 
sont recyclés. Le logo Imprim’Vert et la certification PEFC de notre 
imprimeur le garantissent. Écolo, le journal s’engage pour un avenir 
positif et durable sur notre territoire !

Envoyez-nous vos informations, actualités, idées
sur moalahune@rheamarketing.fr - Tél : 05 46 00 09 19

Beach Ultimate : 
Royan devient un pôle important des 
sports de plage. Après avoir accueilli 
les championnats du monde d’Ulti-
mate en 2017, ce sont les champion-
nats de France qui s’installent sur la 

Grande Conche. 1000 joueurs sont 
attendus divisés en 90 équipes.

À partir de 8 h 30, samedi 29  
et dimanche 30 septembre. 

Instants jardins : 
Les Français sont fans des 
jardins. Cette année encore 
le Vallon de Ration et ses 
trois hectares au cœur de la 
ville accueilleront les familles 
autour de différentes activi-
tés pour les sensibiliser à la 
nature et à l’environnement. 

Ouest Riderz Festival : 

Deuxième édition pour cet événe-
ment dédié à la moto. Exposants, 
préparateurs, concessionnaires 
seront présents dans une ambiance 
festive faîte également de musique 
et de balades. 

Programme complet sur le site : 
nouvellesexplorations.com

  Nathalie Daury-Pain

Samedi 22 et  
dimanche 23 septembre, place  
du Concié à Saint-Palais-sur-Mer. 

Du 17 au 22 septembre  
derrière le Carel. 
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Ils sont une petite vingtaine de 
6e ce matin là à faire leur rentrée 
dans ce tout nouveau concept de 

salle de classe. Une salle « flexible », 
ou plutôt modulable, aménagée en 
différents espaces. Dans un coin, 
tables basses et poufs côtoient 
les étagères de livres. Un peu plus 
loin, des chaises hautes permettent 
de s’asseoir face à des tablettes 
numériques alignées contre le 
mur, comme dans une start-up 
ou un fast-food. Près du tableau, 
des chaises et des tables d’écoliers 
disposées en ordre classique, face à 
l’enseignant, jouxtées par des tables 
regroupées en carré pour se faire 
face, équipées de ballon sauteur ou 
de tabourets culbuto. 

« Les espaces sont fait pour amé-
nager différents temps de travail et 
différentes manières de travailler : 
création, isolation, partage, lecture 
et recherches », explique la profes-
seure de français Estelle Bourdelle. 
Et si les chaises classiques côtoient 
des assises plus atypiques comme 
des chaises de bar ou des poufs, 
c’est pour laisser la liberté à l’élève 
de s’asseoir comme il veut, pour 
trouver la position qui lui convient. 
« Selon les dernière études de 
l’OCDE, 30 % des élèves se disent 
tendus en cours », explique l’ensei-
gnante. « En leur offrant du confort 
pour suivre les enseignements, on 
leur fait gagner en disponibilité et 
en concentration ».

L’idée de créer un tel endroit, Estelle 

Bourdelle l’a eue avec sa collègue 
Bénédicte Jurjurian l’an dernier : 
« Ça se fait beaucoup et depuis 
longtemps aux États-Unis, et nous 
avions un bel exemple avec l’éta-
blissement scolaire de Mirambeau 
qui est déjà équipé ». Les deux pro-
fesseures ont donc décidé de sauter 
le pas et de soumettre leur projet 
à l’appréciation du Rectorat et du 
Département. Pari tenu puisque 
le Rectorat a donné son vert et le 
Département un coup de pouce 
financier pour l’achat du mobilier, 
inclus dans la dotation globale de 
fonctionnement de 108 628 e.

« En aménageant différents temps 
et espaces de travail, on change la 
façon d’enseigner comme d’ap-
prendre », explique Estelle Bourdelle. 
« Par exemple, si je veux les faire tra-
vailler sur le thème du monstre, ils 
vont se répartir en petits groupes et 
s’atteler à une tâche particulière : 
certains vont chercher des images 
d’illustration de monstres, d’autres 
vont aller chercher la définition dans 
le archives papiers, d’autres sur le 
web, d’autres vont chercher des 
documents relatifs à l’histoire du 
monstre. À la fin, chacun partage 
les informations qu’il a recueillies et 
ensuite, nous rédigeons ensemble 
une synthèse. Ca permet de faire 
travailler à la fois l’expression oral 
et l’expression écrite, et ils gagnent 
en autonomie ». 

Pour l’instant, les jeunes élèves sont 
très partagés à l’idée d’inaugurer 

cette nouvelle façon d’apprendre, 
entre perplexité et enthousiasme 
selon les adolescents. Ils ont en 
tout cas le temps d’y prendre goût : 
ils ne passeront que quatre heure 
et demie par semaine dans cette 
salle flexible pour laisser la place à 
d’autres classes et retrouveront le 
reste du temps le modèle d’ensei-
gnement classique.  

  Anne-Lise Durif

Collèges : les nouveautés de la rentrée 
À Royan, le collège Emile-Zola a mis en place une nouvelle salle de classe flexible, inaugurée le jour de la 
rentrée par le président du Département, Dominique Bussereau.

A M É N A G E M E N T 

Le collège Emile-Zola teste, en cette rentrée, la classe flexible avec les élèves de 6e. 
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Les collèges du département,  
en chiffres :
• Établissements publics dont  
2 avec internat et 10 privés sous contrat 
avec l’Éducation Nationale.
• 25 687 élèves attendus pour cette  
rentrée, soit + 349 inscrits en un an, 
dont 80 % de demi-pensionnaires.
• 12 813 000 € d’investissements  
dont plus de la moitié en travaux 
(constructions, réparations).

Des nouveautés aussi  
à La Tremblade

R E S T A U R A T I O N

83 avenue d’Aunis
17430 Tonnay Charente

05 16 35 84 93
rikashoprochefort@outlook.fr

shop

UNE PALETTE 
DE 72 SACS DE 15KG 

OFFERTE. 

POUR TOUTE INSTALLATION

Ne sera pas présent au salon 
de l'habitat de Rochefort.

Voir tous les modèles en magasin, 
dont certains en fonctionnement.

Des changements se profilent 
également au collège 
Fernand-Garrandeau. Dans 

cet établissement comptant 
446 demi-pensionnaires, le 
Département réaménage le service 
de restauration, cuisine et salle de 
self incluses, pour 2 250 000 e. 
La restauration continue d’être 
assurée pendant les travaux, 
démarrés en juin, avec une cuisine 
provisoire installée dans l’ancien 
atelier de maintenance.

En visite au collège le jour de la 
rentrée, Dominique Bussereau a 
promis une salle de musique pour 
l’an prochain. L’établissement 
accueille depuis la rentrée une 
toute nouvelle classe de musique, 
ouverte aux néophytes. 

Objectif : créer à moyen terme un 
orchestre scolaire capable de se 
produire pour les fêtes.  

  ALD

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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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

C’est ce qu’on appelle l’effet 
de vases communicants : 
en cette rentrée, 48 classes 

ferment pour autant d’ouvertures de 
nouvelles classes, mais évidemment 
pas au même endroit que les 
fermetures. Le directeur académique 
des services de l’éducation nationale 
(Dasen) en Charente-Maritime 
Gilles Grosdemange a confirmé 
le 4 septembre les fermetures des 
classe (RPI inclus) annoncées à 
la fin du premier semestre 2018 
sur l’ensemble du département, 
parmi lesquelles La Tremblade 
(élémentaire), Arvert (maternelle), 
Royan (maternelle L’Yeuse), Dolus 
(élémentaire) et Saint-Pierre d’Oléron 
(maternelle). « Mais à la rentrée nous 
ne fermons plus de classes, nous en 
ouvrons selon les effectifs », explique 
Gilles Grosdemange.

La Charente-Maritime a beau enre-
gistrer 489 inscriptions de moins que 
l’an dernier, 12 ouvertures de classes 
viennent s’ajouter aux 10 annon-
cées au printemps dernier - dont 
une maternelle à Nieulle-sur-Seudre. 
Sur notre bassin, une classe d’élé-
mentaire s’ouvre à Saint-Just Luzac, 
une en maternelle aux Mathes-La 
Palmyre et une à Saujon. Ouverture 

auxquelles il faut ajouter un poste 
de remplaçant « tournant » sur les 
écoles du bassin de Marennes. Et 5 
nouvelles classes «provisoires » pour 
2018-2019, essentiellement dans le 
nord du département. 

Une attention particulière  
à Saujon

Les choix ont été faits au cas par 
cas. « Nous avons procédé à huit 

ouvertures de classes dans le cadre 
de la gestion des flux d’écoles, 
c’est-à dire les écoles dont les effec-
tifs par classe étaient supérieurs à 
28 », explique Gilles Grosdemange. 
« Deux ouvertures de classes ont été 
faites en zone rurale car elles néces-
sitaient un accompagnement », et 
une autre pour renfort de l’équipe 
pédagogique « dans un but qualita-
tif », « dans une école qui possède 

une classe ULIS importante avec 
de gros effectifs ». Considérée 
« en situation rurale défavorisée », 
Saujon a bénéficié d’une attention 
toute particulière « car on s’est 
rendu compte que dans la zone 
périphérique de Saujon il y avait 
une certaine difficulté sociale qu’il 
fallait accompagner – que l’on ren-
contre également dans les REP et 
les REP+ - donc nous avons mis 
des efforts particuliers pour accom-
pagner les écoles en milieu rural 
afin d’aider les élèves à acquérir 
les fondamentaux de l’Éducation 
nationale ». 

Rien n’est acquis cependant, car les 
effectifs d’écoliers sont à la baisse 
depuis plusieurs années : 370 ins-
crits de moins en septembre 2017, 
480 de moins cette rentrée et les 
prévisions tablent sur 670 de moins 
l’an prochain, selon l’Académie. 

Concernant le second degré, où 
« les fluctuations d’élèves sont 
moins compliquées », sept ouver-
tures de classe ont eu lieu cette 
année.  

  Anne-Lise Durif

Moins d’élèves, autant de classes
Entre les annonces d’ouvertures et de fermetures faites au premier semestre et la rentrée, la Charente-
Maritime perd 48 classes… pour en récupérer autant.

R E N T R É E  S C O L A I R E 

Pour Gilles Grosdemange (à droite), la variation des effectifs scolaires  
dans le département est davantage influencée par l’emploi et  

l’activité économique que par la courbe démographique.
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Escapade maritime à travers le Temps
Le 13 août dernier, la Société des régates célébrait ses 120 ans d’existence, lors de sa parade annuelle de 
vieux gréements.

A N N I V E R S A I R E

C’est un abri culturel rare et 
aux enjeux contemporains qui 
se révélera officiellement lors 

des Journées du Patrimoine. « La 
thématique surprend, interpelle et 
interroge », confirme Lucie Waels, 
responsable de l’accueil et de 
l’animation du site. Ce nouveau 
bâtiment muséal a pris racine 
aux côtés de la ferme oléronaise 
construite dans les années 70 
par le groupe folklorique grand-
villageois Les Dejhouqués. Durant 
des décennies, le lieu constitué d’une 
maison d’habitation, de granges et de 
chais illustrait, dans un écrin préservé 
de pins et de verdure, le quotidien 
des insulaires de la fin du XIXe siècle. 
Désormais, la Maison Éco-Paysanne, 
en sus de représenter le passé du bâti 
insulaire, sera dédiée à l’étude et la 
transmission des acquis en matière 
d’habitat moderne, s’appuyant sur 
les techniques d’antan pour s’adapter 
aux objectifs de développement 
durable. D’hier à demain, le musée 
incarne la transition, tant écologique 
qu’architecturale et sociétale. Tandis 
que vidéos, témoignages sonores, 
animations interactives et expositions 

guideront les visiteurs en intérieur 
à la rencontre des éco-hameaux 
du XXIe siècle, le public pourra 
appréhender en extérieur le 
corps de ferme originel, dont 
les bâtiments seront réhabilités 
annuellement lors de chantiers 
participatifs et initiatiques. Balades 
architecturales, conférences et 
autres ateliers de sensibilisation 
prendront place dans l’agenda 
muséal au fil de l’automne. « Ce 
lieu culturel consacré à l’habitat 
durable va participer à une prise 
de conscience nécessaire. Car en 
l’état de notre environnement 
et des conséquences de nos 
actions sur celui-ci, on ne peut plus 
fonctionner comme autrefois », 
commente Lucie Waels.

Ainsi le festival Oléron Durable se 
déroulera en parallèle samedi 15 
septembre sur le site de la Maison 
Éco-Paysanne, réunissant et pré-
sentant les actions, associations et 
initiatives locales en faveur de l’envi-
ronnement et de la préservation du 
patrimoine naturel de l’île. Porté par 
la Communauté de communes, le 

festival souhaite valoriser une néces-
site collective de s’adapter aux enjeux 
environnementaux actuels. « C’est 
une des premières compétences de la 
CdC, intégrée au réseau TEPos (terri-
toire à énergie positive), de sensibili-
ser et de créer des animations autour 
des économies d’énergie. Le public 
que l’on souhaite toucher c’est avant 
tout les Oléronais, car il est impor-
tant et essentiel pour le territoire, au 
quotidien, d’économiser de l’énergie, 
mais l’intérêt et ses conséquences 

sont évidemment plus larges, plus 
globales », explique Thomas Jutant, 
en charge de l’organisation de l’évé-
nement. Informations pratiques, 
animations et ateliers intergénéra-
tionnels jalonneront cette journée 
grandvillageoise, doublement dédiée 
au patrimoine.  

  Élise Battut

La Maison Paysanne devient la Maison Éco-Paysanne
Samedi 15 septembre, le nouveau centre d’interprétation ouvrira ses portes au public, en marge du festival 
Oléron Durable.

P A T R I M O I N E

Le cabinet d’architectes BL2 a imaginé un site muséal propice  
à la déambulation éco-consciente.
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www.maison-eco-paysanne.fr 

En 1898, deux ans après la 
première régate de bateaux 
de travail orchestrée sur la 

commune de Saint-Trojan, la Société 
des régates naissait, réunissant 
propriétaires, professionnels et 
passionnés. Suite à la motorisation 
des embarcations, les traditionnels 
défilés annuels tombèrent ensuite 
en désuétude au cœur du vingtième 
siècle. En 1992, c’est sur l’impulsion 
de mordus du patrimoine maritime, 
nouveaux navigants sur de vieux 
gréements, que simultanément la 
Société et ses régates annuelles 
ressuscitèrent, avec elles les 
clameurs d’antan. « Il n’y a pas 
de chantier naval à Saint-Trojan, 
et pour valoriser le patrimoine 
maritime, ce qui est intéressant c’est 
de restituer l’atmosphère de la cité 
balnéaire des années 1900, où les 
estivants profitaient des voiliers, de 
la baignade et de l’ensoleillement », 
détaille Richard Bocquet, président 
de l’association..

