
une ferme marine, une 
association de recyclage 
ou encore un tout jeune 
chef d’Entreprise ? Tous 
sont des acteurs dyna-
miques, proches de nous, 
qui entendent donner du sens 
à leur vie... et souvent à la vie 
locale.

RMØ à la 
Hune a juste 

pour ambition 
de mettre en 

valeur toutes ces 
belles initiatives et de 

donner la parole à ceux 
qui façonnent notre territoire.  

  Nathalie Vauchez

Une info de proximité

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

29 L’automne venu, notre territoire ne 
s’endort pas jusqu’au printemps 
prochain, contrairement à ce que 

pourraient croire certains vacanciers. 
Programmations culturelles, festivals, 
expositions, land art... continuent de faire 
battre le cœur de nos communes.

Qu’y a-t-il de commun entre un maire, une 
jeune championne de France de bowling, 

édit ion du

10 OCTOBRE 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

97 avenue André Malraux
17250 PONT-L'ABBÉ-D'ARNOULT
www.meubles-boisdessens.fr

 05 46 93 70 46

Bois des sens Gallery Tendances

Horaires d’ouverture : Lundi 14h - 18h30 • Du mardi au samedi 9h-12h30 / 14h-18h30
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*Garanties Brise fer® et Brise fer® premium : garanties réservées aux enfants de moins de 16 ans. La garantie Brise fer® est offerte pour l'achat d'une monture enfant + 2 verres organiques enfant traités anti-reflet (Pack verres Junior Bronze). En cas de 
casse, nous remplaçons chaque élément de l'équipement de votre enfant de façon illimitée pendant 1 an. La garantie Brise fer® premium est offerte sur la 1ère et la 2ème paire de lunettes pour l'achat d'une 1ère paire composée d'une monture enfant et de 
2 verres organiques amincis traités anti-reflet (Pack verres Junior Argent) et d'une 2ème paire (La 2ème paire de lunettes à 1 € comprend une monture d'une valeur inférieure ou égale à celle de la monture de la 1ère paire et 2 verres sans options. La monture 
de la 2ème paire est à choisir dans tout le magasin parmi les collections enfants hors Play!® bébé et Julbo®). En cas de casse, nous remplaçons chaque élément des deux paires de lunettes de votre enfant de façon illimitée pendant 1 an. En cas de 
changement de correction prescrit par le même ophtalmologiste dans les 6 mois suivant votre achat nous remplaçons les verres de l'une ou des deux paires de lunettes selon la garantie.  Les garanties comprennent aussi, un étui et une chamoisine. Ne 
couvre ni la perte, ni le vol. Août 2018 - GrandVision France RCS Versailles 492 787 957. 

VOUS CONNAISSEZ NOS OFFRES, 
VENEZ DÉCOUVRIR UN VRAI SERVICE

21 rue du Docteur Roux
 17320 Marennes

Tél. : 05.46.36.17.17

la fin des lunettes chères

…La promesse d'une décoration pleine de vie, 
grâce à leur profondeur et à leur réactivité 

incroyable à la lumière (5 à 7 pigments 
naturels), tout comme les 132 autres couleurs.

ISOLEZ VOTRE MAISON 
PAR L’EXTERIEUR

RÉNOVATION COMPLÈTE, TOUS TRAVAUX, DE VOTRE MAISON

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

decorsetmaisons

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS, 
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !

NOUVEAUTÉ !
Venez découvrir 

les peintures CAPAROL,
notamment la gamme Capanature…. 

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

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

9 nouvelles nuances 
FARROW & BALL
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Certains résultats sportifs 
passent injustement plus 
inaperçus que d’autres. 

Tandis que tout l’hexagone vibrait 
au rythme du Mondial du football, 
à l’aube de la finale, une jeune 
insulaire remportait discrètement 
les championnats de France de 
bowling, en catégorie minimes. 
Un résultat qui fait la fierté de son 
entourage, mais également de son 
club, l’Oléron Strike Club de Dolus, 
ainsi que le bowling dolusien, 
entreprise familiale tenue par 
Patricia et Jean-Michel Arnaud, et 
qui s’avère être le terrain de jeu de 
Pauline depuis l’enfance.

Dès ses sept ans, elle demande à 
rejoindre les pistes et l’Oléron Strike 
Club, déjà passionnée par ce sport 
tant physique que mental, disci-
pline méconnue souvent reléguée 
au rang de loisir. Mais les experts ne 
s’y trompent pas, afin d’exceller dans 
cette discipline, les prérequis sont 
multiples : « C’est un sport formi-
dable, qui s’adresse à tout le monde, 
mais qui requiert des facultés tant 
cognitives que physiques, mentales 
et intellectuelles. Pauline a choisi 
de pratiquer un des sports les plus 
complets, les plus endurants et les 
plus techniques que je connaisse, et 

j’admire tous les jeunes qui se lancent 
dans l’expérience de ce sport exigeant 
et difficile », commente Henriette 
Bénézeth, instructeur fédéral de la 
fédération française des sports de 
quilles et de bowling, familière des 
tournois nationaux et européens. 

Une passion qui surpasse  
la compétition

Aujourd’hui cadette, du haut de ses 
quinze ans, Pauline accueille son 
titre avec une modestie désarmante, 
mettant surtout en exergue sa pas-
sion indéfectible pour le bowling. 
Interne à Saint-Jean d’Angély en bac 

pro accueil, son sourire en dit long 
sur la place du sport dans sa vie de 
lycéenne. Depuis son plus jeune âge, 
partageant son violon d’Ingres avec sa 
famille et notamment sa sœur Cécile, 
qui fut plusieurs fois finaliste en 
championnat de France, elle multiplie 
les participations à des compétitions 
départementales et régionales et se 
qualifie au national depuis trois ans. 

Cet été, si elle s’est également classée 
deuxième à la finale des Masters et 
si elle est la première jeune de son 
club, créé en 2007 et qui compte une 
trentaine de licenciés, à participer 

au championnat de France, Pauline 
s’avère autant tournée vers l’as-
pect humain de la discipline que la 
compétition. 
Impressionnante de sportivité, 
la jeune championne relève par 
exemple les avantages de découvrir 
la France au fil des déplacements, 
et se réjouit surtout de la fraternité 
qui règne au sein des équipes et des 
joueurs. « Ce n’est pas une compéti-
tion très stricte où les adversaires ne 
s’adressent pas la parole. Au bow-
ling, ce qui est important c’est l’esprit 
d’équipe. Tout le monde s’encourage 
et communique, même entre concur-
rents », explique-t-elle avec maturité. 
Soutenue par ses parents, Maria et 
Jacques, qui attendent avant tout que 
leurs deux filles prennent du plaisir 
à jouer, et non nécessairement des 
résultats d’exception, Pauline Arnaud 
souhaite « poursuivre dans la vie 
future », tout en laissant la place 
à sa vie d’étudiante, et n’omet pas 
de remercier vivement son club, les 
entraîneurs, et le bowling dolusien. 
Face à tant de fair-play, de passion 
et d’humilité, nous ne pouvons que 
lui souhaiter de réaliser son prochain 
rêve : « Retourner au championnat de 
France »…  

  Élise Battut

Une jeune Oléronaise sacrée championne de France
En Juillet, Pauline Arnaud a remporté les championnats de France de bowling en catégorie Minimes. 
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Pauline Arnaud, de retour au cocon sur les pistes du bowling L’Abordage, à Dolus.

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

Dynamik Coiff ure

Le + : Le jeudi ouvert jusqu’à 20h00

ZA des 4 Moulins 17320 ST Just-Luzac

06 59 35 68 40
Coiffure Mixte Sur RDV

   Dynamik’coiffure
 dynamik_coiffure

Du Mardi au Vendredi : 9h30-18h
Samedi : 9h-15h
Mercredi fermeture à 16h30

Découvrez le conseil visagisme avec 
Dynamik Coiffure !

Dans son salon de St Just Luzac, 
forte d’une solide formation en la 
matière, Laura vous propose une 

nouvelle prestation de 
conseil visagisme.

Vous avez de nouvelles 
envies, vous souhaitez 
changer de style ? Venez 
tenter l’expérience avec 
Dynamik Coiffure !

Ne lui demandez pas ce 
qui vous irait le mieux 
par rapport à la forme 
de votre visage, ce qui plaira à Laura ne 
vous plaira peut être pas forcément, vos 
goûts ne sont sûrement pas les mêmes. 

Durant 20 minutes, elle vous interrogera 
sur vos envies, suivra un protocole bien 
précis de questions, analysera votre ges-

tuelle intuitive avec vos 
cheveux, et évoquera 
avec vous toutes les pos-
sibilités de coupe, cou-
leur, longueur, volume 
pour trouver ensemble 
le style qui vous convient 
le mieux, la coiffure qui 
vous correspond. Il sera 
possible d'estomper des 

points de votre visage ou bien même 
de mettre en avant des parties de votre 
visage, grâce à ce conseil personnalisé 
qui vous coûtera 20 €.  

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Suite à la tempête de février 2017, 
Jean-Louis Nembrini s’était rendu 
sur place pour constater les 

dégâts, notamment à la toiture neuve 
du lycée qui n’avait pas résisté à la 
furie des éléments déchainés. Un an et 
demi après, il était de retour sur le site 
pour voir l’avancée des travaux et si 
les normes nouvelles sont respectées. 
Satisfait de sa visite, il a abordé avec 
les élus et le corps enseignant divers 
points, principalement la sécurité, 
les nouveaux aménagements et la 
formation.

La rue William Bertrand, très passa-
gère, coupe le lycée en deux, amenant 
les élèves à la traverser régulièrement 
en fonction de leurs activités, avec des 
risques potentiels pour leur sécurité. 
Trois propositions sont actuellement 
à l’étude pour sécuriser leur pas-
sage : fermer la portion et ne l’ouvrir 
qu’aux cars scolaires, revoir les amé-
nagements de sécurité sur la partie 
concernée ou faire une déviation, mais 
qui serait à trop long terme en raison 
des contraintes environnementales 
fortes. « La sécurité des élèves nous 
préoccupe évidemment au premier 
chef et nous travaillons avec le Conseil 
Départemental et la mairie pour trou-
ver une solution le plus rapidement 
possible à ces problèmes de sécurité. 
Ce qui nécessite de mettre en concor-
dance nos services, les compétences 
du département en matière de route 
et les compétences de la mairie. Ce 
dossier est dans notre actualité et 
nous y travaillons » a rassuré Jean-
Louis Nembrini, sans pouvoir préciser 
de date de faisabilité, le choix final 
n’étant pour l’heure pas encore acté.

Inventer les métiers du futur

La visite du vice-président s’est pour-
suivie sur les sites où de nouveaux 
aménagements sortent de terre. Des 
travaux qui concernent notamment la 
construction d’un nouveau bâtiment 
aquacole, la rénovation des installa-
tions piscicoles, l’augmentation de la 
capacité d’accueil du lycée, la remise 
à niveau des sanitaires, la rénovation 
des locaux administratifs, le traite-
ment structurel des logements, la 

remise en état du bâtiment sinistré et 
l’accessibilité à tous types de handicap. 
Montant global de la facture : 3,8 mil-
lions d’euros, justifié par le caractère 
particulier du lycée de la Mer et du 
Littoral, unique en son genre parmi 
les 300 lycées que compte la région. 

« Ce lycée est un établissement emblé-
matique. Les ministères de l’agricul-
ture et de l’Education Nationale, ainsi 
que la Nouvelle Aquitaine, travaillent 
ensemble sur la formation des élèves 
avec un souci tout particulier. Nous 
sommes ici autour des métiers de la 
mer et je veux qu’on aborde toutes 
les questions d’évolution de la carte 
scolaire, des métiers possibles et 
des métiers du futur. Nous sommes 
dans le traitement du quotidien, mais 
aussi dans la prospective éducative » 
a affirmé Jean-Louis Nembrini. 

Dans les métiers de la mer et de l’envi-
ronnement tout change rapidement. Il 
est donc nécessaire de réfléchir à l’évo-
lution de la formation et au rôle parti-
culier de l’établissement en Nouvelle 
Aquitaine, avec des professions aqua-
coles, des questions de protection de 
l’environnement des littoraux. 

« Il faut voir quels métiers peuvent se 
profiler à l’horizon de façon à travail-
ler sur ces futures orientations, dont 
nous avons la charge désormais, la loi 
ayant changé cet été. À chaque fois 
qu’on visite un établissement, nous 
nous projetons dans son avenir et donc 
dans l’orientation des élèves, avec des 
métiers à inventer. Il faut écouter les 

entreprises et les professionnels tout 
autour, pour anticiper l’évolution de 
ces métiers, même s’ils sont ancrés 
dans la plus profonde tradition. La 
pêche et l’aquaculture remontent 
aux origines de l’humanité, mais nous 
sommes aussi dans la modernité la 
plus totale avec des objectifs de mise 
en œuvre des modalités de protection 
de l’environnement qui sont impor-
tantes » a précisé le vice-président. 

Une information sur l’orientation très 
importante donc, qui amène à travailler 
avec les territoires, les acteurs locaux et 
les entreprises, qui viendront présenter 

des métiers à la fois en lycée mais aussi 
en collège, en 4e et 3e, pour donner 
dans l’enseignement professionnel une 
vision concrète des métiers aux jeunes. 
« La Région a maintenant mission d’in-
former les élèves pour l’orientation. 
On ne va pas faire l’information, mais 
on va donner toutes les informations 
possibles pour que le jeune fasse un 
choix d’orientation positif » a conclu 
Jean-Louis Nembrini, enthousiasmé par 
la qualité de l’enseignement prodigué 
dans ce lycée pas comme les autres.  

  Antoine Violette

La Région Nouvelle Aquitaine aux petits soins pour 
le Lycée de la Mer
Jean-Louis Nembrini, vice-président de la Région en charge de l’éducation et des lycées, a visité le lycée de 
Bourcefranc-le-Chapus le 19 septembre. 3,8 millions d’euros de travaux seront réalisés d’ici 2020.