Convivialité et solidarité
Ainsi la journée se déroule-t-elle 
depuis près de trente ans, tein-
tant à nouveau le village de son 
ambiance 1900, faisant entrevoir 
d’un regard nouveau les bâtis histo-
riques et les promenades le long des 
digues. Cette année, les associations 

royannaise Royan Belle Époque et 
angoumoisine Poudrés masqués 
précédèrent la parade, ponctuant 
les rues de leur présence costumée, 
surprenant le regard des visiteurs. 
Animations et jeux d’époque sur la 
plage, musique folklorique ou fan-
fare classique, l’immersion dans un 
autre siècle fut confirmée par les 
commentaires imagés de Bilout’, 
conteur local hors pair. 

Afin de parfaire le voyage tempo-
rel, une exposition d’une cinquan-
taine de photos inédites, zooms 
d’anciennes cartes postales, était 
visible en bordure de la Petite Plage 
et sur le port. Enfin, la flottille de 
vingt-sept bateaux parada durant 

plus de deux heures sous le regard 
du public, transporté par le spec-
tacle notable délivré par Le Général 
Leclerc classé monument historique, 
Le Gardénia ou encore Notre-Dame 
de la Clarté. Sur le sloop ostréicole 
de 1954 Le Déluré, Richard Bocquet 
avait généreusement constitué son 
équipage de touristes férus de voile 
et de navigation.

À bord, le temps du périple, une 
convivialité et une solidarité toutes 
évidentes rendirent un parfait 
hommage, sans les nommer, à ces 
hommes du passé qui naviguaient 
pour travailler et vivre. À quai, on 
replongea dans les splendeurs de 
la petite cité balnéaire, revivant ses 

heures de gloire, cette élégante 
simplicité du début du siècle passé, 
mêlée au paysage ostréicole rude, 
imposant, courageux. Nul doute, 
d’empannage en empannage, la 
Société des régates a recouvré son  
apanage : celui d’être la figure de 
proue d’un pan de l’univers mari-
time de l’île d’Oléron ; puis de don-
ner aux hommes, aux femmes (et 
aux enfants, d’abord !) le goût de 
la navigation, admirant les voiles et 
rêvant de les mettre…  

  Élise Battut

À bord comme à quai, navigants et foule en liesse 
ressuscitèrent l’ambiance des régates d’antan.
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Sur la petite plage, les divertissements traditionnels amusèrent 
Oléronais et vacanciers.
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www.srst17.org 
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A C T U A L I T É

Les travaux de réhabilitation devaient commencer en octobre, ils sont repoussés au début de l’année 2019. 
Le bâtiment accueillera finalement le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine. 

Le Palais des congrès de Royan « requalifié »
A M É N A G E M E N T

Les Royannais devront attendre 
un peu plus longtemps pour 
voir la verrière disparaître de la 

façade du Palais des congrès. Cette 
étape étant la plus espérée dans le 
cadre de la réhabilitation globale du 
site. Le projet le plus important de la 
mandature Marengo est repoussé 
de quelques mois et les travaux ne 
commenceront pas en octobre. Ils 
sont annoncés en janvier après que 
le cabinet d’architectes Ferret ait 
déposé le permis de construire et 
la Ville lancé les appels d’offres. On 
peut dire que ce retard est dû à la 
bonne cause puisqu’il s’agit d’inclure 
au projet le Centre d’interprétation 
de l’architecture et du patrimoine 
(Ciap), passage obligé des communes 
labellisées Ville d’art et d’histoire. La 
distinction obtenue en 2011 aurait 
dû être suivie par l’installation du 
Ciap au minimum dans les trois ans.

« Nous avons obtenu une déro-
gation, explique le maire Patrick 
Marengo. Finalement, ça tombe 
plutôt bien que ce service soit 
intégré au Palais des congrès qui 
symbolise l’architecture de Royan. 
En revanche, il faudra faire acte de 
pédagogie car le grand public ne 
comprend pas vraiment à quoi sert 
un Ciap. » D’après les textes officiels, 

c’est un « établissement culturel 
de proximité ayant pour objectifs 
la sensibilisation, l’information et 
la formation de tous les publics à 

l’architecture et 
au patrimoine 
du territoire 
du Pays d'art 
et d'histoire. » 
I l  p r e n d r a 
place à l’arrière 
du Palais des 
congrès, où le 
« cube » actuel 
voué à dispa-
raître va être 
remplacé par 
deux  para l -
l é l é p i p è d e s 
en verre vou-
lus par Ferret.  
« Le Ciap sera 
composé d’ate-
l i e r s  péda -
gogiques et 
d ’ e s p a c e s 
d’expositions 
temporaires et 
pe rmanents , 
précise Éliane 
Ciraud-Lanoue, 
adjo inte  en 
charge de la 
culture. Outre 

le site vitré, un prolongement en 
entresol accueillera les expositions 
temporaires qui ont besoin de semi-
obscurité pour être mis en valeur. »  

La scénographie du Ciap fera l’objet 
d’un budget à part, en temps voulu.

Des aides de l’État, de la 
Région et du Département

L’intégration du Ciap fait passer 
le coût du projet de 7 200 000 E à 
7 600 000 E TTC. Pour mener à bien 
cette réhabilitation globale, la Ville 
pourra compter sur l’aide de l’État 
à travers la Direction régionale des 
affaires culturelles à hauteur de 
30 %. Le Département mettra aussi 
la main à la poche pour 20 %. La 
Région interviendra également mais 
le montant de sa quote part n’est pas 
encore connue. Lors du conseil muni-
cipal du 18 juillet où a été votée cette 
requalification, l’élu d’opposition 
Gérard Jouy (FN) a déploré de telles 
dépenses pour des « organisations de 
congrès plus qu’incertaines ». « Nous 
allons lancer des démarches com-
merciales au niveau national, a rétor-
qué Patrick Marengo. L’activité des 
congrès viendra en continuité avec 
celle des croisières fluviales et l’ins-
tallation prochaine de la résidence 
hôtelière haut de gamme. De plus, 
ces travaux au Palais des congrès font 
plaisir aux Royannais, il faut aller de 
l’avant. »  

  Nathalie Daury-Pain
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Marché de maîtrise d’œuvre avec jury de concours restreint sur esquisse plus pour la requalification du Palais des Congrès de Royan, bâtiment inscrit. 
REPONSES AUX QUESTIONS - Juillet 2017

L’architecte choisi n’est autre que le fils de Claude Ferret, 
concepteur originel du Palais des congrès. Les deux parallélépi-

pèdes en verre seront installés à l’arrière du bâtiment en lieu  
et place du cube actuel. C’est ici que le Ciap verra le jour. » 

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Avec l’Arkal 630, le chantier Mulot développe 
sa gamme de bateaux de plaisance

Implantée depuis 1971 à La Tremblade, répu-
tée auprès des professionnels de la mer 
(pêcheurs, ostréiculteurs, aquaculteurs) le 

chantier naval a lancé il y a deux ans son pre-
mier modèle de plaisance : l’Arkal.
Avec sa coque en aluminium ultra résistante aux 
chocs et aux frottements, très sécurisé grâce à la 
hauteur de ses franc-bords et ses nombreuses main-
courantes, ce bateau de pêche et de promenade a 
suscité dès son lancement l’intérêt des plaisanciers 
qui l’ont découvert au Grand Pavois à La Rochelle.
Ayant repris il y a dix ans les rênes de l’Entreprise 
créée par son père, Patrice Mulot nourrissait depuis 
longtemps le projet de cette diversification dans le 
nautisme de plaisance. Il a pris le temps de trouver 
le bon architecte naval pour concevoir un bateau 
très innovant.
Nouveau né de cette année 2018 dans la gamme, 
le modèle Arkal 630 «synthétise les demandes des 
plaisanciers avec un vivier à poissons, des coffres de 
rangement supplémentaires et une sellerie person-
nalisable» comme l’expose Yejin Mulot, responsable 
de la communication et de l’export.
Grâce à ses nombreuses options l’Arkal 630 
s’adapte à tous les programmes de pêche, aussi 
bien pour les sessions sportives que décontractées. 
Personnalisable, idéal aussi pour les sorties en 
famille ou entre amis, l’Arkal 630 peut accueillir 
en toute convialité six personnes, grâce à son large 
cockpit.
Robuste et très sécurisée, la gamme répond aux 
attentes de plaisanciers souhaitant naviguer en 

toute sérénité. « Cette spécificité rassure nos clients 
qui apprécient aussi de pouvoir accoster sur les 
plages sans risquer d’endommager leur coque, 
tout comme le fait que l’Arkal ne nécessite aucun 
entretien» précise le gérant, Patrice Mulot.
Vous pouvez d’ores et déjà découvrir le premier 
prototype de l’Arkal 630 sur le Chenal de la Grève à 
La Tremblade. Ou bien au Grand Pavois du 26 sep-
tembre au 1er octobre, où le bateau sera présenté 
en s’appuyant désormais sur la notoriété de  

l’Entreprise Mulot. Référence dans le monde du 
nautisme, gage de qualité et de fiabilité, mais aussi 
de proximité, l’Entreprise trembladaise apporte 
tout son savoir-faire à sa gamme de plaisance, pour 
le plus grand bonheur des navigateurs.  

  Nathalie Vauchez

MULOT SAS
21 ZA des Brassons - 17390 La Tremblade
Site internet : www.mulotnaval.com
www.facebook.com/mulotsas

-  Tarif : à partir de  
19 500,00 € HT

-  Dimensions Hors Tout 
= Long. 6m95 x larg. 
2m40

-  Dimensions coque : 
Long. 6m25 x larg. 
2m34 x Haut. 
1m15

-  Tirant d’eau max = 
0m35

-  Réservoir capacité : 
120 litres

-  Construction : alu-
minium 5086 H111 
(Qualité marine)

-  Poids estimatif sans 
moteur (coque non 
moussée) : 830 kg 
(coque moussée) : 
970 kg

-  Catégorie de  
navigation = C

-  Nombre de personnes 
maxi : 6

-  Puissance moteur 
maximale : 200CV

-  Puissance moteur 
conseillée : 150CV

-  Qualité de construc-
tion : Soudures 
réalisées selon le  
procédé. MIG / TIG

FICHE TECHNIQUE DE L’ARKAL 630
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L’an passé, à la même époque, 
la fin de l’été initiait un clivage 
actif sur l’île d’Oléron. Entre 

préférences artistiques, enjeux de 
territoire ou confort touristique, 
l’avenir culturel insulaire semblait 
incertain (lire RMØ n°17). De 
concerts décriés en lieux culturels 
menacés, chacun s’interrogeait. 
Le paysage culturel allait-il se 
fondre aux doléances saisonnières 
ou était- i l  encore possible 
d’estampiller le territoire d’une 
identité riche et qualitative ? 2018 
a balayé les frayeurs défraîchies, 
repositionnant ses places fortes, 
offrant une saison exceptionnelle, 
et surtout sans accrocs.

« Cela va crescendo »
« Depuis vingt ans que je m’oc-
cupe des affaires culturelles du 
Département, je constate que ça 
va crescendo. Avant, la dimension 
culturelle était le fait d’unités 
lointaines : La Coursive, La Coupe 
d’Or, Le Gallia. Et aujourd’hui, sur 
l’île, même dans de petits villages, 
il y a des initiatives pour créer des 
animations, des festivals et c’est 
vrai qu’on a désormais une pro-
gression et une qualité d’événe-
ments tout à fait remarquables », 
commente Michel Parent, maire 
du Château et conseiller dépar-
temental. Balades musicales en 
Oléron, Estivases, Musiques au 
Pays de Pierre Loti, Un piano dans 
la pinède, O ! Les Rues, Jazz en 
feux, L’Annex’Fest ou plus récem-
ment Pose ta prose, les festivals 
n’ont eu de cesse de fleurir la vie 
artistique insulaire, démontrant 
année après année leur profes-
sionnalisme. Parmi eux, l’éclec-
tisme se niche en évidence. Jazz, 
arts de rue, musique classique, 
rap, reggae ou trance, Oléron 
devient une vitrine pléthorique 
des arts et musiques du monde et 
de toutes les époques. « Chaque 
municipalité a des manifestations 
fortes », souligne Patrice Robillard, 
maire de la commune de Grand-
Village, où se déroule depuis six 
ans le premier festival européen 
gratuit dédié au piano stride et 
au jazz international. « D’un point 
de vue musical et culturel, que  
chacun ait sa spécificité ça permet 
de faire découvrir et de satisfaire 
des publics très différents. C’est 
une excellente image pour l’île  
d’Oléron », conclut-il. 

L’économie de la culture
Une affaire identitaire, mais pas 
seulement. Niveau développe-
ment, l’évolution culturelle a de 
puissantes retombées. « C’est 
très important. Trop souvent, il 
n’y a pas une réelle analyse de ce 
qu’est l’économie de la Culture, 
et c’est un vrai souci », explique 

Grégory Gendre, maire de Dolus, 
soulignant l’impact concentrique 
des événements et concerts sur 
la consommation des produits 
locaux, et donc à priori sur l’agri-
culture insulaire. « En continuant 
à jouer cette carte de la diversité 
culturelle et de l’alimentation qua-
litative, c’est toute l’île d’Oléron 
qui tire son épingle du jeu pour 
continuer à attirer et fidéliser les 
publics », précise-t-il. 

Des têtes d’affiche  
nationales  

et internationales
En 2018, l’agenda culturel a mis 
le paquet, et les têtes d’affiche 
nationales et internationales se 
sont succédé, de plus en plus 
réceptives aux invitations, et 
souvent même sollicitantes. Au 
Théâtre d’Ardoise, fort de sa 
médiatisation pour des raisons 
tant artistiques qu’inconfortables, 
la programmation continua de 
combler ses ambitions. François 
Morel, Hadouk, Mathias Duplessy, 
Barbara Carlotti, Aziz Sahmaoui, 
Cisko Herzhaft, Florent de La 
Rue Kétanou ou encore Frédo 
des Ogres de Barback, les dates 
uniques se sont enchaînées au 
cœur de la bucolique et atypique 
scène des marais. « Au niveau 
humain et artistique, ce qui se 
passe dans ce théâtre est excep-
tionnel. Ça l’est pour le public, 
ça l’est pour les artistes, et il est 
important qu’élus et Oléronais 
se sentent concernés par le vrai 
danger qui menace ce lieu, et 
face auquel il ne faut pas se 
désengager », confie Jean-Marc 
Chailloleau, fondateur du théâtre 
il y a dix ans. Séduits et résolument 
engagés, de nombreux artistes de 
renom continuent d’apporter leur 
soutien à l’espace culturel emblé-
matique de l’île, qui a, au fil des 
années, sans doute contribué à 
l’éclectisme et la réhausse qua-
litative de la Culture en Oléron. 

Tandis que Didier Malherbe et Loy 
Ehrlich (Hadouk), musiciens cou-
tumiers des scènes internationales 
décrivent un endroit « magique, 
incroyable, à la résonnance par-
ticulière », l’auteur-compositeur-
interprète Florent Vintrigner (La 
Rue Kétanou) acquiesce, et salue 
la qualité croissante des lieux d’ac-
cueil artistique sur l’île : « L’île met 
l’accent sur la Culture, tant pour 
les touristes que les locaux, et 
c’est super important pour mieux 
vivre ensemble, se comprendre, 
s’exprimer. L’énergie qu’un terri-
toire porte à la Culture, c’est de 
la bonne énergie, dépensée pour 
de belles choses ». 