É D U C A T I O N

Jean-Louis Nembrini au milieu des élus locaux.Jean-louis Nembrini a rencontré les enseignants.
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ACANTHE

Achète meubles, bibelots, tableaux, argenterie… 
Vide maison après succession 

06 65 09 21 89 
ACANTHE - 87 bis rue Font de Cherves - 17200 ROYAN

www.brocante-royan.fr

ACHAT d’OR

bijoux, montres,           pièces...

ANTIQUITÉS-BROCANTE

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 : Sabine Albertini, Élise Battut, Nathalie Daury, Anne-
Lise Durif, , 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
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Organisé en partenariat par la 
Communauté de Communes 
de l’île d’Oléron, le Bureau 

d’Information Jeunesse (BIJ), et par 
l’association de télé participative 
Marennes Oléron TV (MO-TV), ce 
festival a pour but de réunir et 
projeter les films que des jeunes 
ont réalisés durant l’année. Sur 
des formats de court ou moyen 
métrage, ces films peuvent être du 
domaine de la fiction, du reportage, 
du documentaire, voir même de 
l’animation ou de la création de 

clip. Ils sont réalisés dans le cadre 
scolaire ou hors de ce cadre, en 
initiative individuelle.

Le prix spécial du public
L’ouverture du festival aura lieu 
le vendredi 12 octobre à 20h30 à 
la salle de l’Escale, à Saint-Denis 
d’Oléron. Le lendemain, l’après-
midi de projections débute au 
cinéma l’Eldorado de Saint-Pierre 
dès 14h. Elle se poursuit dès 18h30 
à la salle de l’Arsenal au Château 
d’Oléron. Délibération du jury à 

partir de 20h, avec 
possibilité de res-
tauration sur place. 
Enfin, remise des prix 
et clôture du festival 
auront lieu dès 21h 
au cinéma L’Eldorado 
de Saint-Pierre d’Olé-
ron. Le public assis-
tant aux projections a 
la possibilité de voter. 
Ces votes donnent 
ensuite lieu à l’attri-
bution d’un « prix 
spécial du public ».

Des carrières 
révélées

Fort de son succès, le 
festival Cut-Back se 

voit aujourd’hui alimenté par des 
films de jeunes venant de la France 
entière et même d’autres pays 
d’Europe. Les professionnels s’y 
intéressent également, notamment 
Rouge Pixel, le pôle d’éducation à 
l’image de Poitiers. Les organisateurs 
ont également remarqué qu’un 
certain nombre de participants au 
festival s’orientent ensuite vers une 
formation aux métiers de l’image.  

  Sylvie-Carole Sauvion

Cut-Back, festival des jeunes réalisateurs, 7e édition.
Ces 12 & 13 octobre, le festival ciné-jeunes réalisateurs Cut Back revient pour la 7e année consécutive.  
À Saint-Denis d’Oléron, Saint-Pierre et au Château d’Oléron seront projetés des films dont la particularité 
est d’avoir été réalisés par des jeunes âgés de 12 à 18 ans.

C I N É M A  -  I L E  D ’ O L É R O N
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Entrée gratuite sur réservation 
auprès du BIJ. 2 € par séance sans 
réservation. Pass : 5 € pour tout le festival. 
Festival Cut Back, 12 & 13 octobre
3 lieux : salle de l’Escale Saint-Denis 
d’Oléron, cinéma Eldorado de Saint-
Pierre d’Oléron & salle de l’Arsenal, Le 
Château d’Oléron. 
Réservation & renseignements 
auprès de la CDCIO, Bureau 
Information Jeunesse :  
06 46 28 30 76 // 05 46 76 63 07.

À vélo à tout âge » est une 
opération visant à permettre 
aux aînés qui ne peuvent plus 

le faire tout seul, de retrouver la joie 
des transports à l’air libre. Née au 
Danemark en 2012, le programme 
est arrivé en France en 2016. Les 
villes de Nantes et de Cap Breton ont 
été pionnières en la matière, tandis 
qu’aujourd’hui, une vingtaine de 
communes s’en sont déjà emparé.

Ludique, agréable et utile.
Outre la beauté de l’objet qui saute 
aux yeux dès qu’on le voit, ce tri-
porteur - biplace, s’il vous plaît ! 
- apporte avec lui la promesse de 
joies retrouvées  pour les personnes 
à qui l’âge a soufflé la possibilité 
de se mouvoir comme bon leur 
semble. Une volonté très impor-
tante aux yeux de la municipalité, 
comme l’expliquait monsieur le 
maire Christophe Sueur. « On sait 
très bien que plus le temps passe et 
plus on a des risques de perdre son 
autonomie. Or, il est très important 

de pouvoir rester chez soi jusqu’au 
bout. Quand on doit entrer en 
EHPAD, on est un peu frustré parce 
qu’on a du mal à se déplacer. Avec 
ce système de triporteur, en tra-
vaillant avec les animateurs, avec 
les services des EHPAD et avec les 
services de la ville, on va pouvoir 
mettre à disposition cet appareil. Il 
permettra de rendre aux personnes 
un sentiment de liberté, mais éga-
lement aux anciens qui vivent seuls 
chez eux de pouvoir rejoindre les 
centres villes. »

Un planning du triporteur
Et pourquoi pas un bus ou un mini 
van ? Simple : « à vélo à tout âge » 
est un programme entrant dans le 
cadre de la charte éco-mobilité. Pas 
de moteur à essence, donc pas de 
CO2 rejeté dans l’atmosphère. Suite 
à l’essai du mois de septembre, la 
municipalité montera un dossier de 
financement afin de pouvoir acqué-
rir l’objet de façon pérenne. « Il va 
peut-être même falloir en acheter 

deux… » souli-
gnait le maire 
devant le succès 
remporté lors de 
cette matinée 
de présenta-
tion. Le public 
concerné est, 
bien sûr, les per-
sonnes vivant 
en EHPAD, mais 
également celles 
vivant seules 
chez elles. Pour 
s’inscrire, elles 
devront s’adres-
ser au service 
« vie quotidienne » de la mairie 
de Saint-Pierre d’Oléron.  Madame 
Florence Bariteau, responsable en 
charge de ce service, enregistrera 
les demandes et constituera « un 
planning du triporteur » ! Notez 
que tous les bénévoles seront les 
bienvenus pour accompagner et/
ou pédaler. 

Reste donc à souhaiter que le finan-
cement bénéficie de vents forts, et 
que le (ou les ?) triporteur(s) soi(en)t 
vite mis à disposition des personnes 
concernées. Bien évidemment, RMO 
à la Hune ne manquera pas de vous 
en tenir informés.  

  Sylvie-Carole Sauvion

« À vélo à tout âge », un triporteur à Saint-Pierre !
Un grand soleil baignait de lumière la place Gambetta ce matin du 5 septembre. Il s’agissait d’accueillir la 
vedette du jour, un triporteur à assistance électrique loué à la ville de Nantes par la municipalité de Saint-
Pierre pour un mois d’essai, en préambule à une acquisition définitive. Une action inscrite dans le cadre de la 
récente signature de la charte éco-mobilité.

É C O - M O B I L I T É
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Citoyens, personnels soignants et employés de mairie se 
réjouissent de l'arrivée du programme 

AU FIL 
DE L’Ô

Marie-Noëlle et Martial 
vous accueillent 

et vous proposent 
une cuisine créative 

entièrement faite maison.

11 rue Eugène Mousnier
17600 SAUJON 

05 46 22 05 12

Pensez à réserver
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Avec la rentrée arrive les 
feuilles d’imposition et avec 
la taxe d’habitation arrivera 

prochainement dans la boîte aux 
lettres des contribuables du pays 
royannais la nouvelle taxe Gemapi.

Taxe GEMAPI

Instaurée l’an dernier, cette taxe 
a pour objectif de permettre à la 
collectivité d’assumer une nouvelle 
compétence dévolue depuis la loi 
NOTRe, la gestion des milieux aqua-
tiques et de prévention des inonda-
tions (Gemapi). 

Pour rappel, cette compétence com-
prend aussi bien la prévention des 
inondations et des submersions 
marines que  de la gestion des plans 
d’eau ou des zones humides types 
marais. 

Entre les travaux courants d’en-
tretien et les chantiers liés aux 
Programmes d'Actions de Prévention 
des Inondations (PAPI) post Xynthia, 
la CARA estime ses besoins de finan-
cements à 250 000 €, en complé-
ment des aides départementales, 
régionales et gouvernementales 
dévolues au PAPI. 

Les prochains chantiers auront lieu 
du côté de La Tremblade, avec la 
reprise de la digue du Mus de 
Loup. La CARA va lancer une étude 
dès début 2019 pour identifier les 
besoins en sécurité contre les sub-
mersions sur un périmètre allant du 
secteur de la Louisiane au pont de 
la Seudre.  La protection de la com-
mune de l’Eguille-sur-Seudre sera 
la deuxième priorité des prochains 
mois.

Taxe de séjour

Perçu « au réel » depuis 2017 par 
la CARA, la taxe de séjour va être 
calculée différemment à partir du 
1er janvier 2019. Jusqu’à présent, 
la taxe était perçue en fonction des 
déclarations des hébergeurs, mais 
des incohérences ont été constatées. 

Certains campings avec de grosses 
capacités d’emplacements ont 
par exemple déclaré des nuitées 
moyennes de 0,40 ou 0,90 per-
sonne par emplacement, en plein 
mois d’août, ce qui est difficile à 
croire quand on sait que ces éta-
blissements affichant complet l’été 
possèdent majoritairement des bun-
galows de 4 à 6 personnes. 

La CARA a donc planché sur un 
nouveau barème de tarification : ce 
sera au forfait, selon la catégorie, le 
standing et la capacité d’héberge-
ments du site. Les nouveaux tarifs 
s’échelonnent ainsi de 0,22ct pour 
les campings 1 et 2 étoiles à 1,60 € 
pour les hôtels, résidences et meu-
blés de tourisme 5 étoiles, la taxe la 
plus chère montant à 4,40 € pour 
les palaces. 

La CARA fait tout de même un geste 
vers les professionnels du secteur, 
qui bénéficieront au moins pour 
2019 d’un abattement de 50% sur 
le calcul total. En 2017, la taxe de 
séjour avait permis d’obtenir 1,8 mil-
lion d’euros. Un montant similaire 

est attendu (jusqu’à 2 millions d’eu-
ros, ndlr) avec ce nouveau calcul au 
forfait. 

Travaux et déviations  
en presqu’île

À Breuillet, un chantier de renouvel-
lement des conduites d'eau potable 
et d'assainissement a démarré 
le 1er octobre et devrait durer 
jusqu’au 15 mars prochain sur la 
route départementale 140. La voie 
étant interdite à la circulation, une 
déviation a été mise en place via 
Saint-Sulpice-de-Royan. 
Ces travaux interviennent avant la 
réalisation, par le Conseil départe-
mental, de deux aménagements de 
sécurité aux croisements de la route 
de Royan et des routes de Taupignac 
et de Champagnolles, suivis par l’ap-
plication d’un nouvel enrobé sur la 
route départementale. La circula-
tion est également fermée dans la 
Grand rue de l'Éguille-sur-Seudre, 
où la CARA procède au renouvelle-
ment de 50 branchements et d'1 km 
de canalisations.  Le centre-bourg 
reste accessible par la RD733. Les 

accès aux commerces de Breuillet de 
l'Éguille-sur-Seudre sont maintenus, 
ainsi que les transports scolaires et 
le ramassage des déchets. Ces deux 
chantiers seront interrompus en fin 
d’année, du 22 décembre au 13 
janvier.  

  Anne-Lise Durif

CARA : des taxes au menu du conseil communautaire 
de rentrée
Les élus de la CARA se sont réunis le 21 septembre autour d’un ordre de rentrée très dense.

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

La taxe Gemapi servira notamment à reprendre la digue du Mus 
de Loup, qui abrite en partie le centre Ifremer.
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ET AUSSI…
• Les Jeudis Musicaux.  
Le festival a été victime de son succès 
cett¢e année, provoquant des files 
d’attentes avec parfois jusqu’à 400 per-
sonnes. Les églises romanes du secteur 
finissent par devenir trop petites pour 
satisfaire la demande. La CARA va mener 
une réflexion pour envisager d’autres 
lieux d’accueil et passer à une billetterie 
exclusivement numérique.
• 50 bougies pour la CARA. 
L’agglomération fête ses 50 ans d’exis-
tence cet automne. Pas d’évènement 
festif pour l’occasion, mais un dossier spé-
cial dans le CARA’MAG retrace l’évolution 
de l’intercommunalité, passée de 21 
communes en 1968 à 33 aujourd’hui. 
• Un nouveau débarcadère.  
Après des études de faisabilité réalisées  
en 2017 pour la création d’un débar-
cadère à destination des bateaux de 
croisière, une autre étude va être lancée 
concernant les infrastructures connexes : 
révision de la circulation, aménagement 
d’une gare routière... « Certaines clientèles 
comme les Américains, sortent du bateau 
montent directement dans un bus, donc  
on ne pourra pas faire sans », a noté  
Jean-Pierre Tallieu.
• Sauvetage en mer.  
La CARA a décidé de créer un poste à 
temps plein d’adjoint au chef de du ser-
vice de sécurité des zones de baignades. 
De plus en plus de noyades survenant 
hors saison et sur des zones non surveil-
lées, il semble urgent à Jean-Pierre Tallieu 
de réorganiser la répartition des secours 
et surtout d’étendre la surveillance sur les 
ailes de saison. La plupart des surveillants 
étant des étudiants qui repartent l’été fini, 
la CARA compte professionnaliser ce type 
de postes à terme.

AUDIGIÉ ESPACE AUTO
21 rue Louis Lépine

17200 ROYAN

05 46 05 00 79
audigie@wanadoo.fr

vente de véhicules neufs 
en toutes marques

mandataire

reprise de véhicules occasion

tôlerie  peinture
mécanique générale

audigié 
ESPACE AUTO

carrosserie

spécialiste camping-car
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Près de trente mille euros. 
La somme fait partie des 
« dépenses imprévues » dans 

le budget des investissements de la 
commune, soumis à approbation ce 
jour là. « Cela date de l’an dernier », 
rappelle le premier adjoint Jean-
Pierre Caron, « un avenant aux 
travaux de la place de la Fontaine 
de plus de 15% qui avait été 
majoritairement refusé par les 
conseillers ». Or, dépasser cette 
limite des 15% du budget initial 
est interdit aux collectivités. « Les 
travaux se sont quand même fait 
sans notre accord », avant que la 
nouvelle équipe ne se retrouve avec 
la facture finale à la passation de 
pouvoir, en juin. « Résultat, on s’est 
retrouvés avec une augmentation 
de 67% du coût total du marché 
initial ». Obligée de voter finalement 
cet avenant, la commune s’est 
fait rappeler fissa à l’ordre par la 
Préfecture,  mais « aujourd’hui il 
faut bien payer les entreprises ».

Un nouveau chantier
Des travaux d’électrification vont 
démarrer cet hiver boulevard de la 
plage et rue Traversière. Concernant la 
première, il s’agit de mettre en place 
des bornes supplémentaires et per-
mettre de séparer en deux zones de 
distribution la partie camping et la 
zone portuaire. Ce nouveau réseau 

devrait également permettre d’avoir 
plus de puissance. Rue Traversière, 
l’électrification de la rue est devenue 
plus que nécessaire dans la mesure où 
quatre maisons vont sortir de terres 
ces prochains mois. Le SDEER et INEO 
Aquitaine sont chargés de la mission.

Résoudre les problèmes  
de déchets

« Nous avons eu des remarques cet été 
concernant la collecte des déchets de 
professionnels, en redevance spéciale, 
qui ont eu du mal à se faire ramasser 
leurs poubelles », rapporte Jean-Pierre 
Caron. En cause : des bacs débor-
dants ou au couvercle mal fermé. 
« La Communauté d’agglomération 

Royan Atlantique va bientôt passer un 
nouveau marché pour compléter son 
offre de vingt colonnes enterrées et 
nous demande si nous sommes inté-
ressés », poursuit l’élu, « Ca peut être 
intéressant d’essayer au vue de notre 
problématique ». 

La commune devrait avoir 5000 € à 
débourser pour le génie civil, le coût 
de la colonne étant pris en charge par 
la CARA. « On peut en envisager une, 
en complément des bacs, pour tes-
ter », propose Jean-Pierre Caron, « et 
si ça ne fonctionne pas, on ne conti-
nue pas ». La commune doit donc 
faire des propositions d’emplacement 
à la CARA, impliquant une desserte 

facile pour les camions poubelles. En 
attendant de trouver l’endroit le plus 
adéquat, une implantation du côté de 
La Palmyre semble la plus judicieuce 
aux élus, au vue de la forte affluence 
et de la grande fréquentation des res-
taurants l’été.  

  Anne-Lise Durif 

A prior i  l e s  é l e c t i ons 
municipales sont encore loin 
mais on peut se demander 

en cette rentrée si les appétits de 
certains ne commencent pas à 
s’aiguiser. En atteste les nombreuses 
petites piques de l’opposition dont 
a fait l’objet la maire Laurence Osta-
Amigo durant une bonne partie du 
conseil. 

L’attaque la plus verte est venue 
sans conteste du conseiller Bruno 
Acclément, au sujet la suspen-
sion de la directrice de l’EHPAD. Il 
a notamment accusé les élus aux 
affaires sociales et le premier édile 
d’avoir manqué de discernement 
lors du recrutement de la directrice. 
Cette suspension, qui fait suite à 
une plainte déposée contre l’EHPAD 
par les parents d’un résident, « est 
une mesure à titre conservatoire, le 
temps que l’enquête de la gendar-
merie se fasse », a rappelé Laurence 
Osta-Amigo, qui affirme avoir voulu 
ainsi éviter d’éventuelles tensions 

au sein de l’établissement. « En 
attendant, je ne veux pas entendre 
de racontars de bistrot », a-t-elle 
rétorqué à Bruno Acclément. « Nous 
portons un vrai projet pour l’EHPAD, 
donc en attendant d’en savoir plus 

nous avons recruté une personne 
(arrivée le 17 septembre) pour tra-
vailler avec nous sur le projet de l’été 
2019. »

Sans être tout à fait dans un vent 
de contestation, le conseiller de 

la majorité Charles Claude a voté 
contre une délibération concernant 
le projet d’un poste de relèvement 
des eaux usées, en vue d’« alerter » 
les autres élus. Des travaux d’ex-
tension du réseau sanitaire étant 
prévus rue des Roseaux, la muni-
cipalité compte laisser une emprise 
foncière de 10m2 à la CARA pour 
qu’elle puisse y installer un poste 
de relèvement des eaux usées. Une 
mauvaise idée, selon Charles Claude 
car selon lui la frontière entre les 
nappes phréatique, d’eau claire, 
et le système des eaux usées serait 
parfois poreuse, ce qui oblige la 
station d’épuration à traiter plus 
d’eau qu’elle ne devrait. Selon lui, 
un système de relevage des eaux 
par pompe ne ferait qu’accentuer 
ce phénomène. Jean-Pierre Tallieu 
l’a invité à remettre le nez dans le 
PLU : « Les réseaux étanches sont 
des réseaux sous vide ». Le débat, 
lui, reste ouvert.  

  Anne-Lise Durif 

Travaux : ces trop chers avenants

Graines de la discorde pour le conseil de rentrée  
de La Tremblade

Le passé pas si lointain de la commune a ressurgi lors de ce conseil de rentrée, au sujet d’un avenant aux 
travaux de la place de la Fontaine.

Un ordre du jour léger pour ce conseil de rentrée, qui s’est tenu le 12 septembre dans une ambiance nettement 
moins légère…

C O N S E I L  M U N I C I P A L  –  L E S  M A T H E S - L A  P A L M Y R E

C O N S E I L  M U N I C I P A L  –  L A  T R E M B L A D E
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Une nouvelle répartition de sièges 
à la CARA 
La nouvelle constitution du conseil 
municipal des Mathes-La Palmyre change 
la donne en ce mois de septembre 
pour la CARA. La Réforme territoriale 
est passée par là entre temps, et elle 
s’applique suite à cette nouvelle élection 
municipale. La CARA passe donc en cette 
rentrée de 73 délégués titulaires à 63, et 
de 17 à 22 suppléants. Dix communes 
ont ainsi eu à procéder au sein de leur 
conseil à une nouvelle élection, soit pour 
élire un représentant supplémentaire de 
leur commune à la CARA, soit pour en 
supprimer un. Si La Tremblade, Arvert, 
Chaillevette, Cozes, Etaules, Floirac, 
Meschers, Saint-Romain, Sémussac et 
Vaux ont toutes perdu un siège, Royan 
en a gagné un supplémentaire sur les 
13 d’auparavant, pourvu par Gérard 
Filoche. Au Mathes-La Palmyre, qui perd 
également un siège, ce sont sans surprise 
Anne-Marie Bascle et Jean-Pierre Caron 
qui occupent respectivement les fonctions 
de titulaire et de suppléant dans cette 
nouvelle distribution.  

Le conseil municipal des Mathes-La Palmyre.

Quinze points étaient à l’ordre du jour de ce conseil d’une heure.
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Suite à la tempête Xynthia de 
2010, et ces conséquences 
dramatiques en pertes 

humaines, une nouvelle prise de 
compétence obligatoire a été 
imposée aux collectivités locales, 

effective depuis le 1er mai 2018 
pour le territoire oléronais. Une 
nouvelle prise de compétence qui a 
nécessité une étude de préfiguration 
permettant de retenir un scénario 
organisationnel ainsi que sa mise 
en œuvre. Pour l'exercice 2018, il 
était autorisé de voter cette taxe 
avant le 15 février 2018, possibilité 
validée par la Communauté de 
Communes d’Oléron, lors du conseil 
du 7 février 2018, le produit de cette 
imposition devant être au plus égal 
au montant annuel prévisionnel 
des charges de fonctionnement 
et d'investissement résultant de 
l'exercice de cette compétence. Le 
produit de cette taxe devant être 
arrêté avant le 1er octobre de chaque 

année pour une application l'année 
suivante par l'organe délibérant 
de l'Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale (ECPI), 
dans la limite d'un plafond fixé à 40 € 
par habitant résidant sur le territoire. 
Restait donc aux élus du territoire à 
en voter le montant, au regard du 
coût des travaux réalisés et à venir. 
Les conseillers communautaires ont 
voté à l’unanimité le montant du 
produit de cette taxe pour 2019, 
qui s’élève au total à 908 000 euros, 
soit une moyenne de 21,69 € par 
habitant pour l’exercice 2019.  

  Antoine Violette

La feuille de route du grand projet 
du marais de Brouage, adopté 
par les deux intercommunalités 

de l’entente, la Communauté 
d’Agglomération Rochefort Océan 
(CARO) et la Communauté de 
Communes du Bassin de Marennes 
(CCBM), définit trois axes d’actions 
dont celui relatif à la valorisation 
patrimoniale et touristique. Pour 
ce volet, tout l’enjeu repose sur 
la volonté de donner un élan 
supplémentaire à la dimension 
touristique du site, sans en oublier 
son caractère éminemment fragile.

Plusieurs éléments majeurs se sont 
alors dessinés. Parmi eux, figure 
un véritable outil conducteur de 
ce développement, la question des 
itinéraires cyclables. À ce titre, les 
élus communautaires ont validé le 
25 avril 2018, le principe de lan-
cement d’une étude de faisabilité, 
avec plusieurs axes de travail. Un 
itinéraire d'intérêt européen (la 

Vélodyssée Atlantique), des itiné-
raires alternatifs à envisager, de la 
Vélodyssée vers Brouage, de Port 
des Barques à la citadelle, de Broue 
à Brouage, un maillage de boucles 
locales à imaginer, une réflexion pos-
sible sur le déploiement de services 
(haltes, parking, table de pique-
nique, observatoire). Suite à une 
réflexion menée avec les partenaires 
de l’étude, quelques modifications 
pourraient être apportées au pro-
jet initial, tel le développement plus 
marqué des itinéraires alternatifs, 
notamment celui de rabattement 
de la Vélodyssée à la Citadelle et son 
contournement par voies douces. 
Les travaux devraient débuter en 
2020.

Priorité au soutien à l’élevage

Toujours dans le cadre du Grand 
Projet du Marais de Brouage, 
le soutien à l’activité d’élevage 
est prioritaire par le biais d’une 

expérimentation interministérielle 
intitulée « préservation de l’élevage, 
gestionnaires des milieux humides 
». Cette expérimentation regroupe 
comme partenaires de l’entente, le 
forum des marais atlantiques, le Parc 
Naturel Régional du Cotentin et du 
Bessin et le Syndicat mixte de la Baie 
de Somme. 

Un avis favorable des services de 
l’État, a été obtenu pour le finan-
cement de cette expérimentation 
dans le cadre de l’appel à projet du 
réseau rural national « mobilisation 
collective pour le développement 
rural ». 

Avec pour objectif de réaliser un 
modèle de développement écono-
mique intégré, en assurant la péren-
nité et la valorisation de l’activité 
d’élevage, garante du maintien 
des paysages remarquables de cet 
espace. Ainsi, plusieurs axes de tra-
vail ont été définis : la gestion collec-
tive du foncier par la création d’une 

association foncière pastorale, la 
bonne santé des animaux, la valori-
sation des produits, l’adaptation des 
pratiques d’élevage aux potentiali-
tés du milieu, et la mise en place de 
Mesures Agro-Environnementales et 
Climatiques collectives (MAEC) per-
mettant d’accompagner les exploita-
tions agricoles qui s’engagent dans 
le développement de pratiques com-
binant performance économique 
et performance environnementale. 
Pour mener ces missions, le recrute-
ment d’un animateur élevage sur le 
marais de Brouage a été validé par 
le conseil, pour un coût de 50 000 
euros annuels, dont 24 000 à la 
charge de l’entente, le reste étant 
financé par la Région. Des projets 
qui préfigurent et s’intégreront par-
faitement dans celui d’un potentiel 
futur Parc Naturel Régional.  

  Antoine Violette

21,69€ : le montant moyen par habitant de la taxe 
GEMAPI 2019

Le Grand Projet du Marais de Brouage se dessine

Lors du dernier conseil communautaire, les élus oléronais ont voté la nouvelle taxe sur la Gestion des 
Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI).

Lors du dernier Conseil Communautaire, les élus du Bassin de Marennes ont planché sur l’aménagement du 
marais de Brouage. Les pistes cyclables et l’élevage étaient au cœur des débats. 

C O N S E I L  C O M M U N A U T A I R E  -  Î L E  D ’ O L É R O N

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

Les travaux de protection à Boyardville, durement touché par Xynthia.
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La citadelle de Brouage et ses marais.
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Les bovins se plaisent dans les marais entourant la citadelle de Brouage.
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Assis au bord du canal, Jean-
Marie Gilardeau, le président de 
l’Union des Marais de Brouage, 

contemple la beauté des lieux. Le 
spectacle n’a pas toujours été aussi 
bucolique. Avant d’entamer les travaux 
de restauration des 12 km linéaire du 
canal, « les berges s’effondraient par 
endroits et on commençait à avoir de 
sérieux problèmes d’envasement », se 
souvient Jean-Marie Gilardeau. Rien 
d’étonnant quand on sait que le canal 
n’a bénéficié d’aucune restauration de 
fond depuis trente ans. « Sur certaines 
parcelles, l’eau ne passait plus. La 
moitié des 8 000 hectares du marais 
n’était plus alimentée correctement. 
L’été, on avait de gros soucis de 
sécheresse. Impossible d’alimenter 
les vaches, donc on a commencé à 
les retirer du marais, ce qui a entrainé 
un manque d’entretien, provoquant 
l’arrivée des invasifs comme la jussie 
et les ragondins… ». La sécheresse 
et la dégradation du milieu finissent 
également par avoir un impact sur 
la faune et la flore sauvage, certains 

oiseaux désertant par exemple les 
marais.