La culture et ses atouts  
au cœur des enjeux  

de l’île d’oléron
Habitué d’Oléron, l’artiste relève 
notamment l’importance de la 
création et de la préservation 
de lieux dédiés à la transmission 
d’événements artistiques, cultu-
rels et festifs, et constate une 
demande des publics et des habi-
tants. Un sentiment partagé à cet 
endroit par l’édile dolusien, qui 
dresse le bilan au lendemain de 

la quatrième édition du festival 
O ! Les Rues, valorisant les arts 
de rue et les musiques actuelles : 
« Lors du bal, on s’est dit qu’il 
faut vraiment qu’il y ait un lieu de 
nuit pour faire la fête sur Oléron. 
Tout le monde est en demande 
et en attente de ça, pour danser, 
se retrouver, s’amuser. C’est vrai-
ment indispensable ». 

Peu à peu, les incartades et les 
divergences assouplies, la ques-
tion de la Culture et de ses atouts 
revient au cœur des enjeux de 
l’avenir de l’île. N’y sont sans 
doute pas étrangers les passages 
remarqués du virtuose Chris 
Hopkins, de la soprano Caroline 
Casadesus, de l’époustouflant 
cirque Pardi !, des Churchfitters, 
de Demi-Mondaine, d’Andréa 
Motis ou encore de Dooz Kawa. 

Ella Cavicchi, responsable de 
la programmation de L’Annex, 
accueillait cet été le légendaire 
groupe de reggae The Gladiators 
issu des années 60, et qui ne se 
produisit que deux fois en France 
en 2018. « Il n’y avait plus d’évé-
nements majeurs sur l’île. Notre 
objectif est désormais de ramener 
des groupes de notoriété interna-
tionale sur Oléron », annonçait-t-
elle à l’aube du concert qui fédéra 
près de 1000 personnes. Dans un 
tout autre registre, classique celui-
ci, l’association Balades Musicales 
en Oléron rejoint ce credo com-
mun à tous les acteurs de la scène 
culturelle locale et annonce, tel 
un porte-parole involontaire, vou-
loir « réunir les amoureux de la 
musique et rendre à notre île lumi-
neuse l’image de l’île des artistes 
qui était la sienne ». Encore tout 
un beau programme…  

  Élise Battut

Florent Vintrigner, en concert à la Cailletière.
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Chris Hopkins, lors du festival Un piano dans la pinède.
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Oléron, la Culture reprend racine
En 2018, le territoire a réaffirmé sa volonté d’embellir le paysage culturel, accueillant notamment de 
nombreuses têtes d’affiche.

E N J E U 
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TRANSPORTS INTERURBAINS

La Région vous transporte

NOUVEAU

RÉSEAU

Nouvelles 
lignes

Nouveau réseau 
de Transport à la demande (TAD) 
en Charente-Maritime

Nouveaux 
Horaires

transports.nouvelle-aquitaine.fr

Nouveau réseau de cars 
en Charente-Maritime
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RMØ à la Hune : Comment 
s’est passée cette saison esti-
vale ?
Patrick Marengo : Elle s’est bien 
déroulée au plan sécuritaire, j’y 
suis très attaché. Les grandes 
manifestations ont été fluides 
exception faîte des quelques bou-
chons routiers mais avec l’apport 
de 100 000 personnes sur le ter-
ritoire comment y échapper ? 
Nous avons, comme tous les ans, 
porté une attention particulière à 
la qualité des eaux de baignade. 
Le suivi est quotidien et suite à 
un épisode pluvieux important 
en août, nous avons interdit pré-
ventivement la baignade ce qui 
n’est jamais facile en pleine saison 
mais les estivants l’ont volontiers 
accepté. Le principe de précaution 
a été appliqué.

Avez-vous dû avoir recours au 
rappel à la loi, comme le procu-
reur de Saintes vous y autorise 
désormais ?
Non.

Concernant les gens  
du voyage, votre voisin  
de Saint-Georges-de-Didonne 
a dû faire face à une occupa-
tion du stade.
Nous avons fait de la prévention 
à Royan. On a interdit un certain 
nombre d’espaces en creusant des 
fossés, des tranchées. L’idée était 
de se préserver d’une occupation 
sauvage. C’est un problème qui est 
récurrent chaque année avec un pic 
en haute saison. Il faut presque 

avoir une carte 
avec tous les 
terrains sus-
ceptibles d’être 
occupés et anti-
ciper. Au niveau 
de la loi, nous 
r e m p l i s s o n s 
les conditions 
d’accueil des 
gens du voyage, 
c’est pour ça 
que les occu-
pations sau-
vages ont été 
réprimées par 
la préfecture à 
Saint-Georges-
de-Didonne. 

Pour finir sur la saison, où en 
est le dossier des capricornes 
asiatiques, cette espèce inva-
sive détectée dans certains 
quartiers de la ville ?
C’est en train de se gérer. Les ser-
vices de l’État sont intervenus et le 
périmètre reste stable. Mais appa-
remment, ce n’est pas un sujet 
de préoccupation majeure de la 
population. 

Parlons du tourisme. Élie de 
Foucauld, le directeur de l’of-
fice de tourisme communau-
taire (OTC) a fait un discours 
devant les élus. Il parle d’un 
territoire en déclin, d’un tou-
risme de masse non adapté 
à notre région, d’investisse-
ments colossaux à faire.  
Quel est votre sentiment ?
Je suis d’accord avec Élie de 
Foucauld. Il doit y avoir une poli-
tique touristique cohérente dans 
tout le Pays royannais, centrée sur 
la ville principale mais bénéfique à 
toutes les autres communes. Il y a 
de multiples pépites sur ce territoire. 
La marque Royan Atlantique marche 
bien mais il faut tout coordonner. 
Ca veut dire un calendrier d’anima-
tions sur lequel on se met d’accord 
comme sur les feux d’artifice. La 
Communauté d’Agglomération 
commence à s’approprier le Violon 
sur le Sable, c’est une bonne chose. 

Il était temps au bout de  
30 ans, non ? 
J’essaie de mettre du lien entre 

les protagonistes. Les choses s’ar-
rangent. Le Violon sur la Ville va vers 
de nombreuses communes, il s’enra-
cine au niveau communautaire. 

Donc vous persistez à dire  
que Royan devait rentrer  
dans l’OTC ? Son statut ne l’y 
obligeait pas.
J’ai un peu tordu le bras à Didier 
Quentin à l’époque où il était maire 
et moi premier adjoint. Mais c’était 
la meilleure chose à faire. Pourquoi 
se priver de la richesse et de la 
diversité de notre territoire ? Il faut 
juste plus de solidarité entre toutes 
les communes. Ce dernier mandat 
intercommunautaire a été marqué 
par le transfert de compétences, ce 
qui a demandé une énergie folle. Le 
prochain mandat 2020-2026 sera 
centré sur un vrai projet économique 
et touristique. Il faut essayer de 
reconquérir un public qui a déserté 
la station, il faut occuper l’espace 
maritime avec des compétitions 
nautiques. Je crois beaucoup éga-
lement aux croisières fluviales qui 
nous aideront avec une nouvelle 
dynamique. Les professionnels du 
tourisme doivent s’y préparer. Le 
pôle Foncillon-Palais des congrès va 
tirer la ville vers le haut mais mettra 
en évidence les manquements de 
notre Front de mer. 

Ce sera donc votre prochain 
chantier ? Il y a un vrai rejet 
du Front de mer de la part de 
la population autochtone. 
Oui. Il faut le réhabiliter avec une 
nouvelle transparence et une nou-
velle fluidité pour que les prome-
neurs ne soient plus contraints 
au baladoir. Allons-nous garder 
les coques ? Allons-nous vers un 
système mixte coques et tentes ? 
Revenons-nous au système d’autre-
fois ? Il faudra peut-être élargir les 
trottoirs, faire un sens unique ou 
même interdire les voitures. Ce nou-
veau projet devra se faire en concer-
tation avec les commerçants avec les 
situations propres à chacun. 

Ce projet englobera les gale-
ries Botton ?
Je ne sais pas encore car cela coû-
tera beaucoup plus cher. Après le 
Palais des congrès et le Front de mer, 
nous nous attaquerons au boulevard 

Briand pour en faire un système 
comme les Ramblas de Barcelone 
luxuriant et ouvert aux piétons. Ce 
sera un projet à 5 millions d’euros 
mais le cœur de la station sera alors 
bien réhabilité. 

Cela va prendre plusieurs 
mandats tous ces projets…
Je ne me projette pas selon un calen-
drier électoral. Je ne veux pas que 
ces projets soient perturbés par les 
élections donc je travaille jusqu’au 
bout. Dans un an je verrai si je me 
représente ou pas. Si je fais du bon 
boulot, j’ai des chances d’être réélu. 
Je mise sur le bilan. 

Un dernier mot sur le Palais 
des congrès dont les travaux 
commencent début 2019. 
Quelques uns de vos oppo-
sants ne croient pas en sa 
dynamique. 
Un cabinet spécialisé est en train de 
faire une étude. Une équipe de com-
merciaux va rechercher des congrès 
à organiser à partir de 2020 d’un 
niveau régional dans un premier 
temps. Il faut lancer la machine. 

Le retard de l’implantation de 
la ligne à grande vitesse vous 
préoccupe t’il ?
Il ne faut pas tout miser sur la voie 
ferrée. Notre territoire est enclavé 
mais il y a les solutions du fleuve et 
de l’aérien. 

Cela fait un an que vous 
êtes maire, la fonction res-
semble-t-elle à ce que vous 
imaginiez ?
De par ma formation [militaire 
NDLR], j’étais préparé. Les maires 
jouent leur peau tous les jours. 
Je prône pour un nouveau statut 
de maire, mieux protégé et mieux 
reconnu sinon il y aura pénu-
rie de maires. Cela a déjà com-
mencé dans les petites communes. 
Personnellement, je me plais dans ce 
rôle car j’ai toujours aimé l’action.  

  Propos recueillis par  
Nathalie Daury-Pain

Le maire de Royan est aux manettes depuis un an. La saison qui s’achève, l’avenir touristique de la ville, les 
travaux du Palais des congrès, les logements sociaux… le maire répond aux questions de RMØ à la Hune. Bilan 
et perspectives.

La rentrée de Patrick Marengo
I N T E R V I E W
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Le maire décidera s’il se représente dans un an, 
il mise sur son bilan. 

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  RMO à la Hune

du tourisme - ce serait « la faute à… » - cette arrière-saison réussira-
t-elle à compenser un début 
d’été très décevant ?
La Charente-Maritime, ses diffé-
rentes destinations, ne peuvent faire l’économie d’une vraie réflexion de fond sur la poli-
tique touristique menée. Exit le 

tourisme balnéaire 
de masse, de 

pleine saison, nos 
territoires regorgent 

de pépites à exploiter à 
bon escient d’avril à 
octobre, de façon 
coordonnée…  

  Nathalie Vauchez

www.cycle-elec.fr

7 route de Royan 
17600 LE GUA 

05 46 22 59 38 

Du mardi au samedi de 
9h à 12 h et de 14h à 18h30

Votre vélo électrique
Venez vite à CYCLE ELEC  découvrir toutes nos gammes  
et expérimenter les bienfaits du vélo électrique !

DÉCOUVREZ
toutes les NOUVEAUTÉS  
et les INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES  !

DÉCOUVREZ
toutes les NOUVEAUTÉS  
et les INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES  !

La saison continue !

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

28 Alors que la rentrée des classes a sonné le glas des vacances pour des milliers d’enfants, notre territoire est toujours à l’heure d’été entre une météo exceptionnelle depuis trois mois et l’attractivité de nos côtes en « ailes de saison » !
Année atypique avec un mois de juillet très en dessous des espérances des professionnels 

édit ion du
10 SEPTEMBRE 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 45Saint Trojan (nouvelle agence) : 05 46 08 08 09Le Château : 05 46 75 39 90Saint Denis : 05 46 47 92 49Dolus : 05 46 47 18 18

21 rue du Docteur Roux  17320 MARENNES • 05 46 36 17 17
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ET TOUJOURS LA 2e PAIRE POUR        !1€ **

05 46 85 03 30 - www.regondeau.fr

PRIX RENTRÉE !
à découvrir dans nos points de vente

Concepteur Fabricant Installateur depuis 1965 !

SUR LES MENUISERIES PVC

MARENNES ROYAN SAINT PIERRE D’OLÉRON
MARENNES - SAINT PIERRE D’OLÉRON - ROYAN
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Comme beaucoup de 
communes, Royan peine 
à atteindre son objectif 

des 30 % de logements sociaux. 
Les zones ré aménageables sont 
donc convoitées afin de mener 
de nouveaux projets. La zone 
de la Glacière, boulevard Franck 
Lamy, la Robinière, Job…sont 
autant de quartiers dont le lifting 
est programmé. « Il faut avoir 
une vision globale des quartiers, 
pas simplement construire pour 
combler notre retard, affirme 
Patrick Marengo. Les gens doivent 
y être heureux et connectés au 
reste de la ville. Le but est aussi de 
permettre aux jeunes qui travaillent 
à Royan de pouvoir y vivre. » De 
fait, le projet des Rullas avec ses 
50 maisons individuelles réservés 
aux primo accédants devrait aller 
dans ce sens. 

Mais parmi ces « dents creuses » 
comme on les appelle parfois, un 
espace promet d’être le centre 
de tous les conflits. L’ancien site 
Orange, boulevard de la Perche, 
à la périphérie du quartier rési-
dentiel de la Métairie acquis par 
une société financière a reçu un 
permis d’aménager en trois lots. 
« C’est un projet conséquent qui 
est prévu avec l’abattage d’une 

tour amiantée, deux parkings sou-
terrains et 70 logements, raconte 
Pierre Papeix, élu d’opposition 
directement concerné car voisin 
de la zone. Bien sûr, personnel-
lement ça me gêne mais d’autres 
quartiers comme la Renaissance 
et Jules-Ferry sont visés par cette 
frénésie bétonnière. » Une associa-
tion, Alerte Orange Métairie Royan  
a d’ailleurs vu le jour, présidée par 
Michel Menard dont le but est de 
lutter contre le projet. Une pétition 
qui a rassemblé 100 signatures a 
été adressée au maire.