Un chantier à 4 millions

La prise de conscience survient en 
2008. Les deux syndicats en charge 
de la gestion des marais, l’association 
syndicale des marais de Brouage-
Marennes et celle de Saint-Agnant-
Saint-Jean d’Angle, cherchent alors 
« à mettre en place des outils » pour 
enrayer le cercle vicieux de la dégrada-
tion progressive du milieu. Mais freiné 
par un manque de coordination et de 
moyens financiers datant de plusieurs 
décennies, les deux syndicats peinent à 
concrétiser leurs bonnes volontés. En 
2011, le Ministère de l’Ecologie lance 
un appel à projets dans le cadre de sa 
stratégie nationale pour la protection 
et le développement de la biodiver-
sité. Encouragés par la préfecture et 
la DDTM, et avec un appui technique 
de la Communauté de Communes du 
bassin de Marennes, les deux syndicats 
présentent à l’Etat leur projet de réha-
bilitation du canal de Broue. Le dossier 

décroche l’enveloppe de 500 000 € 
d’aides de l’Etat via l’Agence de l’eau 
Adour-Garonne, qui garde dès lors 
un œil sur l’évolution du chantier. La 
Région et le Département apportent 
également leur soutien financier. 
Les deux syndicats mettent chacun 
quelque 80 000 € de leur poche. 
Coût total des opérations : 4 millions 
d’euros.

Les travaux sont lancés en 2014, 
depuis l’ouvrage à la mer au lieu-dit 
écluses de Beaugeay jusqu’au pont 
des Brandes. Après une opération 
d’arrachage de la jussie, le canal et 
ses deux canaux latéraux sont curés, 
les berges redessinées et renforcées 
par 30 000 pieux en châtaignier et 
une géogrille installée en soutène-
ment. Certains ouvrages hydrau-
liques sont restaurés. En quatre ans, 
l’entreprise Trezence TP en charge 
du chantier ne rencontre qu’un 
seul gros obstacle, qui retarde les 
travaux : en creusant elle tombe sur 
une ligne électrique basse tension, 
finalement prise en charge par ERDF.

Ce qu’il reste à faire
Si le canal a retrouvé son aspect d’il 
y a trente ans, tous les problèmes ne 
sont pas résolus. Un nouveau pro-
gramme de travaux devrait être mis 
en place à moyen terme dans le cadre 
d’un futur contrat territorial « zones 
humides » à signer avec l’Agence l’eau 
Adour-Garonne.  Ce contrat de cinq 
ans fera l’objet d’un diagnostic des 
dégradations et d’un plan d’actions. 
Il faudra notamment y inclure la réha-
bilitation complète de l’ensemble des 
vannes de liaison, toutes n’ayant pas 
pu être prises en charge durant la 
première campagne, pour des raisons 
financières. Dans l’idéal, Jean-Marie 
Gilardeau aimerait que ce contrat 
serve à la mise en place d’un règle-
ment commun aux usagers du marais 
et d’un suivi de la qualité de l’eau. 

« On pourrait découper le marais 
en zonages, avec une zone dédiée 
au havre de Brouage. On pourrait 
embaucher un technicien chargé de 
veiller au bon fonctionnement du 
marais », propose-t-il. « Nous avons 
également une réflexion à mener sur 
l’élevage ; je suis sûre que nous pou-
vons améliorer la production d’herbe 
et donc de qualité de nos produc-
tions. Il y a quelque chose à faire 
sur la filière dans son ensemble : 
développer une vente de viande en 
circuit court avec un signe distinctif 
ou encore développer l’agro-tou-
risme, qui me paraît un volet com-
plémentaire indispensable à l’avenir 
pour permettre la rentabilité de nos 
activités. »  

  Anne-Lise Durif

Le canal de Broue a été inauguré par les protagonistes  
du chantier le 11 septembre 2018.

Le canal de Broue sort de quatre ans de travaux  
de réhabilitation.
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Le nouveau visage du canal de Broue
Au cœur du marais de Brouage, le canal de Broue sort de quatre ans de travaux de réhabilitation. Retour sur 
un périple qui s’est achevé en septembre 2018 par l’inauguration d’un ouvrage refait à neuf. 

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

Les réactions enthousiastes 
ont réjoui les agriculteurs 
qui ne s’attendaient pas à ce 

que la foire attire un public aussi 
nombreux. 

L’un des objectifs principaux était de 
faire se rencontrer le grand public et 
les agriculteurs. Même si le ciel bleu 
et le soleil sur les deux jours de la 
foire ont facilité les choses, la météo 
n’explique pas tout. Le travail fourni 
par les agriculteurs d’Oléron et la 
Communauté de Communes depuis 
plus de six mois pour l’organisation 
de cette foire agricole a fait de cet 
évènement un succès dépassant 
tous les espoirs.

La fréquentation a révélé l’attache-
ment fort du grand public à l’agri-
culture et aux agriculteurs de l’Île. 
Une sensibilité aux questions agri-
coles à laquelle la Communauté de 

Communes avait déjà répondu en 
organisant chaque année, depuis 
2011, les Journées Agricoles de l’Île 
d’Oléron cadre dans lequel la foire 
a été pensée.

Les municipalités de l’Île ont grande-
ment contribué au bon déroulement 
de ces deux jours de fête de l’agri-
culture oléronaise en prêtant du 

matériel et/ou des moyens humains 
et la cinquantaine de bénévoles 
qui s’est regroupée pour épauler 
les agriculteurs parmi lesquels les 
membres des associations GEDAR et 
MOPS formaient le gros des troupes.
Les visiteurs ont ainsi pu découvrir 
la très belle vitrine de l’agriculture 
oléronaise que fût cette foire 2018, 

avec la présence des animaux, des 
machines et la tenue d’un marché 
de producteurs.

Forts de ce succès, les agriculteurs 
vont réfléchir sereinement à la pro-
chaine édition qui pourrait se tenir 
en 2020.  

  CP

À l’heure de l’inauguration de la Foire Agricole.
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Les enfants sont venus nombreux avec leur classe  
et n’ont pas boudé leur plaisir.
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Un succès retentissant pour la Foire Agricole
Cette première édition de la Foire agricole de l’Île d’Oléron a accueilli plus de 9000 personnes et vingt classes 
de maternelles et primaires vendredi 28 et samedi 29 septembre 2018, place Gambetta à Saint-Pierre d’Oléron.

A G R I C U L T U R E –  Î L E  D ’ O L É R O N
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Comment redonner aux centres 
bourgs la vitalité nécessaire 
pour animer la vie locale ? C’est 

en substance, l’équation que les élus 
oléronais doivent résoudre. Une fois la 
surpopulation estivale passée, nombre 
de commerces, bars et restaurants 
ferment leurs portes jusqu’au printemps 
prochain, donnant des allures de villes 
fantômes aux cités oléronaises, au 
profit des zones commerciales situées 
en périphérie, en bordure des axes de 
circulation principaux. 

Ainsi, l’étude révèle d’abord qu’aux nou-
veaux modèles de consommation, il faut 
des propositions adaptées. Aujourd’hui, 
la clientèle se tourne vers les grandes 
plateformes de distribution sur internet 

au détriment des commerces de bourgs, 
évidemment moins performants en 
termes de compétitivité. S’il faut plus 
de commerces à l’année, il faut aussi 
plus de services, médicaux notamment, 
des places de stationnement et amener 
des animations. L’attractivité est donc la 
clé de l’équation.

Réinventer l’espace urbain

Ainsi, l’étude met en avant la nécessité 
d’une communication de proximité qui 
privilégie les circuits courts, tels la livrai-
son à domicile, les services de concierge-
rie, la création de casiers à achat ou des 
distributeurs de denrées de base comme 
cela existe déjà pour le pain, les pizzas 
et même les huîtres. 

Autre direction préconisée, ne pas se 
cantonner à la Sénior Economie et 
séduire la génération Zen qui consomme 
par internet, en misant sur le développe-
ment d’applications pour visiter les com-
merces locaux et promouvoir des cartes 

de fidélité, telle la carte « Oléron, Cœurs 
de Villages » qui obtient un beau succès 
auprès des consommateurs locaux, mais 
aussi des estivants. 

Autre piste préconisée par l’étude, le 
relookage des rues commerçantes par la 
décoration végétale, un éclairage soigné, 
une voirie saine, mais surtout par l’ani-
mation des rues et des boutiques, qui 
seule peut attirer et retenir la clientèle 
en centre-bourg. Il y a donc du pain sur 
la planche, et probablement beaucoup 
d’argent à investir pour faire des centres-
bourgs oléronais des pôles d’activités 
et de rencontres propices à attirer de 
nouveaux commerçants désireux de 
s’installer à l’année, à condition que cela 
puisse être viable, bien sûr.  

  Antoine Violette

Le casse-tête de la dynamisation des centres-bourgs
La saison finie, les rues commerçantes oléronaises se désertifient. Pour tenter d’y remédier, les orientations 
d’une étude commanditée par la CdC ont été présentées le 25 septembre à l’Eldorado.

É C O N O M I E
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La 1000e adhérente de la carte Oléron Cœurs de villages. 
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Hors saison, les vitrines des commerces vides sont décorées.
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La carte de fidélité Oléron Cœurs de Villages.

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

alupli@wanadoo.fr •  05 46 75 87 75
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RMØ à la Hune : 
Que pensez-vous de la fin pro-
grammée du PMO en 2020 ?
Jean-Claude Blémon : C’est une 
connerie ! La création du Pays 
Marennes Oléron s’est faite volon-
tairement pour que les deux collec-
tivités puissent travailler ensemble, 
ce qui n’était pas le cas avant. On 
a eu du mal à mettre ça en place et 
maintenant qu’on travaille en har-
monie, il faut qu’il y ait un change-
ment d’orientation politique pour 
qu’on casse tout. C’est absurde.

Dans quelles circonstances  
le PMO a-t-il été créé ? 
D’abord, les deux CdC se sont 
créées, d’un côté avec Jean-
Luc Rousseau qui était maire de 
Bourcefranc-le-Chapus et président 
de la CdC du bassin de Marennes, 
et moi, président du SIVOM devenu 
en 1996 CdC de l’île d’Oléron, avec 
des compétences étendues grâce à 
la loi Pasqua sur la décentralisation. 
Ensemble, on a fait le PMO parce 
que cette nouvelle loi nous permet-
tait d’obtenir des subventions non 
seulement de l’Etat, de la Région 
ou du Département, mais aussi de 
l’Europe, pour les pistes cyclables ou 
l’entretien des canaux par exemple. 
Donc le PMO avait toute son impor-
tance pour cela. Les gars d’Oléron 
et de Marennes tiraient un peu la 
patte, et ça n’a pas été simple de 
réunir tout le monde. Mais Jean-
Luc Rousseau et moi avions une 
certaine aura, nous étions écoutés 
et respectés et on a réussi à créer 
le PMO, dont j’ai été élu président. 
On a pris un directeur et quelques 
chargés de mission pour monter 
des dossiers qui émanaient aussi 
des CdC, mais qui n’avaient pas le 
pouvoir, le temps ou le personnel 
nécessaires pour monter ces dossiers 
souvent très complexes. Lorsque j’ai 
été battu aux élections, il y avait 
une manne importante d’argent 
en provenance de l’Europe, qui a 
aussi bien servi aux Oléronais qu’aux 
habitants des communes du Bassin 
de Marennes. On travaillait main 
dans la main. 

Le retrait du vote sur  
l’écotaxe a-t-il précipité  
la fin du PMO ?
Bien sûr ! À mon époque, à chaque 
fois qu’il y a eu des élections, il y en 
avait toujours un qui nous emmer-
dait pour l’écotaxe, mais j’ai réussi 
en tant que président de la CdC à 
dire non à cette écotaxe. Patrick 
Moquay, qui m’a succédé, a fait de 
même. Mais quand Pascal Massicot 
(maire de Saint-Trojan-les-Bains) a 
été élu, il s’est mis d’accord avec 

Michel Parent (maire du Château 
d’Oléron et vice-président du Conseil 
départemental) pour remettre ça 
sur la table. Mickaël Vallet, qui m’a 
succédé à la présidence du PMO, 
où il fait un excellent travail, s’est 
battu aussi pour que l’écotaxe ne 
se fasse pas. C’est un garçon intel-
ligent et brillant, ce qui les gêne 
un peu, et comme il n’est pas du 
même bord politique, ils le démo-
lissent au maximum. Je pense que si 
le président Bussereau a fait marche 
arrière, c’est qu’il a dû avoir une 
forte pression de certains élus du 
Conseil Départemental qui ont leur 
résidence secondaire sur Oléron et 
qui n’ont pas envie de payer pour 
y venir. Mais avant de parler d’éco-
taxe, Pascal Massicot pourrait com-
mencer par réduire le train de vie 
de la CdC. Quand je suis parti, on 
était 50, aujourd’hui ils sont 100. 
J’aimerais bien qu’on explique pour-
quoi ?

Vous pensez qu’il y a  
des emplois injustifiés ?

En tous cas, pas nécessaires. À 50, 
on a fait Iléo, la politique muséale, 
les pistes cyclables et ça tournait très 
bien. À partir du moment où on est 
président de la CdC, on n’est pas 
obligé d’avoir une armada de fonc-
tionnaires derrière soi pour penser 
des choses simples et les mettre en 
activité. Tous ces gens là sont des 
fonctionnaires, ils n’ont pas le même 
raisonnement que les chefs d’entre-
prise. Si c’était leur pognon, ils réa-
giraient différemment. À chaque fois 
qu’un projet se fait, il faut tout de 
suite une armée de chargés de mis-
sion et de fonctionnaires, normale-
ment pour un an ou deux, mais à la 
fin on garde tout le monde. C’est du 
fonctionnement supplémentaire et 

moins d’investissement. Fatalement, 
quand vous votez les budgets, il y 
a moins d’argent. Aujourd’hui, il y 
a de plus en plus de monde et de 
moins en moins de travaux réalisés. 
J’aimerais bien qu’ils m’expliquent 
comment ils font ?

La baisse des dotations  
de l’État ?
Les dotations sont en baisse depuis 
deux ans, mais ça fait des années 
qu’ils sont prévenus. Il ne faut 
pas prendre les gens pour des 
imbéciles…

Le PMO devrait disparaître en 
2020 avant les municipales. 
Il est donc plus que probable 
que l’écotaxe refasse surface 
après. Vous en pensez quoi ?
Je ne suis pas sûr et certain que 
le Pays soit dissous, mais ils font 
tout pour que ça arrive. Ce qu’ils 
sont en train de faire, et c’est dom-
mage, c’est de monter les élus les 
uns contre les autres, alors qu’on 
avait réussi justement à avoir une 
cohésion, une harmonie et une 
relation amicale qui nous permet-
taient de bien travailler ensemble. 
L’île d’Oléron est très belle et il y a 
des choses magnifiques à faire. Avec 
le Bassin de Marennes, il y avait là 
une carte de visite extraordinaire 
et ils sont en train de la détruire, 
tout ça parce que monsieur Parent 
depuis vingt ans veut avoir son éco-
taxe, c’est son cheval de bataille. J’ai 
toujours dit qu’avant de mettre une 
écotaxe en place, il fallait un pont 
convenable avec un éclairage qui ne 
tombe pas en panne tous les quatre 
matins, quitte à en construire un 
nouveau, et conserver l’actuel pour 
les secours, comme cela existe sur 
l’île de Ré. Par ailleurs, une écotaxe 
avec des routes aussi pourries que 

celles d’Oléron, c’est franchement 
n’importe quoi.

Selon vous, qu’est-ce  
qu’Oléron risque de perdre ou 
gagner dans cette scission ?

S’il n’y a plus de PMO, Oléron risque 
de s’isoler, ce qu’elle était il y a très 
longtemps. Pourtant, à un moment 
donné, la loi va dire que la CdC 
d’Oléron est trop petite, et qu’elle 
doit être rattachée à d’autres terri-
toires. La majorité des élus oléronais 
actuels parlent de se rattacher aux 
îles d’Aix, de Ré et du Ponant. Je 
veux bien, mais pourquoi ne pas 
être rattaché à Marennes, Royan ou 
Rochefort, ce sur quoi milite Grégory 
Gendre avec raison. On avait un outil 
de travail extraordinaire en main, 
performant, tout était mis en place 
pour travailler correctement, en 
termes d’emplois, d’aménagement 
du territoire, de culture et tout le 
monde était content. On met tout ça 
en l’air pour une querelle d’hommes, 
entre l’un qui veut imposer l’éco-
taxe (Pascal Massicot) et l’autre qui 
n’est pas d’accord (Mickaël Vallet), 
qu’on dégage parce qu’il n’a pas 
les mêmes idées politiques. C’est de 
l’arrière garde, des raisonnements 
de mauvaise qualité qui avaient 
cours il y a cinquante ans.

Vous êtes toujours conseiller 
communautaire, mais on ne 
vous y voit pas. Pourquoi ?

Certains de mes collègues viennent 
me voir régulièrement à mon bureau 
pour évoquer tous ces sujets. Moi, je 
suis tellement écœuré par ce qui se 
passe que je n’ai aucune envie d’y 
aller. Quand vous avez été président 
pendant des années, mis les choses 
en place, et que vous voyez que ça 
n’avance pas ou que c’est détruit, 
ça vous coupe l’envie d’y aller. La 
CdC d’Oléron devient une grosse 
machine avec un gros fonction-
nement. Ça m’inquiète beaucoup, 
parce qu’un jour avec les restric-
tions d’impôts, elle ne pourra plus 
fonctionner.

On vous sent un peu amer ?

De l’amertume j’en ai eu, mais j’en 
ai moins. Je suis surtout déçu de voir 
ce qui se passe. Ça ne me semble pas 
aller dans le sens de l’histoire. Savoir 
que tout ça va se casser la gueule 
en 2020, après avoir ramé pour le 
mettre en place, c’est franchement 
triste. J’ai toujours privilégié l’intérêt 
des Oléronais et des habitants du 
PMO.  

  Propos recueillis par  
Antoine Violette

Le créateur du Pays Marennes-Oléron rue dans  
les brancards
Jean-Claude Blémon, 67 ans, chef d’entreprise, ex maire de Grand-Village-Plage, fondateur de la Communauté 
de Communes de l’île d’Oléron en 1996 et du Pays Marennes-Oléron en 1997, s’insurge contre la dissolution 
programmée de ce dernier. Il explique pourquoi.

I N T E R V I E W  J E A N - C L A U D E  B L É M O N
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Jean-Claude Blémon, très remonté contre la fin probable du Pays Marennes-Oléron.
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Le bassin versant de la Seudre 
présente depuis les années 1980 un 
important déséquilibre quantitatif 

entre la ressource en eau et les besoins 
des différents usagers. Pour rétablir 
l’équilibre entre les différents bassins 
connaissant des déficits réguliers 
d’eau, l’Etat a instauré une gestion de 

la ressource par 
bassin versant. 
Cette gestion 
passe désormais 
par un projet 
de territoire. 
Selon le code de 
l’Environnement, 
ce plan de gestion 
« doit permettre 
en priorité de 
satisfaire les 
exigences de 
la santé, de 
l a  sa lubr i t é 

publique, de la sécurité civile et de 
l’alimentation en eau potable de la 
population. Il doit également permettre 
de satisfaire ou concilier, lors des 
différents usages, activités ou travaux, 
les exigences : de la vie biologique du 
milieu récepteur, et spécialement de la 

faune piscicole et conchylicole ; de la 
conservation et du libre écoulement 
des eaux et de la protection contre les 
inondations ; de l'agriculture, des pêches 
et des cultures marines, de la pêche en 
eau douce, de l'industrie.»

La préfecture a donc établi des objectifs de 
volumes de prélèvement à ne pas dépasser 
à l’horizon 2021, basés sur des constats 
du début des années 2010. Par exemple, 
le volume maximal relevable à l’usage 
de l’irrigation sera de 0,6 Mm3 pour la 
Seudre avale et la Seudre moyenne, et de 
1,4 Mm3 pour la Seudre amont. Ce qui 
signifie moins d’eau disponible pour le 
milieu agricole en été lors des épisodes 
de sécheresse. Afin de ne pénaliser ni 
l’agriculture ni les autres usages, l’éven-
tualité de créer des réserves d’eau est 
envisagé – d’où l’association du SMASS 
avec le SYRES17, ce dernier ayant com-
pétence pour la création de « bassines ». 

Les deux syndicats comptent également 
élaborer ce projet de territoire avec les 
différents usagers de la Seudre et de son 
bassin versant : agriculteurs, ostréiculteurs, 
pêcheurs, chasseurs, associations environ-
nementales et de loisirs. Après une pre-
mière réunion de présentation du concept 
de projet de territoire et du rôle des syndi-
cats, le 11 septembre, une prochaine réu-
nion publique avec des tables rondes est 
prévue le 6 novembre à Saujon. Objectif : 
dresser un état des lieux des enjeux pour 
les usagers d’ici début 2019.  

  Anne-Lise Durif

Le projet de territoire ambitionne d’établir un juste partage de l’usage  
de l’eau de la Seudre, entre agriculture, aquaculture et loisirs.
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Un projet de territoire pour partager la ressource
Le syndicat mixte d’accompagnement du SAGE Seudre et le syndicat mixte des réserves de substitution de la 
Charente-Maritime ont l’ambition de créer un projet commun de gestion de la ressource en eau de la Seudre.

E N V I R O N N E M E N T  –  G E S T I O N  D E  L ’ E A U

Réunion du 6/11 sur inscription
(gratuit). Contact : Claire Blondel au  
05 46 39 64 92 (pom@sageseudre.fr)  
ou Fabien Poussin du SYRES 17 au  
05 46 97 55 13  
(syres.charentemaritime@gmail.com).

Les élus sont à son chevet depuis 
plusieurs années. Le Carel qui a fêté 
ses 50 ans en 2016 semble être  en 

perpétuel sursis avec ses 1,2 million d’euros 
de déficit. Le Syndicat mixte Ville-université 
de Poitiers créé en 2003 pour une durée 
de quinze ans arrivant donc à terme cette 
année, il a été voté en conseil municipal un 
changement de statut afin de prolonger 
son fonctionnement jusqu’au 31 août 
2019. Le but étant de donner une chance 
au nouveau fonctionnement du Carel de 
porter ses fruits. 

C’est Jean-Paul Clech, le Premier adjoint 
qui devrait se voir attribuer le titre de 
vice-président le 12 novembre prochain. 
Ce dernier assurant déjà l’intérim depuis 
le départ en retraite du directeur du Carel, 
Gérald Gimenez, fin août. « Il faut que 
nous nous accordions du temps afin 
d’observer le nouveau fonctionnement 
que nous avons mis en place », remarque 
Jean-Paul Clech. 

Dans une volonté 
d’optimiser les 
locaux, le Carel 
accueillera à la 
rentrée 2019 l’Ins-
titut régional sport 
et santé (IRSS). 
« L’institut a besoin 
de locaux pour for-
mer soixante sta-
giaires, reprend le 
Premier adjoint. 
Le Carel est trop 
grand pour n’ac-
cueillir que des cours qui s’achèvent de 
toute façon à 16 heures. Nous les utilise-
rons également pour des animations spor-
tives et culturelles. » L’antenne royannaise 
de la Chambre de commerce et d’industrie 
pourrait également être intéressée par des 
locaux disponibles. 

Des formations spécifiques

Outre ce partage des murs l’élu entend 
donner un nouvel élan qui pourrait relan-
cer la machine grippée depuis l’avène-
ment du numérique dont le Carel n’a pas 
su prendre le virage. Deux commerciaux 
mettent tout en œuvre pour trouver de 
nouveaux marchés. « Nous avons axé 
nos efforts sur les trois secteurs que sont 

les entreprises, l’international et les sco-
laires, souligne Jean-Paul Clech. Le scolaire 
marche bien et il y a des effets positifs sur 
l’international. Nous organisons des for-
mations spécifiques pour des professions 
comme les marins, les chargés d’accueil ou 
les chauffeurs de taxi. Elles sont organisées 
sur six fois deux jours et permettent aux 
professionnels d’acquérir le vocabulaire 
adapté. » 

Le Carel compte également sur son statut 
de centre d’examen et sur le fait que le 
TOEIC (Test of English for International 
Communication) reste un sésame pour 
de nombreux étudiants. 

Reste à savoir si cela suffira à sauver l’éta-
blissement. L’opposition municipale dans 
son ensemble a émis de sérieux doutes 
lors du dernier conseil. À l’heure actuelle, 
Jean-Paul Clech assure que le Carel ne 
fermera pas. Réponse dans un an…  

  Nathalie Daury-Pain

Un sursis pour le Carel
Le Centre audiovisuel de Royan pour d’étude des langues (Carel) bénéficie d’une période d’un an pour sauver 
sa peau. Il accueillera à la rentrée prochaine l’Institut régional sport et santé. 

F O R M A T I O N  -  R O Y A N
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Le Carel va devoir partager ses locaux dans un souci 
d’optimiser le bâtiment et de faire des économies. 
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Toujours debout ! » sorti ces jours-ci 
dans toutes les bonnes librairies n’est 
pas un livre comme les autres. C’est un 
témoignage poignant sur la vie d’un 
homme qui a affronté les épreuves 
et en est sorti grandi un peu plus à 
chaque fois. Ce destin pourrait inspi-
rer un cinéaste ou un romancier et on 
aurait du mal à  croire à cette histoire. 
Pourtant, les drames qui jalonnent le 
récit, Stéphane Pineau les a bien vécus. 
Cela commence enfant quand, petit 
Rochefortais de huit ans, benjamin 
d’une fratrie de quatre garçons, il doit 
quitter le domicile avec ses parents 
et s’exiler à Surgères. Deux ans plus 
tard, le jeune Stéphane connaît son 
premier deuil. Il n’a que dix ans quand 
son père succombe à un cancer. « J’ai 
toujours en mémoire ce jour où mon 
père a mis de la musique pour que l’on 
danse ensemble, se souvient l’auteur. 

Il savait qu’il était condamné et il 
voulait que l’on vive un moment de 
joie. » Comme dans un mauvais rêve et 
comme si le chagrin ne suffisait pas, les 
obsèques sont le théâtre d’une scène 

étrange. Une tante qui avait tenté de 
détourner un héritage lance à la mère 
de Stéphane, « tu enterres ton mari et 
tu enterreras tes quatre fils. » 

Il décide de se battre

L’avenir malheureusement lui don-
nera (partiellement raison). Le sort 
s’acharne sur la famille Pineau de 
façon plus que brutale. « Finalement, 
à 32 ans, j’avais perdu mon père et 
mes trois frères, lance l’auteur. À 
chaque fois, je devais soutenir ma 
mère. C’est la colère qui m’a tenu, 
elle a été mon carburant. »

En 2012, une nouvelle épreuve attend 
Stéphane. On lui diagnostique une 
grave maladie dégénérative. Le pronos-
tic vital est engagé. Une nouvelle fois, 
il décide de se battre. La motivation est 
d’autant plus forte que Stéphane Pineau 
est marié et père de Jules et d’Enzo. « La 

colère qui m’a toujours suivi, je l’ai mise 
à mon service cette fois ci. » Sa femme 
lui souffle l’idée d’écrire son histoire. Au 
départ, destiné à ses enfants, le livre finit 
par retenir l’attention des éditions Saint-
Martin de Roubaix. « L’écriture de ce livre 
m’a délivré, conclut le cadre bancaire 
devenu auteur. Aujourd’hui, je ne peux 
pas dire que je suis guéri mais il n’y a 
plus de dégradation de ma santé. Je 
déjoue tous les pronostics des médecins 
qui ne comprennent pas. » L’écriture a 
joué son rôle de vertu thérapeutique. 
Une nouvelle histoire commence…  

  Nathalie Daury-Pain

Stéphane Pineau, les mots pour le dire.
Le Trembladais sort un livre sur son incroyable parcours de vie. S’il le destinait à l’origine à ses enfants,  
un éditeur lui a offert de le publier. 