« Nous savons bien que la ville 
doit avoir des logements sociaux, 
reprend Dominique Barraud-
Ducheron, élue d’opposition. Mais 
il n’y a pas de plan d’aménagement 
or il faut garder des poumons verts 
et peut-être faire des logements 
sociaux en réaménageant le bâti 
ancien. Des subventions sont 
possibles pour aider les proprié-
taires à aller dans ce sens. Ce sera 
plus harmonieux que de bâtir des 
immeubles. » 

Le principal grief des opposants à 
l’encontre du maire est le manque 
de concertation. « Nous avons 
découvert le permis d’aménager 
qui jouxte notre maison et nous 
avons reçu cette nouvelle comme 

un tir de bazooka car nous n’étions 
pas au courant, conclut Pierre 
Papeix. Nous nous doutions bien 
que ce site serait aménagé mais 
nous réclamons un projet moins 
dense et plus de verdure. » Patrick 
Marengo assure qu’il sera mené en 
concertation avec les habitants et 

que le site sera « utilisé intelligem-
ment au profit de la collectivité. »
L’association se réserve le droit de 
déposer un recours au tribunal 
administratif.  

  N.D-P

Urbanisation, le torchon brûle. 
O P P O S I T I O N

L’ancien site Orange a fait l’objet d’un projet d’aménager.  
Le dossier est déjà conflictuel de par sa densité. 
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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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Lauréate, depuis juin 2015, de 
l’appel à projet Territoire à 
Energie Positive (TEPOS), la 

Communauté de Communes de 
l’île d’Oléron s’engage, depuis 
lors, dans de nombreuses actions 
visant à établir des fonctionnements 
d’énergie propre. La récente 
signature de la charte éco-mobilité 
vient s’inscrire dans cette démarche : 
mettre en place des moyens de 
déplacements moins polluants et 
plus économiques que l’utilisation 
systématique de la voiture 
individuelle. Dans cet esprit seront 
priorisés le covoiturage, le vélo et le 
vélo à assistance électrique (V.A.E). 
L’engagement dans cette chartre 
implique, pour chaque commune 
signataire, la mise en place d’au 
moins trois actions d’éco-mobilité 

à destination de ses habitants ou de 
ses agents communaux.

Engagée ou exemplaire

Lors de la signature de cette charte, 
deux niveaux sont proposés : col-
lectivité « engagée » et collectivité 
« exemplaire ». Le 21 août dernier, 
Monsieur Jean-Michel Massé, maire 
de Saint-Denis, ouvrait le bal en 
engageant sa commune au niveau 
« exemplaire ». Parmi les actions 
choisies : création et mise à jour 
régulière d'une page « Transports » 
sur le site internet de la commune, 
création d'espaces partagés et de 
zones bleues dans le centre-bourg, 
d'un parking vélos devant l'école, 
élaboration d'un Plan de Mobilité. 
À ce sujet, M. Le Maire a remarqué 
que la commune de Saint-Denis et 

ses agents municipaux faisaient de 
l'éco-mobilité sans le savoir, puisque 
dix agents utilisent déjà le vélo pour 
se rendre au travail chaque jour !

Acquisition d’un V.A.E
Le 30 août dernier, Messieurs 
Christophe Sueur et Monsieur 
Grégory Gendre, respectivement 
maires de Saint-Pierre et de Dolus 
d’Oléron, ont également signé cette 
charte. À cette occasion, un vélo 
assistance électrique a été acquis par 
la mairie de Saint-Pierre afin d’initier, 
sur le terrain, les prémices de l’aven-
ture éco-mobilité. Christophe Sueur 
soulignait l’importance de l’utilisa-
tion d’un V.A.E, à titre d’exemple 
incitateur, par les agents de la collec-
tivité, et notamment les agents du 
port de la Cotinière, dont les dépla-
cements sont constants durant leur 
journée de travail.

À vélo sans âge
De plus, Madame Sylvie Frougier, 
élue référente de la Charte 

éco-mobilité pour la mairie de Saint-
Pierre d’Oléron, présentait le projet « 
à vélo sans âge ». Un concept ayant 
vu le jour en 2012 au Danemark, 
arrivé en France en 2016 à Nantes 
et au Cap Breton. Il s’agira, avec la 
participation des EHPAD et de l’asso-
ciation Mona Lisa, de transporter en 
triporteur des personnes âgées iso-
lées et à mobilité réduite. L’objectif 
ne peut qu’être applaudi : permettre 
à ces personnes de retrouver les joies 
de promenades à l’air libre, tout en 
créant du lien social et en les sortant 
de l’isolement. Un triporteur est mis 
à l’essai durant tout le mois de sep-
tembre. Suite à quoi un dossier sera 
monté pour envisager, par la com-
mune, une acquisition dont le coût 
est assez conséquent. Une affaire à 
suivre, donc, et RMØ ne manquera 
pas de vous en faire l’écho.  

  Sylvie-Carole Sauvion

Signature de la charte éco-mobilité sur  
les communes d’Oléron
Durant la dernière décade du mois d’août, les communes de Saint-Denis, Saint-Pierre, et Dolus d’Oléron 
ont signé la charte Éco-mobilité.

T E R R I T O I R E  À  É N E R G I E  P O S I T I V E  -  Î L E  D ’ O L É R O N

Signature de la charte éco-mobilité à la mairie de Saint-pierre d’Oléron.  
De gauche à droite : Pascal Massicot, président de la cdcio, Christophe Sueur, maire de 

Saint Pierre et Sylvie Frougier, élue référente charte éco-mobilité mairie de St-Pierre.
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Poubelle VERTE (ou noire 
ou orange) :
Déchets de nourriture, et/
ou tout ce qui est souillé 
par de la matière organique 
(exemple : une boîte dont le 
carton dégouline de restes 
de pizza collés).

Poubelle  JAUNE  :
TOUT LE RESTE, (hors déchet-
terie, cela va de soi) dès lors 
que le détritus ne contient 
plus de matière organique : 
Boîtes et barquettes (pot de 
beurre, emballages de nour-
riture, petites barquettes alu, 
boîte de cacao en poudre, 
briques de lait, etc.).

Pots (yaourts, crèmes, desserts, etc.).
Tubes (dentifrice, pommade, 
recharge lessive, etc.).
Gourdes souples (compotes, lai-
tages, jus enfants, etc.).
Fi lms,  Sacs ,  Sachets  et 
Emballages : TOUS les emballages, 
cartons, papiers et plastiques, (sauf 
s'ils sont très souillés par la nourri-
ture ou autre matière organique)
Magazines, Journaux & Prospectus 
(penser à séparer la publication de 
son emballage)

FAIRE :
Mettre les emballages à plats / laisser 
les bouchons sur les bouteilles / sépa-
rer les magazines ou autre prospectus 
de l'emballage ou enveloppe d'envoi.

NE PAS FAIRE :
Déchirer les papiers en petits mor-
ceaux / imbriquer les emballages 
entre eux.

SAVOIR :
Contrairement à une idée assez 
répandue, il est inutile de laver 
les emballages ; il suffit de bien les 
vider.

FUMEUR ?
Les restes propres (boîtes de ciga-
rettes, de tubes, blagues de tabac 
en vrac, etc.) vont dans la poubelle 
 JAUNE .  

  Sylvie-Carole Sauvion

Tri-Facile
B O N N E S  P R A T I Q U E S

2018 a vu naître un programme national d'extension des consignes de tri. Objectif : développer le service à un 
tiers du territoire français d’ici à 2020. Et, tiens, puisqu’on y est, question : le tube de crème, poubelle jaune, 
ou pas ? Qui dit quoi ? Révision.
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Cycle Elec leader sur son marché 
poursuit sa progression. 
Après avoir ouvert un 

nouveau magasin à Saint-Michel 
pour le Grand Angoulême l’année 
passée, ce sont deux nouvelles 
implantations qui ont vu le jour 
au mois d’août 2018 dans le nord 
du département. Notamment dans 
la zone commerciale d’Angoulins 
au sud de La Rochelle avec un 
équipement permettant d’exposer 
les différentes gammes et aussi 
d’assurer sur place le service 
après-vente et l’entretien ainsi 
que la fourniture des différents 
équipements et accessoires 
nécessaires. Enfin un petit magasin 
de proximité au cœur de La Rochelle 
au cœur du quartier de La Genette 
à 150 mètres du casino.

Cycle Elec propose aussi des scooters 
électriques pour un usage plus utili-
taire et souvent plus urbain. Un nou-
veau modèle à trois roues très stable 
rencontre un succès inattendu.  

Cycle Elec compte maintenant quatre magasins

Faire de l’exercice tout en maîtrisant 

parfaitement son effort, c’est ce qu’apportent 

les vélos à assistance électrique vendus chez Cycle Elec.

Ainsi la sensation d’être plus musclé, plus entrainé est 

valorisante. Mais c’est surtout l’assurance de faire des 

sorties longues, agréables et bénéfi ques pour votre santé.

La technologie d’assistance proportionnelle à votre effort 

permet ainsi de vraiment bénéfi cier des avantages du vélo 

traditionnel sans en avoir les inconvénients.

Notre sélection rigoureuse nous a amené à développer les meilleurs produits des 

marques KALKHOFF, FOCUS, CUBE, GAZELLE, KTM et MATRA. Pour tous les usages, 

aussi bien pour la randonnée que pour une utilisation très sportive.

Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 
Cycle Elec - 7 route de Royan 17600 LE GUA - 05 46 22 59 38 - www.cycle-elec.fr

Faire de l’exercice tout en maîtrisant 

parfaitement son effort, c’est ce qu’apportent 

les vélos à assistance électrique vendus chez Cycle Elec.

Ainsi la sensation d’être plus musclé, plus entrainé est 

valorisante. Mais c’est surtout l’assurance de faire des 

sorties longues, agréables et bénéfi ques pour votre santé.

La technologie d’assistance proportionnelle à votre effort 

permet ainsi de vraiment bénéfi cier des avantages du vélo 

traditionnel sans en avoir les inconvénients.

votre partenaire SANTÉ
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2 BIS RUE DES MOULINADES - 17530 ARVERT

DESTOCKAGE
DROGUERIE, PEINTURES,
QUINCAILLERIE…

CANAPÉS, 
FAUTEUILS…

MATELAS,
SOMMIERS…

Equipement de la Maison
LITERIE OUTILLAGE BRICOLAGE VAISSELLES BAZAR MEUBLES JARDINAGE

Déstockage, votre bazar-magasin de 
literie à prix tout doux.

Éric Chevallier vous propose dans 
son vaste magasin de 330 m2 

situé à Arvert un grand choix 
de produits d’équipement de la 
maison, de literie et de fauteuils 
relax.

Bricolage, jardinage, produits de 
droguerie, quincaillerie, équipement 
de la maison et rideaux, cet inven-
taire à la Prévert serait incomplet si 
l’on n’évoquait pas les matelas fabri-
qués en France et garantis cinq ans, 
proposés à des prix très intéressants.

En plus de la belle literie qui arbore 
le Label Garantie, vous trouverez 
aussi à Déstockage des fauteuils 
de détente, adaptés à vos envies et 
besoins.

Cerise sur le gâteau, Déstockage 
livre gratuitement vos gros achats 
que un rayon de 15 km autour d’Ar-
vert, voire jusqu’à l’île d’Oléron.  

Déstockage  
2 bis rue des Moulinades - 17530 Arvert 
Tél : 06 95 44 50 30

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

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 presta-
tion 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 condi-
tions, 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 récu-
pérés. L’Entreprise est également spécia-
lisée dans le nettoyage des insalubrités 
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 immo-
bilières, notaires, commerces, services 
de tutelle…), de Charente, Charente-
Maritime, Vendée et Gironde.  

DISTRIARTS - ARTS & MAISON
51 rue Marie Ampère 17200 ROYAN
05 46 05 13 37

BEAUX ARTS

LOISIRS CRÉATIFS

ENCADREMENTS

ATELIERS / COURS

EXPOSITIONS
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Rêve de femme, la boutique tendance… 
pour lui aussi.

Passionnée de mode, au goût sûr 
qu’elle a eu tout loisir d’affiner au 
fil de sa riche expérience, Nathalie 

a sélectionné pour vous une nouvelle 
collection automne-hiver très variée, 
pour tous les styles. Les coloris sont 
doux, les matières confortables, 
pour une ligne de 
vêtements tout à la 
fois chic et tendance. 
Nathalie aime sublimer 
toutes les beautés et 
met ainsi à l’honneur 
dans sa jolie boutique 
toutes les silhouettes, 
du 36 au 52... Vous 
trouverez à Rêve de 
Femme des robes, des 
vestes, des tuniques 
et pour affirmer encore 
votre féminité : chaussures, sacs, 

bijoux fantaisie qui personnalisent 
votre look.

Grande nouveauté 2018, en cette 
rentrée, le rayon hommes s’élar-

git : jeans, chemises, pulls, 
blousons, écharpes, 

séduiront une clien-
tèle masculine en 
quête d’un style à 
la fois tendance et 
confortable.

Toujours de très bon 
conseil, Nathalie 
propose aussi ses 
retouches gratuites, 
qui peuvent être 
faites sur le champ 

pour la clientèle de 
passage, ainsi que la vente à 

domicile pour celles et ceux qui ne 
peuvent se déplacer.

N’oubliez pas de visiter régulière-
ment la page Facebook de Rêve de 
Femme, sur laquelle les tenues tout 
juste arrivées sont mises en valeur 
y compris sur un vrai modèle, pour 
encore plus de réalisme.  

Rêve de Femme,   
82 avenue Pasteur - Résidence Parc  
de Pontaillac - Vaux sur Mer.  
Tél. : 05 46 47 65 07 
Facebook : natrevedefemme

82 avenue Pasteur, parc de Pontaillac 17640 Vaux sur Mer
05 46 47 65 07 -  natrevedefemme

Sorlut marine, 0léronautic vous accueille, vous 
renseigne et vous accompagne dans votre rêve 
de bateau depuis plus de 50 ans.

Un choix des plus grandes marques de bateaux  :
JEANNEAU, RHEA, OCQUETEAU, NORTHSTAR, 
vous offrant de multiples possibilités : semi rigide, 
open sportif, voilier de croisière, en passant par le 
bateau de pêche adapté à vos envies jusqu’au yacht 
de plus de 20 m...

•  La référence des motoristes 4 temps japonais, HONDA.
•  La fougue et la puissance des moteurs MERCURY.
•  Une équipe dynamique, à votre écoute, vous offre, dans 

un grand show-room, une exposition des modèles les 
plus adaptés à vos désirs, une exposition de matériel 
électronique dernier cri, du matériel de navigation et de 
sécurité, des peintures antifouling, et de l’accastillage.

•  Une équipe de techniciens qualifi és, stratifi eur, accas-
tilleur, s’engage à entretenir et à offrir à votre bateau le 
meilleur des services  : hivernage, stationnement inté-
rieur ou extérieur (parc sous alarme), manutention.

Z I d’ORS. 17480 LE CHÂTEAU D’OLÉRON - 05 46 47 54 08 / 05 46 75 30 11 - sorlut.marine@wanadoo.fr - oleronautic@orange.fr

Certains travaux particulièrement tech-
niques sont sous-traités chez des spécia-
listes locaux (peinture, boiseries, voilerie). 
Un vaste parc d’occasions sélectionnées, 
révisées, du matériel de levage (jusqu’à 
30 t), de transport chariot hydraulique 
jusqu’à 15 t) de lavage haute pression, 

nous permettent de sortir de l’eau et d’en-
tretenir des bateaux jusqu’à 15 m.  Ou tout 
simplement pour un café, n’hésitez pas à 
pousser notre porte.

SORLUT Marine, Oléronautic, 
votre passion notre métier…
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Durant le week-end, visite 
l ibre et  gratuite des 
collections permanentes, 

a ins i  que de l ’exposit ion 
temporaire « Bande à part »,  
samedi à 16h et dimanche à 11h. 

Également, fait exceptionnel, deux 
visites libres de la réserve muséale 
intercommunale à Dolus-d’Oléron. 
L’adresse exacte sera communiquée 
lors de l’inscription préalable. 
Samedi à 15h et dimanche à 
10h30. Places limitées, réservation 
indispensable. 

L’animation ne sera pas en reste 
avec un « Abécédaire du musée ». 
Destinée aux enfants, cette ani-
mation (gratuite) leur proposera 
de choisir un objet préféré et de le 
dessiner afin de compléter l’abécé-
daire. Pour les adultes, un atelier 
d’artisanat d’art leur permettra de 
créer un bracelet sous la houlette 
de la modiste Claire-Lise Boulch.  

  Sylvie-Carole Sauvion

Journées Européennes du patrimoine au Musée  
de l’île d’Oléron
Le Musée de l’île d’Oléron propose un week-end de 
visites et d’animations gratuites. Avec, en prime 
cette année, une visite d’exception, celle de la 
réserve muséale intercommunale.

R É S E R V E  M U S É A L E

La réserve muséale.
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RMØ à la Hune vous propose quelques-unes des animations prévues à Royan visant à vous faire (re)découvrir 
le patrimoine de la ville.

Les Journées européennes du Patrimoine en Pays 
royannais

P R O G R A M M A T I O N  -  R O Y A N

Visite flash sur  
la protection  

du patrimoine bâti
L’histoire assez récente des villes 
balnéaires a mené à une prise de 
conscience tardive quant à la protec-
tion de leur patrimoine architectural. 
Cependant, peu à peu les spécifi-
cités et la richesse de ces villes, et 
plus largement, de l’architecture du 
XXe siècle sont reconnues grâce à 
des dispositifs de valorisation et de 
protection. Charlotte de Charette, 
animatrice du patrimoine de Royan 
donnera trois conférences « flash » 
de 20 mn sur ce thème au musée 
de Royan. 
Vendredi 14 septembre à 17h30.  
Samedi 15 septembre à 16h. 
Dimanche 16 septembre à 9h30.
Gratuit.

Visite de l’Arawak à quai
L’Arawak est un ancien thonier 
construit aux Sables d’Olonne en 

1954. Aujourd’hui, il accueille le 
public qui souhaite découvrir la 
voile traditionnelle. Il bénéficie 
de l’appellation « Bateau d’inté-
rêt patrimonial » depuis 2012. Il 
est de retour à Royan en 2018. Les 
visites auront lieu à quai au port 
de Royan toutes les 30 mn.

Samedi 15 septembre de 14h à 17h 
et dimanche 16 septembre de 14h30 
à 18h. 
Réservation obligatoire au :  
05 46 39 94 45.
Gratuit.

Visite de Royan en bus
À l’occasion des Journées euro-
péennes du Patrimoine, la Ville 
de Royan organise une visite en 
bus. Charlotte de Charrette vous 
embarque pour tout savoir sur 
les différents quartiers depuis le 
plus ancien, l’église Saint-Pierre 
jusqu’à la ville reconstruite en pas-
sant par les quartiers balnéaires 
du Par cet de Pontaillac.

Vendredi 14 septembre à 14h depuis 
l’église Saint-Pierre. 
Réservation obligatoire (places  
limitées) au : 05 46 39 94 45.
Gratuit.

Royan  
pendant  

l’Occupation
Le 23 juin 1940, les Allemands 
entrent dans Royan pour une 
occupation qui va durer cinq ans. 
La cité balnéaire et sa position 
stratégique à l’embouchure de la 
Gironde est une cible. À l’issue de 
cette période, cela se terminera 
tragiquement par les deux bom-
bardements de 1945 qui détruisent 
la ville à 80 %. 

Éric Renoux, auteur d’ouvrages 
sur cette période donnera des 
conférences samedi 15 septembre 
et dimanche 16 septembre à 15h 
au musée de Royan. Réservation 
obligatoire au : 05 46 38 85 96.
Gratuit.  

  Nathalie Daury-Pain
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Gratuit. Places limitées. Réservation indispensable. Musée de l’île d’Oléron :  
9 place Gambetta, 17310 Saint-Pierre d’Oléron - Samedi 15 septembre, 14h/18h et 
dimanche 16 septembre 10h/18h - Renseignements & réservations : 05 46 75 05 16
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Presqu'île d'Arvert
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SAINT-JUST-LUZAC

Le Moulin des Loges

Cet ancien moulin à marée au 
cœur des marais de la Seudre est 
un des rares exemplaires restant de 
l’époque de la meunerie au XVIIIe 
siècle sur le bassin. Une occasion de 
se pencher sur les activités qui ont 
façonné les marais au cours de l’his-
toire : la saliculture, la meunerie, 
les fosses à poissons et l'élevage. 
Horaires de visites à l’occasion de 
ces portes ouvertes : samedi 15 à 
15h, 16h, 17h, 18h ; dimanche 16 
à 15, 16h00, 17h00 et 18h. 

MORNAC-SUR-SEUDRE

Découverte des marais

Découvrez les marais de Mornac 
à travers les chemins de l’eau. En 
deux heures de promenade guidée 
à travers les marais, on découvre sa 
nature, ses caractères, son fonction-
nement et les plantes halophiles 
des près salés. Rendez-vous au 41, 
rue du port, sur le port de Mornac 
samedi et dimanche à 15h30, 
équipé de chaussures de sport. 
Tarif : 4 e (gratuit pour les enfants).
Tél. 05 46 02 89 87.

SAUJON
Le Train des Mouettes

Le fameux train des Mouettes 
propose deux voyages spéciaux 

pour ces journées du patrimoine. 
Exceptionnellement, l’atelier-dépôt 
de l’association Trains et Traction à 
Chaillevette ouvrira ses portes au 
public pour des démonstrations 
de restauration de matériel histo-
rique. De quoi voir de près les deux 
locomotives à vapeur du réseau, 
la HENSCHEL 030T de 1912, la 
SCHNEIDER 030 T de 1891, clas-
sée Monument Historique et la 

locomotive die-
sel BB71008, 
en cours de 
restauration.  
H o r a i r e s 
a u  d é p a r t 
de Saujon : 
samedi 15 : 
9h25 à 16h25, 
dimanche 16 : 
9h25 à 16h25. 
Tarif unique : 4 e 
par personne.

LA TREMBLADE
Le phare de la Coubre

Prêt à gravir 300 marches d’une 
traite ? Le vigile de l’entrée de 

l’estuaire ouvre 
ses portes pour 
ces journées du 
patrimoine. De 
quoi découvrir 
l ’histoire de 
ce géant des 
mers de 1900 
à travers de 
n o m b r e u s e s 
a n e c d o t e s . 
Et de profi-
ter de la vue 
sur la forêt de 
la Coubre et 
sur la baie de 

Bonne Anse du haut des 64 m. 
Ouverture de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h. Tél. 05 46 06 26 42.

RONCE-LES-BAINS
Découverte des villas

François Marteau, professeur 
d’histoire, vous emmène dans une 
visite guidée de la petite station 
balnéaire de La Tremblade. Au 
fil des rues, le 
guide raconte 
l ’histoire de 
Ronce à travers 
les façades de 
ses villas datant 
de 1870 à nos 
jours. Une occa-
sion de se fami-
l iar iser  avec 
les différents 
sty les archi-
tecturaux pré-
sents à Ronce : 

Saintongeais, Louisiane, etc. 
Rendez-vous à l’office de tourisme 
de Ronce-les-Bains place Brochard 
à 15h. Gratuit.  

  Anne-Lise Durif

DOLUS D’OLÉRON
Marais aux oiseaux 

L’après-midi, le parc de découverte 
sera ouvert gratuitement au public 
et proposera deux visites commen-
tées (à 14h30 et 16h30), traçant les 
coulisses du centre de sauvegarde. 
En 36 ans d’existence, le marais aux 
oiseaux a recueilli plus de 13000 
animaux sauvages nécessitant 
des soins. Durant les Journées du 
Patrimoine, l’équipe souhaite sen-
sibiliser les visiteurs au parcours 
des accueils de leurs pensionnaires 
en détresse, nourrissant de détails 
les besoins et particularités de ces 

espèces. Petits et grands pourront 
également intégrer les réflexes et 
bons gestes essentiels à adopter 
lorsque l’on découvre en pleine 
nature un animal en difficulté. 
Contact : 05 46 75 37 54
www.marais-aux-oiseaux.fr

MARENNES
Cité de l’huître 

À l’occasion des Journées du 
Patrimoine, le site muséal et sa ferme 
ostréicole accueilleront les visiteurs 
en leur offrant 50% de réduction sur 
les entrées (gratuit pour les moins 
de 6 ans / 2,50 € de 6 à 16 ans / 4 € 

pour les adultes). Afin de mettre en 
exergue le paysage ostréicole et l’envi-
ronnement maritime local, l’équipe 
pédagogique proposera divers ate-
liers et animations : présentation du 
métier d’ostréiculteur, cycle de vie 
des huîtres, anatomie et biologie, 
pêche aux crabes et même initiation 
à l’ouverture des précieux coquillages. 
Contact : 05 46 36 78 98  
www.cite-huitre.com

BOURCEFRANC-LE-CHAPUS 
Fort Louvois 

Le Fort Louvois, fortification mari-
time du XVIIe siècle, est l’un des 

emblèmes du patrimoine bâti du 
Département. Lors des Journées du 
Patrimoine, l’association responsable 
du site accueillera le public « dans la 
continuité de l’observation annuelle 
du lieu », proposant une découverte 
autonome ou des visites guidées et 
commentées. Ponctuations coutu-
mières, particulièrement orchestrées 
au cœur de l’été, des déambulations 
costumées et animations restitueront 
Histoire et petites histoires du lieu. 
Contact : 05 46 85 23 22 
www.fort-louvois.com  

  Élise Battut
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Développées en open source de 
façon à pouvoir être modifiées 
et adaptées gratuitement par 

toute structure labellisée « Musée de 
France » (qui peut donc y intégrer ses 
propres parcours), ces applications 
sont le fruit d’une collaboration 
participative entre les étudiants de l’IUT 
de La Rochelle, les musées de la région 
Nouvelle-Aquitaine, et la Direction 
des Affaires Culturelles. Modélisable, 
l’appli est à la disposition des musées 
de France et des villes intéressées, sur 
la plateforme ressource Aliénor.org.

Entrée de l’île d’Oléron  
dans l’appli

« Oléron Visite Patrimoine » sera dis-
ponible en téléchargement dès le 15 
septembre. Parcours thématiques 

proposés dans cette version : his-
toire du tourisme balnéaire à Saint-
Trojan, architecture rurale oléronaise 
à Gand-Village, marais à Saint-Pierre, 
Sauzelle et Boyardville, et enfin, his-
toire de la viticulture oléronaise à 
Saint-Pierre et Saint-Georges. Outre 
les parcours, une photothèque 
intégrée dans l’appli permet aux 
utilisateurs d’y stocker des photos 
souvenirs. La version spécifiquement 
dédiée au musée de l’île d’Oléron 
« Oléron Visite Musée », sera égale-
ment disponible en téléchargement 
dès le 15 septembre. Elle proposera 
trois parcours de visites originales du 
musée d’Oléron autour de la cou-
leur, la matière et le bord de mer.  

  Sylvie-Carole Sauvion

Faisant suite à celle consacrée à La Rochelle lancée en 2016, « Visite Patrimoine », application dédiée à des parcours 
patrimoniaux, la version « île d’Oléron » sera disponible en téléchargement gratuit dès la mi-septembre. Même 
date pour la sortie de « Oléron visite Musée », appli dédiée, quant à elle, spécifiquement au Musée de l’île d’Oléron.

« Oléron Visite Patrimoine», et « Oléron Visite Musée »,  
applications mobiles dédiées au patrimoine

P A T R I M O I N E  E N  L I G N E
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« Oléron Visite Patrimoine», et « Oléron Visite Musée »,  
applications à télécharger gratuitement sur l’AppStore (iOS) ou sur le 
Playstore (Android). Taper : oléron visite patrimoine // Oléron visite musée.

La meunerie fait partie du passé 
patrimonial de l’île d’Oléron. 
Et le pain était la composante 

dominante de l’alimentation au 
moyen-âge. Quant à la ferronnerie 

d’art, son origine remonte 
également à ces temps anciens. 
Deux animations majeures sont 
donc à retenir lors de cette journée 
de dimanche à Saint-Georges. 
Une fabrication animée, (contes, 
musiques, chants, légendes autour 
du pain au moyen-âge), interactive 
(le public sera invité à pétrir !) et 
démonstrative de pain selon une 

faction ancestrale, assurée par 
Noël Lebarbier autour d’un four 
à pain en terre, de reconstitution 
historique, avec une farine issue de 
céréales anciennes et biologiques. 
Dégustation à la clé ! 

L’ost  
des seigneurs  
de Saintonge

Également, la présence de l’Ost des 
seigneurs de Saintonge. L’association 
de reconstitution historique viendra 
présenter et démontrer la ferron-
nerie d’art, et proposer des ateliers 
autour du travail de la forge dans les 
temps anciens. À midi, apéro suivi 
d’un repas, et, toute la journée, 
animations, buvette, petite restau-
ration, gaufres. 
Place de l’église,  
St-Georges d’Oléron (17190), 
dimanche 16 septembre de 10h 
à 19h.  
Renseignements :  
tél. 06 49 93 89 69. 

De plus, Organisée par l’association 
le Four Chaucrin, une visite du Four 
banal de Chaucre, avec démons-
tration, aura lieu dimanche 16 
septembre de 15h à 18h. Libre et 
gratuit.
Rue du Four, Chaucre (17190). 
Renseignements : 
tél. 06 77 50 89 59.  

  Sylvie-Carole Sauvion

Saint-Georges d’Oléron célèbre le pain  
et la ferronnerie d’art
Pour ces journées européennes du patrimoine dédiées à l’art du partage, c’est autour du fer et du blé que 
nous échangerons à Saint-Georges d’Oléron et à Chaucre le dimanche 16 septembre.