P A R C O U R S  D E  V I E

L’écriture a joué un rôle thérapeutique 
dans la vie de Stéphane Pineau.
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Le livre est sorti le 1er octobre dans 
toute la France au tarif de 15 €. 
Une série de dédicaces est prévue dans 
toute la région. www.aventure-litteraire.fr

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

Initiée aux États-Unis en 1985, cette 
campagne, dont le symbole est un 
ruban rose, est apparue en France 

en 1994 à l’initiative du groupe Estée 
Lauder et du magazine Marie-Claire. Au 
fil des ans, la manifestation, soutenue 
par le ministère de la santé, n’a cessé 
de s’amplifier pour prévenir ce qui est 
aujourd’hui la cause principale de décès 
par cancer chez les femmes. 59 000 
nouveaux cas ont été détectés et 19 900 
décès constatés en 2017 en France. Si la 
recherche avance, grâce en partie aux 
fonds récoltés lors de la campagne, il 
n’en reste pas moins que de nombreux 
cas pourraient être guéris pour peu que 
les cancers aient été détectés plus tôt. 
S'il est dépisté à un stade précoce, la 

survie à cinq ans est de 99 %. C’est donc 
tout l’enjeu d’Octobre Rose, informer et 
alerter pour en finir un jour avec cette 
maladie qui frappe le plus souvent les 
femmes après 50 ans (80 %). Ainsi, 
durant tout le mois d’octobre, en France 
et dans le monde, des courses à pied, 
des marches, des raids, des ventes aux 
enchères, des collectes de soutien-gorge, 
des conférences et de nombreuses autres 
initiatives fleuriront pour vaincre le fléau.

Des dizaines de manifestations

En Charente-Maritime, le programme 
de dépistage est coordonné par l’as-
sociation Lucide 17, qui deviendra 
en 2019 Antenne du Centre Régional 
Nouvelle Aquitaine. Avec le soutien des 
professionnels de santé, du Conseil 

Départemental, des communes, des 
centres hospitaliers, de l'Assurance 
Maladie, du comité départemental 
de La Ligue contre le cancer et de 
Symphonie 17, Lucide 17 sensibilisera 
donc le grand public à travers diverses 
manifestations (voir encadré). À noter 
que de nombreuses personnalités du 
sport, des médias ou de la politique 
seront présents sur certains rassem-
blements, comme ce fut le cas le 21 
septembre à la plage des Saumonards 
sur l’île d’Oléron pour le Raid’Elles avec 
la participation de Valérie Trierwieller et 
Sandrine Testud, entre autres.  

  Antoine Violette

Principales manifestations 
9/10 à 18h30 : Théâtre « Tu vis encore »  
salle Jean Gabin à Royan (entrée libre)
12/10 à 18h00 : Conférence débat 
au Palais des Congrès de Rochefort 
https://www.tousvoisins.fr/rochefort-17/
agenda/1403385-conference-debat-le-
cancer-du-sein-parlons-en
13/10 à 17h30 : Course et marche 
féminines à Rochefort, départ place 
Colbert  https://www.lesdemoiselles-
octobrerose.fr/ 
14/10 à 9h30 : Marche à Marans départ 
de la mairie
16/10 de 11h30 à 16h30 : Atelier 
autopalpation au Centre Hospitalier 
de  Saintes http://www.ch-saintonge.fr/
actualites/octobre-est-rose
21/10 à 9h30 : Marche au Château 
d'Oléron, départ place de la République
21/10 à 9h00 : Marche à Vaux sur Mer, 
départ place du marché
Retrouvez d'autres manifestations 
dans la région sur http://www.onco-
poitou-charentes.fr/octobre-rose/

Octobre Rose pour vaincre un jour le cancer du sein
La campagne annuelle de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein propose cette année encore de 
nombreuses animations dans tout le département.

S A N T É
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L'équipe N°22, avec Valérie Trierweiller (à gauche) lors du Raid'Elles.
en soutien à la campagne de sensibilisation  

à la lutte contre le cancer du sein.

En savoir plus sur Octobre Rose : 
https://www.facebook.com/lucide17

La Maison de la Charente-Maritime toute de rose vêtue et lumineuse 
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Les élus de la Communauté 
d ’agg lomérat ion  Royan 
Atlantique (CARA) s’étaient 

réunis le lundi 10 septembre pour 
prendre connaissance des premières 
conclusions d’Elie de Foucault après 
la saison. Il y a fort à parier que la 
douceur du cadre (Le Club Med 
de La Palmyre) a tranché avec le 
discours du directeur de l’Office 
de tourisme communautaire 
(OTC). Celui-ci, fort de ses six mois 
d’observation depuis son arrivée sur 
le territoire n’a pas mâché ses mots : 
« Il faut se remettre en cause pour 
être dans le challenge sinon ce sera 
le syndrome de l’avalanche et tout 
va s’effondrer. »

En cela, suivi par Jean-Pierre Tallieu, 
le président de la CARA, il annonce 
sans ambages que les cartes doivent 
être rebattues et les anciens modèles 
touristiques abandonnés. « Nous 
sommes pour l’instant dans un pré-
bilan, explique Élie de Foucault. Les 
premières tendances annoncent une 
baisse de 10 à 20 % pour juillet. L’arc 
atlantique n’a pas été bon, on ne 
voit pas pourquoi Royan serait meil-
leur. » La concurrence des pays du 
Maghreb a pesé lourd, les prix trop 
élevés des locations meublées en 
Pays royannais également. 

« Des problèmes de riches »
Ceux qui pensaient que les plages 
étaient une rente à vie en seront 
pour leurs frais. Les habitudes ont 
changé, les consommateurs veulent 
plus et mieux. « L’hyper saisonnalité 
et son mois et demi de rush tou-
ristique est une tendance lourde 
mais on ne peut pas tout miser 
sur quelques semaines en été. » 
Selon lui, même les professionnels 
du tourisme qui parlent « d’ailes 
de saison » en mai-juin et en sep-
tembre-octobre ne sont plus dans 
le coup. « On le sait, nous sommes 
riches d’un pays magnifique. Nous 
avons des problèmes de riches mais 
des problèmes quand même », 
assure le directeur de l’OTC qui a 
pointé du doigt certains soucis 
comme le Front de mer en général 
et celui de Royan en particulier qui 
ne sont plus à la hauteur d’une sta-
tion balnéaire de la notoriété de la 
Côte de beauté. « Et quand je parle 
de station balnéaire, pour moi cela 
englobe les communes de Meschers 
à Saint-Palais-sur-Mer. Il faut penser 
communautaire. »

« Du courage politique »
Communautaire, le mot est lâché. 
« Tout le Pays royannais doit se 

mettre en ordre de marche car c’est 
un avis de tempête qui est annoncé 
dans quelques années. » Jean-Pierre 
Tallieu en appelle à la solidarité entre 
communes pour arriver à structurer 
une nouvelle offre et rentrer dans le 
monde moderne du Tourisme. Pour 
cela, le diagnostic d’Élie de Foucault 
est clair et le territoire ne pourra pas 
faire l’économie d’investissements 
colossaux que ce soit en aménage-
ments urbanistiques, de plans de 
circulation douce ou d’une nouvelle 
offre d’animation. « Le territoire se 
prête au vélo, aux activités sportives, 
au nautisme et à l’événementiel qui 
prend en compte le paysage. Les 
festivals ont marché un temps mais 
c’est moins le cas et ils coûtent cher, 
affirme Élie de Foucault. La demande 
a évolué et les touristes veulent vivre 
le territoire à fond, ils veulent une 
offre qui ait du sens. Il faut absolu-
ment prendre cela en compte. Pour 
mettre tout cela en place il faudra du 
courage politique de la part des élus 
car le lancement des infrastructures 
ne suivra pas forcément le calen-
drier électoral mais on a constaté 
dans d’autres régions que les effets 
bénéfiques se font sentir bien avant 
la fin des travaux. »

Redonner une âme et miser sur la villé-
giature selon des schémas modernes, 
voilà la feuille de route des élus du 
territoire pour la plus grande source 
économique du Pays royannais. Élie 
de Foucault mise sur la saturation de 
Bordeaux et Paris et affirme qu’avec 
son caractère enclavé, le Pays royan-
nais pourrait devenir un « territoire 
refuge » à condition que les infras-
tructures soient à la hauteur.  Il n’y a 
plus qu’à lancer cette mutation…  

  Nathalie Daury-Pain

Destination Royan Atlantique : « Le Pays doit  
se réinventer »
Élie de Foucault, le directeur de l’Office de tourisme communautaire Royan Atlantique, dresse un premier bilan de 
la saison et tire la sonnette d’alarme. Selon lui une remise en cause globale du territoire est nécessaire et vite…

B I L A N  E T  S T R A T É G I E  T O U R I S T I Q U E S

Jean-Pierre Tallieu et Élie de Foucault tentent de rallier  
tous les élus communautaires pour marcher ensemble  

vers un territoire qui va se réinventer. 
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Toutes les activités nautiques en général  
doivent être mises en avant. 
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Une nouvelle façon de  
communiquer 
Pour Élie de Foucault, la modernité passe 
aussi par une nouvelle façon de commu-
niquer. « Si les habitants se sentent bien 
dans leur région ce sont eux qui la feront 
rayonner. Les autochtones sont des touristes 
comme les autres, ils consomment, ils 
visitent, ils utilisent les réseaux sociaux  
pour le mettre le territoire en valeur. »  
À l’inverse, selon les constatations de 
l’OTC, les visiteurs et les résidents secon-
daires ne veulent plus être considérés 
comme de simples touristes et s’intégrer 
à la vie du Pays royannais. « Pour la com-
munication, il faut arrêter de crier dans le 
désert à grands coups d’affichage onéreux 
ou de campagnes de communication, il faut 
faire du marketing affinitaire, reprend le 
directeur de l’OTC. Les réseaux sociaux 
ont mis la société à l’envers mais leurs 
bons côtés est qu’ils sont des caisses de 
résonnance considérables. » 

Les chiffres 
L’équipe de l’OTC parle pour l’instant 
d’un « pré-bilan » mais avec 3000 pro-
fessionnels interrogés et les remontées 
directes des visiteurs des bureaux de 
tourismes, quelques grandes tendances 
ont d’ores et déjà été constatées. Si le 
mois de juillet est en baisse notable, le 
mois d’août l’a partiellement rattrapé. 62 
% des professionnels sont satisfaits d’août 
contre 21% seulement en juillet. L’OTC 
note une baisse de la fréquentation fran-
çaise (-4%) et la clientèle étrangère qui 
représente 6% au total reste stable.
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Royan, un 

centre-ville 

attractif 

même l’hiver !

    A station balnéaire de Charente-

Maritime vous séduit toute l’année par  

son architecture « fifties », ses quartiers  

« Belle Epoque », son port de plaisance,  

son marché classé deuxième  

« plus beau Marché de France »,  

ainsi que ses plages de sable fin.

Ses commerces et leur variété contribuent 

aussi à l’attractivité de Royan : avec un 

grand nombre d’entre eux ouverts toute 

l'année, le centre-ville est très animé.

Pour concilier balades et shopping, venez-

vous promener sur l'une des cinq plages 

classées Pavillon Bleu, pédalez sur les 

pistes cyclables, prenez le temps de déam-

buler dans les rues pour admirer des perles 

d'architecture, découvrez les restaurants 

et entrez dans les boutiques où un accueil 

chaleureux vous sera réservé.  

LE COMPTOIR DE NOTRE DAME  
5 rue des bains. Nathalie vous accueille du lundi après-

midi au samedi. Prêt-à porter multimarques, acces-
soires, bijoux... Marque exclusive "Little Sister's" made 

in France, créateurs régionaux. "Corner" thé/café.

ODYSSÉE CAFÉ B.D.  
102 rue Gambetta - 05 46 22 78 30. Le spécialiste 
Royannais de la B.D., du manga, des comics et des 
romans graphiques en neuf comme en occasion.

TOUTOU ZEN
66 rue Alsace Lorraine - 05 46 06 19 04.  

La nouvelle propriétaire vous propose des acces-
soires et le toilettage au salon uniquement sur 

rendez-vous du lundi au vendredi.

PHONELAB  
65/67 rue du font de Cherves - 05 46 38 10 60. 
Réparation de Smartphones et tablettes toutes 
marques. Vente d'accessoires. Ouvert du lundi  

au samedi : 9h30/12h30 et 14 h/19h.

COMPTOIRS DES SACS ET BAGAGES  
29 rue Gambetta 05 46 39 39 93. Boutique de 

maroquinerie, Longchamp sacs et bagages, Lancaster, 
Guess, Arthur et Aston, Eastpak et Samsonite.  

À votre service depuis plus de 30 ans.

LE CULTE DU JEU 
52 rue Alsace Lorraine - 05 46 23 20 92.  

Spécialiste et passionné des jeux de sociétés, jeux de 
rôles et jeux de cartes à collectionner ; vous trouve-

rez aussi des accessoires.  le culte du jeu

HAPPY CASH ROYAN
35 cours de l’Europe (entre la poste et la gare)  

05 46 02 25 62. Achat - Vente Téléphonie, 
Multimédia, informatique, jeux Vidéos…

Du lundi après-midi au samedi  Happy Cash Royan

L

LE SALON DE SABINE 
6 boulevard Delattre de Tassigny - 05 46 05 28 09. 

Coiffure Homme Femme Enfant 
25 ans d'expérience au service de vos cheveux !

SUBLIM NAILS
11 place Charles de Gaulle - 05 46 06 17 53.

La nouvelle propriétaire utilise la marque pro Nails. 
Ouvert du lundi après-midi au samedi (9h-19h)
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Peinture des modules, transfert 
de sable, réfection des bouées 
d’attente, installation d’une 

carte 24/24 sur la station de 
carburant, positionnement de 
buvards (pour que les gouttes de 
carburant ne salissent pas quand on 
se sert à la pompe), réserve au noir 
(pour que les bateaux ne se vident 
pas en mer), déchetterie avec tri 
sélectif, réfection du bloc sanitaire, 
récupération des coquilles d’huîtres, 
composteur (pour les déchets 
organiques des bateaux visiteurs), 
création d’un parking calcaire dans le 
prolongement de la zone technique 
(permettant de laisser les bateaux 
à sec)… Voici, pêle-mêle et dans 
le désordre, la majeure partie des 
aménagements et améliorations 
effectués durant cette dernière 
décade sur le port de Saint-Denis.

Un port à l’image  
de sa commune

Ajoutées à tout cela, une campagne 
éco-geste mise en place l’an der-
nier, avec l’installation de panneaux 
incitant à la propreté, à l’économie 
de l’eau, ainsi que l’installation de 
bornes distributrices de sachets pour 

ramasser les déjections canines. Au 
sujet de l’équipement de cendrier 
en inox à chaque passerelle : « On 
rentre dans les détails, s’amuse Alain 
Charlet, adjoint au maire en charge 
des affaires portuaires. Mais c’est 
important… Par exemple avant, il y 
avait des milliers de mégots sur le 
quai. Aujourd’hui, il en reste encore, 
mais moins. Et les cendriers sont 
pleins. Donc, ça marche ! Les choses 
s’améliorent doucement, au niveau 
du comportement des gens ». Dans 

un esprit respectueux de l’environne-
ment et de l’acquis tout autant que 
des plaisanciers, la réfection des blocs 
sanitaires (entretenus avec rigueur) 
et le réaménagement intérieur de la 
capitainerie, offrent aux navigateurs 
en escale un confort propice au bien-
être, et un accueil mis en valeur par le 
nouvel agencement.

3e nuit offerte

Jouissant d’une position stratégique, 
à l’entrée de l’île et du pertuis quand 

on vient d’Espagne ou du Maroc, le 
port de Saint-Denis est à l’abri des 
vents dominants et de la houle. « Port 
de campagne » sis dans un environ-
nement d’exception par la beauté 
du site environnant, par la qualité de 
l’air, la variété des activités ainsi que 
la diversité commerçante, artistique 
et artisanale, le port de Saint-Denis 
offre aux plaisanciers le sourire en 
prime, avec la 3e nuit offerte ! Enfin, 
parmi les nouveautés, citons l’entrée, 
en 2017, de la vente de quelques pro-
duits d’entretiens pour la personne 
ou le bateau, conditionnés en petits 
volumes (pas de gâchis) et consti-
tués d’éléments biodégradables (pas 
de pollution !). De plus, cette vente 
s’est vue agrémentée, depuis la saison 
2018, d’une vitrine dédiée aux pro-
duits dérivés. Tasses, mugs ou autres 
badges à l’effigie du port attendent 
désormais le visiteur qui veut empor-
ter un souvenir. Dans sa globalité et 
en résumé, le port de Saint-Denis 
d’Oléron a su sans prétention unir 
une exemplarité environnementale 
aux joies & plaisirs d’un quotidien 
confortable.  

  Sylvie-Carole Sauvion

Depuis plusieurs années 
déjà, des mesures ont été 
mises en place pour lutter 

contre la pollution lumineuse 
par le ministère en charge de 
l’Environnement. Les façades des 
bâtiments non résidentiels comme 
les commerces et les bureaux ont 
l’obligation d’être éteintes ainsi 
que les vitrines depuis le 1er juillet 
dernier. Les enseignes lumineuses, 
elles, doivent être éteintes entre  
1 et 6 heures du matin. En cause ? 
La nécessité de faire prendre 
conscience des problèmes liés 
à un éclairage artificiel excessif. 
Bien évidemment, de l’argent est 
gaspillé mais la santé humaine 
et la biodiversité nocturne sont 
également impactées. En effet, 
c’est le second facteur de mortalité 
des insectes après les pesticides. 
Enfin, les astronomes se voient dans 
l’impossibilité d’observer le ciel et 
les étoiles. 

Toutes ces raisons ont poussé le 
Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire, 
la commune de Saint-Georges-de-
Didonne et le club d’astronomie 
du Pays royannais, Les Céphéides, 
à organiser la Semaine de la Nuit 
du 15 au 21 octobre. Créa, la 

médiathèque et les commerçants 
de la ville sont partenaires.

Un parcours solaire  
à échelle réduite

Que va-t-il se passer pendant cette 
semaine spéciale ? Déjà, l’éclairage 
public sur la commune sera inter-
rompu du 1 h à 5 heures du matin, 
comme c’est le cas dans d’autres 
villes toute l’année. 

Ensuite l’opération connaitra son 

temps fort le vendredi 19 octobre 
avec une marche planétaire et 
observation du ciel étoilé. Le départ 
se fera de façon échelonnée entre 21 
heures et 21 h 30.Il s’agira cette nuit 
là de faire des observations astrono-
miques le long du littoral. La sortie 
à pied proposera aux participants 
d’emprunter un chemin solaire, 
reproduisant le système solaire à 
échelle réduite. Les participants, le 
long du parcours rencontreront les 

membres du club d’astronomie qui 
leur présenteront les particularités 
des planètes.  

La balade est gratuite et s’effectuera 
sur un parcours de  2 km environ. 
Rendez-vous au belvédère devant le 
cinéma à Saint-Georges-de-Didonne. 
Amener une lampe torche et des 
chaussures de marche. En cas de 
pluie, un diaporama en salle du 
Relais de la Côte de beauté sera 
proposé.  

  Nathalie Daury-Pain

I N F R A S T R U C T U R E

P O L L U T I O N  L U M I N E U S E

Saint-Denis d’Oléron, aperçu d’un port exemplaire.

Éteignez les lumières…

Enclavé à la pointe de l’île, le port de Saint-Denis d’Oléron peut afficher fièrement son pavillon bleu. Culture 
du propre & qualité d’accueil constituent un cap fixant la ligne d’horizon décisionnaire des élus, emboitée 
activement chaque jour par le personnel portuaire.

Pour promouvoir la beauté de la nuit et pour lutter contre la pollution lumineuse, la « Semaine de la nuit » est 
organisée à Saint-Georges-de-Didonne du 15 au 21 octobre.  
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Le port de Saint-Denis d’Oléron jouit d’un environnement exceptionnel.
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Le 19 octobre, une balade permettra de mieux appréhender le ciel étoilé.

Ciné blabla 
À noter que dans le cadre de la Semaine 
de la Nuit et de la Fête de la Science, 
Maxime Leuchtmann, de Nature 
Environnement 17, présentera une 
conférence sur la biodiversité nocturne 
suivie de la projection d’un film.  
Tarif : 6 € pour le film, conférence gra-
tuite. Jeudi 18 octobre à 20 h 30 au Relais 
de la Côte de beauté.  

Renseignements  
au Pôle-Nature du Parc de l'Estuaire  
au 05 46 23 77 77
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Le gaspillage alimentaire est 
défini comme « toute nourriture 
destinée à la consommation 

humaine qui, à une étape de la 
chaîne alimentaire, est perdue, jetée, 
dégradée ». Dans le monde, un tiers 
de ce qui est produit est jeté, alors que 
des millions de personnes « crèvent 
la dalle ». En France, le gaspillage 
s’élève à 159 E par personne et par 
an, alors qu’une personne sur dix a 
du mal à se nourrir. Dans les champs, 
les fruits et légumes non calibrés sont 
jetés, idem pour les produits abimés 
durant le transport ou victimes d’une 
rupture de la chaine du froid, ou ceux 
plus assez frais ou endommagés 
qui sont jetés par les supermarchés, 
et enfin ceux jetés à la maison, au 
restaurant ou à la cantine, soit du fait 
de l’achat de trop grosses quantités 
ou de l’oubli de denrées périssables 
dans les frigos, auxquels s’ajoutent 
le gâchis de ressources naturelles 
comme l’eau ou les céréales.
Devenu troisième source d’émission 
de gaz à effet de serre au niveau 
mondial, ce gaspillage est une 
catastrophe environnementale et 

un désastre économique qui repré-
sente entre 12 et 20 milliards d’euros 
par an rien qu’en France. Une réalité 
intolérable contre laquelle la CdC du 
Bassin de Marennes a décidé d’agir.

Une soirée pour lancer  
la lutte anti-gaspi 

Si le gaspillage est partout, les 
ménages ont une forte responsabilité 
dans cette pratique puisqu’on estime 
qu’en France ils sont à l’origine de 
60% des denrées gaspillées. Pour y 
remédier, la Régie des déchets du 
Bassin de Marennes a mis en place 
en 2017 la distribution de compos-
teurs. Pour aller plus loin, elle a décidé 
d’accompagner les ménages pour lut-
ter contre ce gaspillage. 

Ainsi, le 16 octobre, les habitants du 
Bassin de Marennes sont donc conviés 
à la soirée de lancement de la cam-
pagne anti- gaspillage, autour du 
documentaire « Aliments, rien ne se 
jette, tout se transforme », à 20h30 à 
l’Estran. Un verre doseur et un dépliant 
« anti-gaspi » seront distribués au 
public et seront ensuite disponibles 
dans les mairies et au siège de la CdC. 

Des actions de 
sensibilisation 
seront égale-
ment proposés 
dans les mois qui 
viennent, « car 
au-delà de la 
simple réduction 
des déchets, il 
s’agit aussi d’invi-
ter tout le monde 
à réfléchir sur 
son alimentation 
et son mode de 
consommation » 
précise Marie 
Lepage, chargée 
de la campagne au sein de la CdC. 
Enfin, suite à une enquête menée 
auprès des restaurants scolaires du 
territoire fin 2017, pour connaître 
leur mode d’approvisionnement et 
les pratiques mises en place pour limi-
ter le gaspillage, tous se sont enga-
gés depuis la rentrée à peser leurs 
déchets alimentaires pour évaluer 
leur importance, l’approvisionnement 
en produits locaux étant préconisé 
pour le réduire. Enfin, des actions 

de sensibilisation seront également 
proposées aux enfants qui pourront 
découvrir les modes de production 
grâce à des visites d’exploitations et 
des rencontres avec des agriculteurs 
locaux, à l’instar des agglomérations 
Rochefort Océan et Royan Atlantique, 
qui ont mis en place des groupements 
d’achats locaux pour leur restauration 
collective.  

  Antoine Violette

Installés depuis avril sur quatre 
plages de l’ouest de Saint-Georges 
d’Oléron, les bacs destinés à recueillir 

les capsules d’œuf de raies ont rendu 
leur verdict. Ce sont 15 011 capsules 
qui ont été ainsi récupérées, grâce à la 
contribution des usagers de ces quatre 
plages, entre avril et août. Tout à fait 
expérimental, ce partenariat avec la 
mairie a enchanté le CPIE qui a procédé 
dix fois cet été aux relevés des bacs, 
par l’entremise de Catherine Defaye, 
une bénévole, et à l’analyse de leurs 
contenus.

« Sans surprise, c’est la raie brunette qui 
domine largement (93 % des capsules). 
Cette espèce côtière semble apprécier 
les rivages oléronais » explique Zachary 
Gaudin, chargé de mission au CPIE. 
« Mais nous avons eu également une 
belle diversité : 316 raies lisses, 46 bou-
clées, 37 fleuries, 33 mêlées, et même 
une capsule de raie douce, une rareté » 
détaille-t-il. Lors de la dernière tournée 
le 27 août, une surprise attendait toute 
l’équipe. Une capsule contenait un 
embryon bien vivant. Comme cela est 
déjà arrivé par le passé, cette capsule 
a fini son développement en aquarium 
et le bébé raie a été relâché le 17 sep-
tembre. L’expérience est donc plus que 
concluante et va se poursuivre cet hiver. 

« L’étude n’est pas terminée, mais 
nous avons souhaité remercier tous 
les usagers des plages qui ont mis des 

capsules dans les bacs et ont ainsi vécu 
une expérience scientifique participa-
tive. La moindre des choses est de leur 
présenter le résultat ! » confie Zachary 
Gaudin qui a les a mis en ligne sur le 
site du CPIE.

Le retour de l’Ophiure géante

Une des autres grandes missions 
du CPIE est de préserver les zones 
de pêche à pied en informant les 
pêcheurs sur les bonnes manières à 
respecter pour la pratiquer. Depuis 
2005, des comptages collectifs sont 
réalisés sur Marennes-Oléron à l’occa-
sion de grandes marées. Ils consistent 
à compter, dans l’heure précédant la 
marée basse (pic de fréquentation), 
le nombre de pêcheurs présents sur 
l’ensemble des sites. Des suivis de la 
fréquentation qui permettent d’évaluer 
la pression de pêche à pied lors d’une 
marée de grand coefficient (>100). 22 
compteurs bénévoles ont été mobilisés 
sur les côtes du bassin, et 46 sites ont 
fait l’objet d’un comptage sur les 50 qui 
composent la côte concernée, les sites 
non comptés pouvant être négligés 
sans affecter le résultat, généralement 
des sites peu fréquentés ou faisant la 
jonction entre différents secteurs de 
comptage et les bancs du bassin. 

Ainsi, 4570 pêcheurs ont été dénom-
brés, dont 4204 sur Oléron, 182 sur le 
littoral Ronçois et 184 sur Marennes 

et Bourcefranc. Une fréquentation 
supérieure à celle de l’an passé, où 
3865 pêcheurs étaient présents. De 
manière générale, de nombreux profils 
de pêcheurs se sont côtoyés au cours 
de cette marée. Les commentaires des 
compteurs bénévoles révèlent que sur 
tous les estrans, familles d’estivants, 
pêcheurs débutants et pêcheurs aguer-
ris ont été observés simultanément. 
La période de vacances scolaires cou-
plée à une météo favorable et un fort 
coefficient de marée (106) tendent à 
expliquer cette fréquentation. 

Le prochain comptage de la ressource 
permettra de savoir si les pêcheurs ont 
respecté les règles affichées sur chaque 
site et déterminera les actions à mener. 

Enfin, cerise sur le gâteau, une ophiure 
géante (sorte de poulpe) a été obser-
vée sur Oléron, près d’un siècle après 

le dernier spécimen vu (1921). « On 
a beau aller sur l’Estran tous les jours 
depuis des dizaines d’années, on en 
découvre toujours. Ce sont des espèces 
méconnues, il y a encore beaucoup de 
choses à apprendre. Sa présence ici 
peut être due au réchauffement parce 
que c’est une espèce plutôt méditerra-
néenne. Mais avec une seule donnée, 
on ne peut pas tirer de conclusion » 
commente Jean-Baptiste Bonin, coordi-
nateur du CPIE, qui continue de s’émer-
veiller quotidiennement des trésors que 
cache l’estran.  

  Antoine Violette

Le gaspillage alimentaire, un fléau éthique et social.