A R T  D U  P A R T A G E

Ferronnerie d’art.
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Four ancien reconstitué.
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Noël Lebarbier faisant du pain.
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Pr e s t i g i e u x 
t é m o i n 
oléronais de ce 

que fut l’île aux cents 
moulins lorsque la 
meunerie y était une 
activité fortement 
développée, Le 
Mou l in  de  l a 
Brée-les-Bains est 
désormais voué à la 
résilience. Le projet 
de réhabilitation 
et de remise en 
activité (cf. RMØ à 
la Hune N°27 du 12 
septembre 2017) 
est en bonne voie, 
avec l’ouverture 
du site prévue au 
printemps 2021. 
D’ici là, des visites 
libres, gratuites et 
animées auront lieu 
ce dimanche 16 
septembre dans le 
cadre des journées 
européennes du patrimoine. 
Visites guidées avec, en prime, 
une présentation du projet de 
réhabilitation.  

  Sylvie-Carole Sauvion

Constituée par des passionnés 
à Marennes en 1996, 
l’association des Lasses 

Marennaises a de multiples 
objectifs : collecter des informations 
techniques et culturelles concernant 
les lasses à voiles, les cartes, archives 
et témoignages d’anciens. Restaurer 
puis entretenir ces lasses dans le 
respect des traditions, et enfin, 
participer aux rassemblements de 
gréements traditionnels lors de la 
saison.

Les lasses, embarcations 
adaptées aux besoins 

ostréicoles
Avec le fort développement de 
l’ostréiculture à la fin du 19e siècle, 
la région a vu naître des embar-
cations à fonds plats, (lasse) ou à 
faible tirant d’eau (sloop), bateaux 
mieux adaptés aux besoins de la 
culture d’huîtres. Rare en 1850, 
la lasse devient omniprésente en 
1900, en s’imposant grâce à sa 
conception simple et économique.  

Coque rustique, sans passavant, 
manœuvrée à l’aviron, au fur et à 
mesure de son évolution, la lasse 
devient très vite un véritable voilier 
avec dérive, permettant de transpor-
ter des quantités d’huitres de plus en 
plus importantes, sur de plus grandes 
distances et plus rapidement.

Une figure importante de 
l’histoire du Vieux Chapus

Né en 1927 de la volonté de Georges 
Rabeau, le chantier naval qui porte 
son nom va se délabrer suite à sa fer-
meture au début des années 2000. 
En 2008, à l’occasion du rachat et 
de la restauration de la Piluche,  

la commune met le chantier à dispo-
sition de l’association, qui y demeure 
installée depuis lors. Ces journées 
portes ouvertes seront donc l’oc-
casion de découvrir une partie 
importante de l’histoire maritime 
de la région, de visiter un chantier 
naval, d’admirer d’anciens grée-
ments rénovés dans le respect de 
savoir-faire anciens, ainsi que d’en 
apprendre un peu plus sur l’histoire 
de Georges Rabeau, bourcefrançais 
né en 1907, passionné de bateaux 
au point d’y consacrer sa vie.  

  Sylvie-Carole Sauvion

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

R É H A B I L I T A T I O N  -  Î L E  D ’ O L É R O N

Patrimoine maritime : portes ouvertes au chantier Rabeau.

Visite et renaissance  
du Moulin de la Brée

Forte de plusieurs bateaux rénovés puis classés monuments historiques par le ministère de la culture en 
2007, l’Association des Lasses Marennaises ouvrira au public le chantier Rabeau de Bourcefranc-le-Chapus 
les samedi 15 et dimanche 16 septembre, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Promu à une future renaissance, le Moulin de la Brée-les-
Bains, autrefois nommé le Moulin de la Fontaine, accueil-
lera les visiteurs dimanche 16 septembre de 14h à 18h.
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Journées portes ouvertes  
au chantier Rabeau : 
samedi 15 et dimanche 16 septembre  
de 10h à 17h. 52 rue du Vieux Port  
17560 Bourcefranc-le-Chapus.  
Renseignements : 
06 84 67 00 10  //  06 60 62 01 05 
www.lassesmarennaises.jimdo.com

Lasses marennaises au chantier Rabeau.

Moulin de la Brée-les-Bains.

59 avenue de Beaupréau 17390 LA TREMBLADE

Résidence « La Chaumière » - RONCE-LES-BAINS 

05 46 36 06 78 - 06 80 66 41 40

Email : select-agence@wanadoo.fr • Site : www.select-agence.com

TOUTES TRANSACTIONS - RÉSIDENCES PRINCIPALES ET SECONDAIRES
Maisons • Villas • Propriétés • Appartements • Terrains • Achats • Ventes • Estimations

VOUS AVEZ UN BIEN À VENDRE,
NOUS AVONS L’ACHETEUR !

Nous recherchons sur 
La Tremblade, Ronce-les-Bains, 
Arvert, Etaules, et la Presqu’île :

maisons, villas, appartements, terrains à bâtir.

CONTACTEZ-NOUS !

URGENT !!!

Select AgenceSelect Agence
Christophe SICOT Depuis 1985

Le Moulin de la Brée-les-Bains, 
route du moulin, 17480 La Brée-les-
Bains. Renseignements : 05 46 47 24 68.
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CARBATINES ET ESCARPINS 
13 rue Carnot - 05 46 02 38 66. Chaussures hommes 

et femmes de qualité et confort (T.B.S., Rohde,  
Romika, ARIMA, Regarde le ciel, Libre comme l’air, 

Laura Vita, etc. Maroquinerie et accessoires.

CENTRAL OPTIQUE
2 place Gaston Balande (entre la mairie et la poste)

05 46 02 69 64. Verres fabriqués en France, vos lunettes à 
partir de 39 E. 2e paire à 1E. Tiers payant toutes mutuelles.

L’ARDOISE 
92 rue Carnot - 05 46 22 98 66. Restaurant - crê-
perie - saladerie. Ouvert du lundi au samedi le midi, 
vendredi et samedi soir. Menus à partir de 13e80.

Saujon, une 

ville thermale 

à quelques 

kilomètres 

des plages, 

où il fait bon 

vivre été 

comme hiver ! 

ARTS ET MINÉRAUX  
38 place de l’église - 05 46 06 91 82.  

Venez découvrir ou redécouvrir les pierres  
précieuses et cristaux du monde entier.  

Visitez notre site internet : www.artetmineraux.com

HÔTEL LE COMMERCE  
7 rue de Saintonge - 05 46 02 80 50.  

Restaurant ouvert 7j/7, cuisine traditionnelle fait mai-
son, menu à partir de 12,50 €. Parking privé sécurisé.

QUAT’PATTES  
3D rue Eugène Mousnier - 05 46 02 43 28. Toilettage 

chiens et chats sur RDV, bain libre service. Grande 
boutique d’accessoires, cosmétiques... Ouvert du mardi 

au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 13h.

AU FIL DE L’O  
Marie-Noëlle et Martial vous accueillent  
et vous proposent une cuisine créative  

entièrement faite maison. Pensez à réserver.

PASSION DU MEUBLES SAUJON LITERIE  
30 cours victor Hugo - 06 31 05 43 18. Livraison  
et installation gratuite ! Multi marques en literies, 

fauteuils relax, canapés lit et divers meubles.

LES CRÉAS D’EMMA  
25 rue Carnot - 06 03 85 55 21.Création en poly-
mère, art de la table. Découvrez mes créations sur 
www.lescreasdemma.fr et  Les Créas d’Emma

AU COIN FLEURI
5 rue Carnot - 05 46 02 23 59. Maison familiale 
depuis 22 ans. Nous accompagnons nos clients  

dans leurs petites attentions de tous les jours  
comme dans les évènements de la vie.



CHANGEZ D’HAIR  
Coiffure hommes femmes enfants  

10 cours Victor Hugo 17600 Saujon - 05 46 22 55 34

S A U J O N  À  L A  H U N E
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VINTAGE 
8 rue Carnot - 05 46 05 52 08. Vêtements, acces-

soires pour femmes, ouvert à l’année - nouveauté tous 
les mois du mardi au samedi 10h-12h30 et 15h-18h30

LA FONTAINE DE VIE  
3 cours Victor Hugo - 05 46 02 42 39. Pains, produits 
frais, produits bio, cosmétiques, livres, CD musicaux, 

compléments alimentaires. À votre service depuis 23 ans.

ROUGE PASSION 
8 A rue du Docteur Faneuil - 05 46 23 70 42  
Émilie, votre artisan fleuriste, vous accueille  

du mardi au dimanche.  

   e thermalisme a été introduit en 1860 
par le Docteur Dubois. Depuis 1987,  
un grand nombre de travaux ont été  

réalisés, dont différents agrandissements, 
une piscine en 2007 et l’extension  

régulière de la résidence « Les Thermes ». 
Ainsi, grâce à son environnement,  

à la qualité de ses soins et de ses équipe-
ments, l’établissement thermal de Saujon 

est, depuis ces dernières années,  
en croissance régulière.

Commerces de proximité

Saujon offre une vie commerciale active 
toute l’année. La ville possède de nom-
breux commerces de proximité en cœur 

de ville (rue Carnot, galerie Carnot où il ne 
faut pas hésiter à rentrer pour découvrir 
des commerces comme Tattoo by Brice 

qui est bien plus qu’un tatoueur, c’est un 
vrai artiste, quartier de la Mairie, port de 
Ribérou). Vous y retrouverez tous types 
d’activités : boulangers, bouchers, pois-
sonnier, vendeurs de fruits et légumes, 
cavistes, point presse, librairie, prêt-à- 

porter vêtements et chaussures, brocantes, 
artisanat, pharmacies, opticiens, bars, 

tabacs, superettes, restauration, fleuristes, 
matériel et réparation informatique,  

boutiques souvenirs, mercerie... 

La rue Carnot, en espace partagé, permet 
de profiter pleinement de l’activité  

commerciale. les parkings Richelieu et  
Jean Jaurès vous permettent de stationner 

gratuitement votre véhicule  
en toute quiétude.

Une aire de jeux pour les enfants est 
disponible à l’Espace culturel du Château. 
Balançoire, toboggan sont à disposition 
des enfants pour leur plus grand plaisir.  

Le parc est ouvert tous les jours.  

  CP

L

NATALIN  
3 rue de saintonge - Ouvert 7j/7 - boutique de prêt-

à-porter du 36 au 54, robes de cérémonie  
et costumes du 1 an au 54.

L’ATELIER GOURMAND 
18 bis rue Eugène Mousnier - 05 46 23 19 69 

Torréfaction de café - Thé bio 
Chocolats maison.

AUTRE CHOSE 
Galerie Carnot - 06 03 05 40 71
Chaussures, sacs, accessoires...  
À découvrir tout simplement.

MUTUELLE DE POITIERS 
46 rue Carnot - 05 46 02 99 57. Florence Bouchet 

vous accompagne et préserve vos intérêts au  
quotidien. Assurances Auto, Santé, Habitation, GAV, 

que vous soyez Particuliers ou Professionnels.

VERSION PRIVÉE
15 rue Carnot - 05 46 02 30 46. Accueil chaleureux. 
Vêtements hommes / femmes, lingerie Lou et Lejaby, 

maillots de bain. Carte de fidélité gratuite.
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Facebook a pratiquement dix 
ans d’existence, autrement 
d i t  une  étern i té  dans 

l’univers des réseaux sociaux. 
Délaissé par les jeunes, il est 
aujourd’hui massivement utilisé 
par une population plus âgée qui 
y trouve un moyen de partager 
ses souvenirs. Plusieurs pages et 
groupes qui ont Royan comme 
toile de fond se partagent 
quelques milliers de fans. Revue 
de détail.

- Tu sais que t’es un vieux 
Royannais quand… : 2454 
membres*. 

Date de naissance : 2008. Né dans 
les premières années Facebook, le 
groupe à l’origine est à l’image du 
réseau de Mark Zukerberg : jeune. 
Les membres se remémorent leurs 
sorties nocturnes, comparent les 
débits de boisson et se moquent 
gentiment des nouveaux arrivants 
qui bloquent la file de droite au 
feu de la Poste ! Au fil des ans, 
le groupe a changé de main. 
C’est dorénavant les retraités qui 
postent à tout va des photos fami-
liales, cartes postales, documents 
et qui recherchent ensemble le 
nom du patron de la charcute-
rie de la rue Gambetta dans les 
années 60. Les photos sont parfois 
mal scannées mais les utilisateurs 
n’en ont cure. On tombe parfois 
sur une pépite comme un cliché 
de Jacques Brel sur la plage de 
Pontaillac.

- C-Royan : 6753 fans. 

Date de naissance :  2011. 
Vitrine du site Internet C-Royan, 
« mémoire vive » du Pays royan-
nais, la page bénéficie du fonds 

iconographique des éditions 
Bonne Anse. C’est donc sans 
doute le mieux documenté. Non 
participatif, il mise sur l’exigence 
des informations et l’exactitude 
des renseignements donnés. À 
l’origine axé sur l’histoire de 
la Ville et de ses habitants, il a 
changé d’orientation récemment 
pour privilégier l’actualité au 
détriment de la nostalgie. 

- Royan : 8200 fans. 

Date de naissance : 2010. La page 
surfe sur la quasi inexistence de la 
commune sur les réseaux sociaux. 
Beaucoup pensent d’ailleurs qu’il 
s’agit de la page officielle de la 
ville. On y trouve un mélange 
de cartes postales anciennes, de 
partages d’articles de la presse 
locale, de photos d’actus et de 
sondages du type « Le Burger King 
est ouvert, vous irez ? » où les 
internautes se déchainent. 

- Royan, 1950, ville moderne : 
3460 fans. 

Date de naissance :  2010. 
Longtemps la page s’est nom-
mée « Royan 1950, au patrimo-
nial mondial de l’Unesco ? ». Elle 
est animée par une poignée de 
passionnés d’architecture qui 
n’hésitent pas 
à dénoncer les 
a b e r r a t i o n s 
urbanistiques 
qui fleurissent 
a u x  q u a t r e 
coins de la ville. 
La page semble 
de moins en 
moins active 
depu i s  p lu -
sieurs mois. 

- C’était le Royan de notre jeu-
nesse : 2052 membres. 

Date de naissance : 2014. Comme 
son nom l’indique, la page est 
un concentré de nostalgie. On la 
confond souvent avec Tu sais que 
t’es un vieux Royannais quand… 
De fait, beaucoup d’internautes 
sont membres des deux pages et y 
postent les mêmes documents. Les 
membres aiment à s’y retrouver 

autour des photos de classe et 
des anciens commerces royannais. 
Les petits chevaux de bois et les 
colombes sur l’épaule sont très 
recherchés…  

  Nathalie Daury-Pain

*Les chiffres sont ceux du 15 août 2018.

Royan, son architecture, son passé, ses grands noms passionnent de plus en plus d’internautes à travers les 
réseaux sociaux. 

Royan à la moulinette des réseaux sociaux
I M A G E  S U R  F A C E B O O K  E T  I N S T A G R A M

Pour être vu, il faut être sur Instagram 
et multiplier les hashtags. Une arme de 
communication massive dont usent et 
abusent particuliers et institutionnels. 
Quels thèmes ont été le plus partagés 
cet été ? 

Et sur Instagram…

Le hashtag #royan 
recueille aujourd’hui 
aux alentours de 

135 000 publications, 
sans compter ses dérivés. 
Cet été, ce sont bien 
évidemment les selfies 
qui ont emporté le 
morceau. Sur la plage, 
en mer ou au restau, les 
mines bronzées et hilares 
des vacanciers à Royan 
ont trusté la thématique. 
Parmi les autres must, 

sans surprise, on retrouve 
régulièrement les tentes 
rayées bleu et blanc des 
plages, Notre-Dame, la 
grande roue, le port de 
plaisance et les couchers 
de soleil. Nos touristes 
trouvent également 
irrésistibles l’architecture 
années 50 de la ville dont 
ils mitraillent les détails 
sans répits.  

  Nathalie Daury-Pain

Le 17 vu par 
Instagram

Le département sur Instagram 
est  t radit ionnel lement 
représenté par le Conseil 

départemental avec le compte 
ma_charente_maritime qui 
compte 1617 abonnés. La 
promotion de l’action politique 
cô to ie  que lques  c l i chés 
rappelant qu’ « il fait bon vivre 
dans le 17 ». L’office de tourisme 
départemental a également son 
compte guidecharentemaritime 
fort de 5680 abonnés. 

Du côté des internautes, le 
hashtag #charentemaritime 
et #igerscharentemaritime (la 
communauté des instagram-
mers) ont été utilisés près de 
300 000 fois. Sur le podium, ce 
sont les phares du département, 
les carrelets et les tours de La 
Rochelle qui sont les plus repré-
sentés. Côté gastronomie, autre 
marotte des fous de réseaux 
sociaux les éclades de moules, 
les huîtres et les glaces ont été 
flashées en priorité.  

  NDP
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« Les Instagramers aiment à représenter 
l’architecture royannaise. »  

Les pages et les groupes Facebook dédiés à Royan  
regroupent plusieurs milliers de fans.
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Lundi 27 et mardi 28 août, Dolus 
portait aux nues les arts de la rue. 
Saynètes burlesques, improvisations, 

spectacles interactifs, joutes vocales et 
animations circassiennes drapèrent 
les rues et placettes de la commune. 
La quinzaine de spectacles gratuits 
et tous publics, disséminés au fil de 
la ville, laissaient entrevoir tantôt « le 
petit jardin », tantôt « le bout d’la 
rue » ou la place de la poste, révélant 
et valorisant les recoins dolusiens. 
« Année après année, nous explorons 
de nouveaux espaces, de nouveaux 
modèles et de nouvelles collaborations 
pour transformer l’espace public », 
annonçait le maire Grégory Gendre 
à l’aube du festival, avant de deviser 
« Cette quatrième édition est celle de 
la maturité ».

Soutenue par le Département puis la 
Région Nouvelle-Aquitaine, labellisée 
« festival de l’été » à l’instar de deux 
cent événements régionaux, la mani-
festation était cette année portée par 
son premier partenaire privé, les cam-
pings Huttopia. Au fur et à mesure des 
éditions, O ! Les rues a conforté la nou-
velle identité artistico-culturelle de la 
commune, tournée vers les musiques 
actuelles et les arts de rue. Sur le site 
de la Cailletière, au cœur des enjeux 

culturels, l’érection du Chapito de la 
compagnie Aire de Cirque en 2016 a 
nourri l’impulsion, s’appuyant sur les 
contacts de Cyril Choyé et Carmen Surgé 
pour la programmation. 

Un public de tous horizons
Aux côtés de Cyril, José Victorien, 
régisseur général depuis quatre ans, 
a orchestré l’agenda et la logistique, 
suivant de près l’évolution générale 
du festival : « O ! Les Rues a continué 
de grandir, avec une jauge de specta-
teurs en augmentation. Les gens se 
déplacent, viennent assister à quelque 
chose en famille, participent ensemble 
à un moment, déambulent dans les 
rues, sont curieux… Comme du point 
de vue des artistes cette édition était 

également réussie, ça montre qu’on a 
de nouvelles ficelles, plus de cordes à 
notre arc ». 

Un large public intergénérationnel, 
familles en vacances ou Oléronais ravis 
de la halte divertissante de fin de saison, 
a ainsi pu découvrir un opus minuté, 
entre émerveillement et technicité, 
ponctué de stands et d’animations 
locavores. Ce professionnalisme acquis 
n’a en rien entaché la légèreté des 
deux jours, au cours desquels la foule 
retomba en enfance, déployant son 
imaginaire, captée par l’atmosphère. 

« Mettre des spectacles dans la rue, 
c’est y mettre du rêve et des émotions », 
commenta José à l’issue du festival. 
« On est très heureux de cette édition 

car ça a été très qualitatif, des spectacles 
supers pour un public heureux. C’est 
une très très belle expérience, avec des 
moments humains vraiment exception-
nels », conclut le maire. Mardi soir, face 
à des orages annoncés, les dernières 
représentations se replièrent dans la 
salle des fêtes. Sans s’apercevoir de ce 
qui s’était tramé en coulisses et sans 
se soucier de l’heure, petits et grands 
rêvassaient encore, assis en tailleur…  

   Élise Battut
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Entre jeu et impro, le public devient figurant.

A R T S  D E  L A  R U E

Festival « O ! Les rues », quatrième acte  
aux didascalies réussies.
Pour la quatrième année consécutive, l’événement a confirmé ses ambitions.

Un spectacle inédit, place Simone Veil.

Programme : www.olesrues.fr ou  
www.facebook.com/festival.o.les.rues/
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Ouvert à l’année du lundi au samedi : 9h30 -12h30 / 14h30-19h. 

Route de l’Écuissière (face à Intermarché)    05 46 75 51 17

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

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

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
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Quand Desanti regarde 
quelque chose, ça peut durer 
longtemps. Très longtemps. 

« J'ai toujours aimé ça, confie-t-
elle. Depuis toute petite. Je passe 
des heures à observer la nature. Et 
puis je commence à transformer le 
sujet… Ca vient tout seul. J’y vois 
tant de beauté. Ca m’imprègne. » 
Ensuite, aussitôt l'établi retrouvé, 
les mains de la créatrice font de ces 
impressions un objet unique. Chaque 
jour, installée dans son atelier au 
fond de sa boutique, Dominique 
fabrique. « C’est un besoin. J’ai 
besoin d’œuvrer tout le temps, 
sans cesse, sur de nouveaux objets, 
de nouvelles formes, de nouveaux 
projets. » De la broche au collier en 
passant par les bagues, bracelets, 
boucles d’oreilles, elle fabrique à 
tout va des pièces uniques ! Sans 
oublier les caractéristiques propres 
à sa main : des bijoux XXL, des 
flotteurs et des méduses… Car 
Dominique ne se contente pas 
d’embellir les humains, elle pare 
également l’intérieur des maisons. 
Avec elle, le mur porte un collier 
géant, la poignée de porte s’orne 

d’un pendentif, 
et l’ancienne 
o p a l i n e  s e 
transforme en 
méduse.

Une enfant 
libre et 
révoltée

Née à Paris, 
c’est à l’âge 
d’un an que le 
bébé rejoint l’île 
d’Oléron, où 
vit sa parenté. 
Élevée à Saint-
Pierre dans les 
années soixante 
par une grand-
mère qui doit 
t rava i l l e r  à 
de multiples 
tâches, l’enfant 
bénéficie d’une 
grande auto-
nomie. « Une 
petite enfance 
heureuse, se 
remémore t’elle 

aujourd’hui. Avec ma cousine, nous 
allions pieds nus dans les rues du 
quartier, à tirer les sonnettes pour 
faire sortir les gens, à grimper 
dans les arbres, à lire des bandes 
dessinées... On partait à la pêche 
à 8 heures du soir, et quand on 
rentrait à la maison, on se faisait 
vertement toiser ! » Peu importait 
alors les réprimandes. Du haut de 
ses quelques printemps, la fillette 
savait déjà une chose : les cadres et 
le rang n’étaient pas faits pour elle. 
Cependant, c’est via un pension-
nat que la petite intégrera l’école 
primaire. Qu’à cela ne tienne. Elle 
étudiera. Tout en décidant de res-
ter elle-même. Une personne libre 
de traverser l'existence selon ses 
propres règles. 

Des bijoux plein les doigts
Un jour, elle aperçoit dans le maga-
zine « 100 idées » des pages fabri-
cation de bijoux. « Tiens, on peut 
faire ça », se dit-elle. Dominique 
note l’adresse de « La Droguerie », 
fournisseur de matériaux à Paris. 
Mais sans reproduire les modèles 
imprimés. Peu importe ce que font 

les autres. Ou comment ils disent 
qu’il faut faire. Intuitivement, elle 
le sait : c’est à sa façon que viendra 
d’elle ce qui doit naître. Plus tard, 
alors qu’elle étudie au lycée Fénelon 
de la Rochelle, elle se met à fabri-
quer des bijoux, presque sans s’en 
rendre compte. Une impulsion, une 
sensation, quelques matériaux, et 
voilà ses mains qui s’activent, tout 
naturellement. Le geste est senti et 
spontané. La jeune fille continuera 
sur cette lancée, jusqu’à en fabri-
quer encore, alors que, quelques 
années plus tard, elle est surveillante 
à l’étude. « Je le faisais sans m’en 
rendre compte. Les élèves travail-
laient à leurs devoirs, j’étais assise au 
bureau, et mes mains s’activaient, 
c’est tout. Ce sont les élèves qui 
m’ont fait remarquer que je fabri-
quais des bijoux durant les heures 
d’études ! »

Les seventies :  
ses premières ventes

Mis à part de vivre selon ses propres 
règles, Dominique rêve d’aller à 
Paris. À l’âge de 16 ans, elle doit 
travailler durant la saison estivale. 
Sachant que travailler pour les 
autres n’est pas ce qu’elle désire, 
et avec l’aide de sa mère, l’adoles-
cente se rend dans la capitale, afin 
d’y trouver les matériaux néces-
saires. Paris, enfin ! Un rêve qui 
devient réalité. Elle arpente les bou-
levards et revient les bras chargés 
de babioles en tous genres, voitu-
rettes en plastique qu’elle montera 
en broches, et divers breloques de 
La Droguerie dont elle fera des bar-
rettes.... Production en main, elle 
obtient une place dans les rues de 
son village, et fait sa première sai-
son en vendant aux vacanciers les 
produits de son ouvrage. Avec, déjà, 
cette signature qui lui est propre, 
des assemblages, des idées et des 
matériaux qui surprennent, en ce 
milieu des années 70.

Une originalité remarquée
Le temps passe et Dominique se 
partage entre ses études et la fabri-
cation de bijoux qu’elle vend l’été. 
Durant sa première année de fac, 
elle va frapper aux portes des bou-
tiques parisiennes. Bien lui en prend. 

Créateurs et revendeurs s’accordent 
à reconnaître chez cette jeune créa-
trice une veine très particulière, un 
talent original. Elle décroche donc 
plusieurs points de revente dans la 
capitale, parmi lesquelles une bou-
tique au forum des halles, rue Saint-
Martin et une galerie rue du Dragon. 
Ce sera le point de départ d’une 
aventure internationale. L’avion 
Desanti a pris son envol. Un deug 
de langues étrangères, un mariage 
et trois enfants n’y changeront 
rien : la jeune femme produit, et la 
renommée s’établit, tandis qu’elle 
partage son temps entre Oléron et 
Paris. Par la suite plusieurs fois pri-
mée au Salon Bijohrca (salon des 
professionnels de la bijouterie), 
elle connaîtra au début des années 
2000 une ascension fulgurante, qui 
lui permettra de côtoyer les meil-
leurs professionnels et de travailler 
avec les plus grands, notamment, 
par exemple, des bijoux pour les jar-
dins de Chaumont-sur-Loire, créés 
par Jean-Paul Pichat, et un plastron 
qu’elle fabrique pour le bicentenaire 
de la maison Zwarowski. L’expo 
finira à New-York !

Créativité versus  
surproductivité

Depuis 2007, Dominique a mis un 
frein à la frénésie des salons. « Je ne 
voulais pas faire grossir la machine. 
C’est trop. On n’a pas besoin de tout 
ça.» Pour vivre une vie plus fidèle 
à ses aspirations et en accord avec 
ses valeurs, elle produit désormais 
dans sa boutique de Saint-Pierre, ne 
travaille que des matériaux dont elle 
peut, à 80 %, vérifier la provenance, 
et s’attache plus à sa créativité qu’à 
une surproductivité somme toute, 
assez illusoire.  

  Sylvie-Carole Sauvion

Dominique Desanti : inventivité, avant-garde  
et transformation.
Créatrice de bijoux et objets sur l’île d’Oléron, Dominique Desanti jouit d'un regard qui transforme ce sur 
quoi il s'attarde. Nature, objets, émotions et sensations, parfois vêtements, sont pour Dominique une 
source d'inspiration permanente. 

P O R T R A I T

Dominique Desanti devant l’une de ses « méduses ».
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Dominique Desanti,  
création de bijoux et d’objets : 
63 rue de la République 
17310 Saint-Pierre d’Oléron
www.desantibijoux.com

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  RMO à la Hune

du tourisme - ce serait « la faute à… » - cette arrière-saison réussira-
t-elle à compenser un début 
d’été très décevant ?
La Charente-Maritime, ses diffé-
rentes destinations, ne peuvent faire l’économie d’une vraie réflexion de fond sur la poli-
tique touristique menée. Exit le 

tourisme balnéaire 
de masse, de 

pleine saison, nos 
territoires regorgent 

de pépites à exploiter à 
bon escient d’avril à 
octobre, de façon 
coordonnée…  

  Nathalie Vauchez

www.cycle-elec.fr

7 route de Royan 
17600 LE GUA 

05 46 22 59 38 

Du mardi au samedi de 
9h à 12 h et de 14h à 18h30

Votre vélo électrique
Venez vite à CYCLE ELEC  découvrir toutes nos gammes  
et expérimenter les bienfaits du vélo électrique !

DÉCOUVREZ
toutes les NOUVEAUTÉS  
et les INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES  !

DÉCOUVREZ
toutes les NOUVEAUTÉS  
et les INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES  !

La saison continue !

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

28 Alors que la rentrée des classes a sonné le glas des vacances pour des milliers d’enfants, notre territoire est toujours à l’heure d’été entre une météo exceptionnelle depuis trois mois et l’attractivité de nos côtes en « ailes de saison » !
Année atypique avec un mois de juillet très en dessous des espérances des professionnels 

édit ion du
10 SEPTEMBRE 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 45Saint Trojan (nouvelle agence) : 05 46 08 08 09Le Château : 05 46 75 39 90Saint Denis : 05 46 47 92 49Dolus : 05 46 47 18 18

21 rue du Docteur Roux  17320 MARENNES • 05 46 36 17 17
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POUR NOS 25 ANS NOUS VOUS OFFRONS
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ET TOUJOURS LA 2e PAIRE POUR        !1€ **

05 46 85 03 30 - www.regondeau.fr

PRIX RENTRÉE !
à découvrir dans nos points de vente

Concepteur Fabricant Installateur depuis 1965 !

SUR LES MENUISERIES PVC

MARENNES ROYAN SAINT PIERRE D’OLÉRON
MARENNES - SAINT PIERRE D’OLÉRON - ROYAN
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On le voit souvent le long de la 
plage ou ailleurs enchaîner les 
kilomètres. Les vieux Royannais ont 

un sourire en se disant « Ah Daniel est à 
l’entraînement ! » Rien ne le prédestinait 
vraiment à pratiquer la course à pied en 
version intensive. C’est la rencontre avec 
le docteur Coudame en 1990 qui le fait 
basculer. « Il m’a dit que c’était bon pour la 
santé de faire du sport et comme il faisait 
partie de l’association 17 soupapes, je l’ai 
suivi et j’y suis resté 24 ans », se souvient 
Daniel Fritzsch. Très vite, la course devient 
un besoin. En 1993, il court son premier 
marathon en 3h24. « À partir de là, c’est 
un peu l’engrenage car le but est de faire 
un meilleur chrono. J’ai mis trois ans à 
descendre en dessous des 3 heures. »

Cordoue Cordouan en 2011

À la faveur d’une rencontre, il enchaîne les 
épreuves ultra : 100 km, les six jours d’An-
tibes, 250 km en 32 heures de l’étang de 
Thau à Toulouse avec celui qui devient son 
fidèle compagnon de course, Joël Pinaud. 
Mais qu’est-ce qui fait courir Daniel ? 
« C’est le défi, le fait de se sentir bien et 
puis la rencontre aussi. Dans les longues 
distances, les coureurs ne connaissent 
pas les barrières sociales, on se parle, 
on s’entraide. Il n’y a plus la notion de 
chronomètre comme dans le marathon. »

En 2011, il s’embarque avec un staff de 

trois personnes dans un défi un peu fou : 
relier Cordoue en Espagne à l’estuaire 
de la Gironde à l’occasion des 400 ans 
du phare de Cordouan. Encouragé par 
l’élu Bernard Giraud, il avale 1 280 km 
à raison de deux marathons par jour. 
À ce jour, cette course unique reste la 
plus grande aventure de Daniel Fritzsch. 

Une épreuve rare

Mais Daniel ne se contente pas de cou-
rir, il fait aussi courir les autres. Depuis 
huit ans, il organise les 12, 24, 48 heures 
de Royan. Cette année, 120 participants 
venus du monde entier essaieront de 
battre des records sur une boucle de 

1200 mètres au stade d’honneur. L’an 
dernier, Tiziano Marchesi a battu le record 
d’Italie en parcourant 413 km 838 m. 48 
heures sans sommeil ou presque. « On ne 
peut pas compter sur le paysage car c’est 
répétitif, on se fixe des buts dans la tête 
comme tenir jusqu’au prochain repas par 
exemple et puis on s’encourage mutuel-
lement. » Peu spectaculaire, l’épreuve 
n’attire pas les foules. La force mentale 
est ailleurs dans le dépassement de la 
douleur… Est-ce cette difficulté qui rend 
cette course si rare ? Royan est une des 
dernières villes françaises à l’organiser. 
Mais Daniel y tient. À 58 ans, il n’ima-
gine pas arrêter pour l’instant. « Tant que 

mon corps tient c’est bon, c’est lui qui 
me dira stop. » Son prochain défi ? Le 
tour de la Corse. 1000 km en 17 jours. 
Les Royannais n’ont pas fini de le croiser 
à l’entraînement, le long de la plage…  

  Nathalie Daury-Pain 

Mais qu’est-ce qui fait courir Daniel ?
Daniel Fritzsch organise du 6 au 8 octobre une nouvelle édition des 12, 24 et 48 heures de Royan. Une épreuve 
qui réunit quelques fondus des longues distances de la course à pied. Daniel est tombé dans l’ultrafond il y a 
28 ans pour ne plus jamais abandonner. Portrait.

P O R T R A I T  -  D A N I E L  F R I T Z S C H

Le prochain défi de Daniel est le tour de Corse. Les coureurs dorment peu ou pas en 48 heures. 
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Départ des 48 heures : 
le 5 octobre à 10 heures. Départ  
des 12 heures : le 6 octobre à 8 h 30. 
Départ des 24 heures : 
le 6 octobre à 10 heures. L’arrivée aura 
lieu le 7 octobre à 10 heures.
Infos sur le site : www.48hderoyan.fr
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25

La construction professionnelle “ALU” au service de votre passion

Une gamme de pêche promenade aluminium personnalisable
Réservez votre journée d’essai maintenant au 05 46 36 08 89
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Le Triath’long Côte de Beauté en 
est déjà à sa huitième édition. Il 
faut dire que le paysage s’y prête. 

Un estuaire pour nager 1,9 km, de 
belles côtes pour pédaler 92 km et 
courir 21 km en bord de mer, il n’en 
fallait pas plus pour faire recette et 
attirer quelques uns des meilleurs 
représentants de la discipline. 
D’ailleurs, ils sont nombreux à 
revenir année après année. « Ils sont 
une dizaine parmi les inscrits de 
cette année à avoir bouclé toutes les 
éditions, explique Stéphane Garcia 
co-organisateur de l’épreuve avec 
Étienne Charbeau. Nous avons donc 
décidé de leur offrir l’inscription, ils 
sont nos invités sous le dossard or. » 
On pourra donc les voir de loin les 
courageux à revenir tous les ans. Ceux 
qui ont fait six éditions porteront 
le dossard argent. Le bronze sera 
consacré à ceux qui en sont à leur 

cinquième participation. Des tarifs 
préférentiels leur ont été appliqués. 
Une sorte de carte de fidélité !

400 bénévoles

Mais les paysages privilégiés de la 
région ne sont pas le seul atout dans 
la manche de l’association Team Sport 
Evolution qui organisé le Triath’long 
Côte de Beauté. « Nous pouvons comp-
ter sur une équipe de 400 bénévoles, 
reprend Stéphane Garcia. Le nombre ne 
baisse pas ce qui est un signe de bonne 
santé de l’association. D’ailleurs nous 
avons à cœur de les chouchouter. Nous 
organisons des repas, des fêtes et nous 
veillons à ce qu’ils soient en contact 
étroit avec les athlètes. » 

Cette année, le Triath’long Côte de beauté 
sort de sa routine en proposant une 
variante, une épreuve de relais. « Quand 
un événement a déjà quelques années, 
il faut savoir innover, ajoute Stéphane 

Garcia. Lors d’une soirée, nous avons 
réalisé que les entreprises avaient envie 
de monter des équipes. Nous avons 
donc choisi de proposer le système des 
relais. Les trois épreuves sont réalisées 
par trois athlètes différents. Des groupes 
d’amis ont choisi d’y participer. » C’est 
ainsi que 65 équipes seront sur la 
ligne cette année avec un top départ 
donné 10 minutes après les individuels. 
Une épreuve à part en quelque sorte. 

Le vainqueur vers 14 heures

Le départ sera donné à 10 heures 
depuis la Grande Conche de Royan. 
Après la natation, les participants 
enfourcheront leurs vélos pour deux 
boucles qui les emmèneront par la 
route de l’estuaire jusqu’à Saint-Seurin 
d’Uzet. Ils courront ensuite un demi 
marathon jusqu’à Saint-Georges-de-
Didonne De grands moyens techniques 
sont, comme chaque fois, déployés 

pour permettre au public de suivre la 
course en temps réel. Des écrans géants 
seront installés au point de départ ainsi 
qu’au niveau du Relais de la Côte de 
beauté à Saint-Georges-de-Didonne. 
« Cet endroit est également le demi-
tour de l’épreuve de la course à pied 
depuis trois ans, conclut l’organisateur. 
C’est pour nous une façon de mettre 
en valeur la commune. » Les amateurs 
qui ne peuvent se déplacer pourront 
voir les différentes étapes en streaming. 

Le vainqueur est attendu aux alen-
tours de 14 heures. Les arrivées 
s’échelonneront jusqu’à 17 heures 
et un accueil digne de ce nom sera 
réservé à tous les « finishers ».  

  Nathalie Daury-Pain

Les organisateurs tiennent à réserver un chaleureux accueil  
à tous les finischers. 

Triath’long 2018, l’épreuve s’affirme et innove
L’épreuve royannaise aura lieu le samedi 15 septembre sur plusieurs communes du territoire. 600 athlètes 
sont engagés et les organisateurs innovent en proposant les relais. 

C Ô T E  D E  B E A U T É

L’épreuve de vélo ira de Royan  
à Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet. 

C’est l’estuaire qui accueillera la première 
épreuve à 10 heures.

Raid Cata Oléron 2018, course à la voile autour de 
l’île, 2e édition !

N A U T I S M E

Renseignements : 
www.triathlongcotedebeaute.com
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Le bilan de la première course 
de 2017 est positif. Des 
participants très satisfaits, une 

météo favorable ayant permis 
aux concurrents de faire le trajet 
prévu, soit le tour complet de l’île, 
et aucun incident à regretter. Sans 
oublier les vainqueurs de cette 
première édition, navigateurs 
venus de la Grande Motte, dans le 
sud-est de la France, des gagnants 
particulièrement heureux d’avoir 
découvert la beauté du site et de 
ce parcours.

Le Wind Oléron Club  
rejoint les rangs

Nouveauté cette année : l’entrée du 
Wind Oléron Club, (WOC), situé à 
la Perroche, au centre de l’île, sur la 
côte ouest. Venu rejoindre les rangs 
des organisateurs, le club s’ajoute 
donc au Yacht Club d’Oléron et au 
Club Nautique du Coureau d’Oléron.  
« L’entrée du WOC dans la course 
offre un appui supplémentaire en 

terme d’organisation et de sécu-
rité sur la côte ouest de l’île », note 
Nicolas Devinat, chef de base de 
l’YCO.

Programme et parcours
À l’inverse de l‘an passé qui a vu les 
concurrents partir depuis le sud de 
l’île, le départ sera donné cette année  
le samedi matin depuis la base nau-
tique de Saint-Denis d’Oléron, au 
nord, pour contourner l’île par le 
coté ouest, en passant par Chassiron 
et le pertuis de Maumusson. Arrivée 
de cette première journée au Club 
Nautique du Coureau d’Oléron, à 
Saint-Trojan-les-Bains, où une soi-
rée sera organisée pour détendre les 
concurrents. Un repas sera également 
servi. Les personnes accompagnants 
les navigateurs peuvent en bénéficier 
sur inscription préalable. Dimanche, 
départ de Saint-Trojan, et retour à 
l’YCO de Saint Denis, en passant par 

le Fort Boyard. De même que l’an 
passé, seuls les catamarans à partir 
de 15 pieds peuvent participer. En 
cas de conditions météorologiques 
défavorables, un parcours de repli est 
prévu en naviguant sur la côte est, et 
en passant à l’est de l’île d’Aix. Une 
participation aux frais sera demandée 
aux inscrits. 40 E pour une journée, 
80 E pour les deux jours de courses. 
Reste à espérer pour les concurrents, 
comme pour les organisateurs, une 
météo gracieuse, et… encore plus de 
participants !  

  Sylvie-Carole Sauvion

Après une première édition très réussie l’an passé, Raid Cata Oléron revient, pour le plus grand plaisir des 
amateurs de voile. Et toujours avec ce beau programme : deux jours en mer autour de l’île d’Oléron ! Rendez-
vous les samedi 22 et dimanche 23 septembre prochains.
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Pour s’inscrire : 
s’adresser auprès du secrétariat :  
Yacht Club d’Oléron : 05 46 47 93 64  
ou télécharger la fiche d’inscription : 
www.yco-oleron.fr 
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I L S  B O U G E N T  !

On ne peut pas la rater avec 
son enseigne flashy. La seule 
et unique salle de crossfit de 

l’agglomération de Royan vient d’ouvrir 
ses portes en ce début septembre. 
Son directeur Uriel Trouillet tenait il 
y a encore peu une salle de sport à 
Saint-Sulpice de Royan : « Aujourd’hui, 
il y a treize salles de sport classique 
dans l’agglomération de Royan, 
qui proposent toutes les mêmes 
services. J’ai voulu me démarquer en 
proposant quelque chose de différent. 
Je connaissais bien la discipline qui est 
très en vogue aux États-Unis ».

Issu des mots « cross » et « fitness », 
le crossfit signifie littéralement entrai-
nements croisés. Cette méthode de 
préparation physique vient de l’armée 
américaine, mélangeant différentes 
activités, combinant principalement 
la force athlétique, l'haltérophilie, la 
gymnastique et les sports d’endurance. 
Il travaille l’endurance cardiovasculaire, 
respiratoire et musculaire, la force, la 
souplesse, la puissance, la vitesse, l’agi-
lité, et bien sûr la psychomotricité et 
l’équilibre. On trouve donc des exer-
cices de gymnastiques, d’altères, de 
frappes de sac et de tous ce qui peut 
faire office de poids à soulever.

« Attention, ce n’est pas de la 
gonflette devant sa glace, mais 
uniquement des mouvements fon-
damentaux », prévient Uriel Trouillet. 
Tous les exercices sont d’ailleurs 
accompagnés systématiquement 
d’un entraineur qui prépare tous 
les jours un programme d’entraine-
ment différent, le Work of the Day 
(le travail du jour, ndlr). Uriel Trouillet 
a donc embauché deux entraîneurs 
de crossfit et un entraineur de boxe 
anglaise, le boxeur profession-
nel royannais Mickaël Weus. Uriel 
Trouillet possédant lui-même un 
diplôme d’instructeur de boxe thaï 
qu’il a pratiqué en compétition, le 
club propose également des cours de 
boxe. Fort d’un BPJEPS Musculation 
et d’un diplôme US de Crossfit (il n’y a 
pas de fédération française de la dis-
cipline, ndlr), Uriel a également passé 
un BPJEPS Spécialité « Éducateur 
Sportif » Mention « Activités 
Physiques pour Tous » (APT), qui va 
lui permettre d’accompagner les 
séniors dans leur activité sportive.  

  Anne-Lise Durif

Le crossfit arrive à Royan
Une nouvelle salle de crossfit vient de s’ouvrir à Vaux-
sur-Mer, le long de la rocade.

E N T R E P R I S E /  L O I S I R S

La salle de Crossfit située le long de la rocade de Royan s’étend sur 500 m2.
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Nemeos, chemin de Bel à Vaux-sur-
Mer. Une séance d’essai gratuite sur 
réservation. Abonnement 10 séances, 
mensuel ou annuel. Tarifs et horaires sur : 
facebook/crossfit Nemeos.

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

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

LA NOUVELLE COLLECTION EST ARRIVÉE

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, côté Ile d’Oleron)
Ouvert tous les jours du lundi 
au samedi de 7h30 à 14h et 
de 17h à 19h30.
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

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

17320 Marennes
Ouvert de 10h à minuit

39 Avenue du Dr Joliot-Curie 
17200 Royan

Ouvert de 9h à 1h du matin



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

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).

Aménagement d’une cuisine avec création 
d’une verrière donnant sur le salon Côté cuisine : sol ciment 

et côté salon : plancher 
ancien rénové