Les actions du CPIE portent leurs fruits

La Régie des déchets du Bassin de Marennes poursuit son programme pour la prévention et la valorisation 
des déchets organiques, en lançant une campagne contre le gaspillage alimentaire. 

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Marennes-Oléron a publié le comptage des 
œufs de raies, ainsi que celui des pêcheurs à pied lors de la grande marée du 12 août. Deux belles histoires 
ont couronné les observations faites cet été.

S E N S I B I L I S A T I O N

O B S E R V A T I O N S

Le gaspillage alimentaire en chiffres.

Ophiure géante à Chaucre le 24 août.Bébé raie retrouve son élément naturel.
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Renseignements : CPIE Marennes-
Oléron - 05 46 47 61 85 - www.iodde.org 
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RMØ à la Hune : Qu’est-ce qui 
vous a poussé à endosser, 
par deux fois, la charge de 
maire ?

Jean-Michel Massé : C’est l’atta-
chement profond au territoire. Je 
suis un enfant du pays. Dyonisien 
depuis toujours, né à Saint-Pierre, 
du temps où l’on pouvait y naître. 
C’est cet attachement qui pousse à 
un moment donné à vouloir prendre 
des responsabilités par rapport à 
l’avenir du territoire. Pour moi c’était 
servir un pays que j’ai vraiment dans 
les tripes.

Quelles ont été vos actions ? 
Nos actions, je dis « nous » car il 
s’agit d’une équipe, ont d’abord été 
dans la continuité de ce qui s’est 
fait à Saint-Denis depuis un certain 
nombre de mandats. On a fait aussi 
des choses nouvelles, notamment 
les aménagements de bâtiments. On 
a réhabilité complètement la salle 
des fêtes (l’Escale). C’était un gros 
morceau. On a choisi de réhabiliter 
une salle existante, de l’agrandir, 
malgré la complexité du chantier, 
parce qu’on a voulu conserver l’at-
tractivité du centre ville. Dans ce 
même esprit, on a réhabilité une 
maison qui sert aux associations 
(le cadran solaire, juste à côté de 
l’Escale). Nous avons aussi fait huit 
logements sociaux en plein centre 
ville. Globalement, notre action, 
c’était notre mot d’ordre : dévelop-
per l’attractivité de Saint-Denis dans 
le respect d’une identité qui est le 
fruit de son histoire.

Le logement … un casse-tête 
sur Oléron !
Oui. C’est un vrai problème, nous 
en sommes conscients. Tous les élus 
savent que si on laisse faire le mar-
ché, ça ne fonctionne pas. Le marché 
ne va pas répondre aux besoins de 
notre population. Donc il n’y a que 
l’action publique. C’est pour ça que 
la CdC a adopté un PLH (plan local 

pour l’habitat) qui détermine des 
objectifs de créations de logements 
locatifs publiques, avec des pro-
grammes de logements sociaux, des 
programmes d’accession à la pro-
priété. Pour ce faire, il faut mettre le 
terrain à disposition, et il faut contri-
buer financièrement à l’opération. 
Le logement c’est un gros problème 
parce que globalement l’île d’Oléron 
est victime de son succès en termes 
de demandes. Il y a une pression 
terrible. C’est une problématique 
sur laquelle on travaille.

Où en êtes-vous ?
Les programmes de logements 
sociaux ont commencé sur l’île 
il y a une trentaine d’années. Ca 
n’a jamais cessé depuis. Toutes les 
communes sont assez actives des-
sus. Nous, sur Saint-Denis, on tra-
vaille sur un petit programme d’une 
douzaine de logements en plus de 
ceux existants déjà (une quarantaine 
- NDLR). Il y a également une zone 
de 5 hectares que l’on a classée en 
réserve foncière. Il faut réserver aux 
générations futures la possibilité de 
faire des programmes de logements 
ou d’accession à la propriété. Et 
privilégier dorénavant la possibilité 
d’habiter sur place. C’est pour ça 
qu’il faut préserver du foncier. 

Vous êtes également vice- 
président de la Communauté  
de Communes de l’île d’Olé-
ron, en charge de l’environ-
nement et du développement 
durable. Alors, Jean-Michel 
massé, écologiste ?
Je ne suis dans aucun parti, mais 
j’ai une sensibilité environnementale 
forte depuis très longtemps. Tout 
jeune, déjà, j’étais très conscient des 
enjeux environnementaux. Ca ne 
m’a pas quitté. D’autant que je vis 
sur une île où ces enjeux sont forts. 
On s’aperçoit que pour l’île d’Oléron 
en tous cas, la protection de l’envi-
ronnement, c’est aussi quelque part, 

un argument 
économique, 
parce qu’il y a 
un enjeu écono-
mique derrière,  
à travers le 
tourisme. J’ai 
essayé d’agir 
localement par 
une conscience 
qui a toujours 
été globale. 
À Saint-Denis, 
nous avons été à 
la pointe sur un 
certain nombre 
de sujets. On a 
anticipé de plu-
sieurs années la loi sur l’arrêt des 
pesticides. Comme d’autres com-
munes, par exemple Saint-Pierre 
ou Dolus, on avait mis en place 
une politique de gestion différen-
ciée des espaces verts : limiter au 
strict minimum l’emploi des pesti-
cides, faucher moins, laisser certains 
espaces développer la biodiversité, 
etc. Et Saint-Denis est, je crois, la 
seule commune d’Oléron à disposer 
d’une plateforme de traitements des 
effluents phytosanitaires des agri-
culteurs. Les effluents phytosani-
taires, c’est le nettoyage des cuves 
après avoir traité des champs agri-
coles. Avant, c’était balancé dans 
la nature. Maintenant, on a cette 
plateforme qui est utilisée par les 
agriculteurs. Son fonctionnement 
est complètement bio, il n’y a aucun 
apport de produits chimiques pour 
réduire ces effluents. Sur l’ensemble 
de la commune, on a voulu, dans 
nos actions publiques, être exem-
plaire. Je ne veux pas mettre en 
avant mon côté « sensible à l’envi-
ronnement », mais en même temps, 
je crois que l’on est ce que l’on fait.

Écologie & politique, 
antagonistes ?
Politique et écologie, ça peut aller 
très bien ensemble.  Ce qui est 

antinomique dans le monde dans 
lequel on vit, c’est « écologie & éco-
nomie ». Une économie purement 
libérale n’a que faire des règles 
environnementales. Par définition, 
la préservation  de notre biodi-
versité et de notre environnement 
nécessite des actions publiques 
qui forcément vont contrecarrer la 
liberté économique. En mairie ou à 
la CdC, nous ne sommes pas l’État, 
nous ne sommes pas le Parlement, 
ni l’Europe. Il y a certaines déci-
sions sur lesquelles nous n’avons 
aucune prise. Néanmoins, à une 
échelle locale, on ne peut qu’inci-
ter certains acteurs à changer leurs 
pratiques. Et d’abord nous même, 
à être exemplaires. Dans la limite de 
nos compétences. On ne peut pas 
tout. Cependant, à l’échelle d’une 
commune ou d’une Communauté 
de Communes, il y a des actions 
très pertinentes qui peuvent être 
menées. Comme par exemple l’éo-
lien ou le photovoltaïque.  

  Propos recueillis par  
Sylvie-Carole Sauvion
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Jean-Michel Massé, partisan de la 
préservation du vivant.

I N T E R V I E W

Jean-Michel Massé, actions locales pour une vision 
globale.
D’un naturel plus actif que bavard, Jean-Michel Massé, maire de Saint-Denis d’Oléron, a cependant eu la 
gentillesse de répondre à quelques questions pour les lecteurs de RMØ à la Hune. 

A S S O C I A T I O N SÉ C O  À  L A  H U N E

Le Département organise à la Cité de 
l’Huître à Marennes, en partenariat 
avec le Comité National de la 

Conchyliculture, le Comité Régional de 
la Conchyliculture Poitou-Charentes, les 
Huîtres Charente-Maritime (HCM), le 
Groupement Qualité Huîtres Marennes-
Oléron, deux concours : La pré-
sélection au Championnat de France 
du meilleur écailler, région Centre 

Ouest Charente-Maritime (ouvert aux 
professionnels) et La "Bourriche d’or 
Marennes-Oléron"(ouvert aux étudiants). 
Issu de la volonté de promouvoir l’huître 
Marennes-Oléron et d’apporter une 
reconnaissance aux formations dispensées 
dans les écoles françaises des produits de la 
mer, le concours des écaillers réunit chaque 
année des professionnels et étudiants et 

plus de 300 spectateurs. Il comprend deux 
épreuves : l’ouverture d’huîtres (rapidité 
et technicité) et la réalisation d’un plateau 
de fruits de mer (créativité et précision). 
Mis à part un examen théorique (le 12/10), 
les étudiants participent sensiblement aux 
mêmes épreuves et en même temps que 
les professionnels samedi 13 octobre à 
partir de 14h30.      CP

8e édition du concours des écaillers de Charente-Maritime
Créé en 2011, le concours du meilleur écailler est devenu l’évènement incontournable de la programmation 
d’automne de la Cité de l’Huître. Il se déroulera samedi 13 octobre 2018.

C I T É  D E  L ’ H U Î T R E  -  M A R E N N E S

Programme : À 14h30, début des deux 
épreuves. À l’issue du concours, le travail 
des candidats sera exposé au public dans le 
hall de la Cité de l’Huître jusqu’à la cérémo-
nie de clôture et de remise des prix. À 18h, 
les membres du jury proposent au public 
d’apprendre les techniques professionnelles 
d’ouverture d’huîtres : l’écaillage. À 19h, 
remise des prix aux lauréats par le jury. 
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É C O  À  L A  H U N E

Les élus du Département y croient 
dur comme fer. La Charente-
Maritime, la Charente et les 

Deux-Sèvres peuvent s’imposer à 
l’export dans ce grand pays lointain 
qu’est l’Empire du Milieu.

« La Chine, économie  
prédominante de demain »

Et ce n’est pas l’ex ministre Jean-
Pierre Raffarin qui les contredira. 
« En France, il nous faut anticiper 
plus que l’on ne le fait déjà car la 
Chine sera l’économie prédominante 
de demain », prévient-il en saluant 

l’initiative du 
Département. 
Lancée il y a 
huit ans par 
la collectivité 
pour permettre 
aux entreprises 
locales de s’ex-
porter en Chine, 
la cellule export 
Horizon Chine 
du Département 
est devenue 
une association 
indépendante 
nommée Horizon 
International, 

auxquels se sont ajoutés les plus 
proches départements de la 
Charente-Maritime, en proximité 
et en affinités. Ce 5e colloque du 
5 octobre était donc un point 
d’étape, l’heure de dresser un bilan 
et de poser des perspectives, en 
présence de l’ancien président de 
Région Poitou-Charentes Jean-Pierre 
Raffarin, qui suit le sujet de près. 
En six ans, une dizaine de missions 
collectives ont permis à cent entre-
prises de se rendre en Chine. Depuis 
la création du programme, l’export 

vers la Chine a permis de créer une 
centaine de postes sur la totalité 
des entreprises adhérentes, selon 
la présidente d’Horizon International 
Sylvie Marcilly. 

Les filières équine et nautique 
creusent leur sillon en Chine

Depuis l’an dernier, la Charente-
Maritime et ses partenaires ont en 
particulier réussi à s’imposer dans 
la filière équine. La Chine argentée 
est en recherche d’un savoir-faire 
à la française. Après une première 
ouverture de club « à la française » 
en 2017, huit autres se sont ouverts 
en 2017, et sept autres nouvelles 
ouvertures sont prévues. 60 poneys 
français sont également partis là 
bas, entre 2015 et 2018. Une dizaine 
de jeunes Chinois sont venus pas-
ser cet été leur « galop » (niveau en 
équitation, comme les étoiles en ski, 
ndlr) en Charente-Maritime. Et deux 
sessions de formations d’encadrants 
chinois se sont déroulées à Saintes.
La filière nautique picto-charen-
taise creuse également son trou. 
Après la création d’une école de 
voile en 2013 à Jinhzou, transférée 
à Dalian en 2016, une formation 

de perfectionnement à la voile va 
être dispensée en cet octobre à 
deux moniteurs de Dalian. Horizon 
International envisage également 
une participation  au salon inter-
national du nautisme de Dalien 
en 2019. Elle compte dans ce cas 
emmener avec elle un maximum 
d’entreprises locales de la filière 
prête à commercer avec la Chine. 
Le tourisme reste également un sec-
teur à développer, en profitant de 
l’attrait des Chinois pour le secteur 
de Cognac et de Bordeaux, liés aux 
vins et spiritueux.
Horizon International compte éga-
lement se positionner sur le therma-
lisme. « En Chine, ils ont des eaux de 
qualité mais s’en servent sous forme 
de parcs ludiques. Ils sont intéressés 
par notre expertise sur les propriétés 
chimiques de l’eau et sur leurs bien-
faits. À l’inverse, nous avons des choses 
à apprendre sur la médecine chinoise 
en prévention comme l’acupuncture », 
explique Sylvie Marcilly, qui envisage 
des transversalités qui pourraient 
bénéficier aux Thermes du départe-
ment comme Saujon ou Jonzac.  

  Anne-Lise Durif

Objectif Chine : Horizon International mise sur  
le nautisme et le thermalisme
Le Département de Charente-Maritime tenait un colloque national jeudi 5 octobre sur le programme Horizon 
International, accompagnant les entreprises locales pour s’exporter en Chine. 

C O M M E R C E  I N T E R N A T I O N A L
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Jean-Pierre Raffarin est venu présider ce 5e colloque  
auprès de Dominique Bussereau.

infos : 05 46 36 78 98 
cite-huitre.com

13 OCTOBRE 20188
Rendez-vous à la Cité de l’huître à 
Marennes, en Charente-Maritime
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C’est une ambition qui date 
de 2016 pour la CARA : créer 
une unité de découpe et de 

transformation pour les producteurs 
du Pays royannais, nombreux à 
exprimer cette demande. Après une 
étude de faisabilité et une enquête 
auprès d’une petite centaine 
d’exploitants du territoire, le projet 
est en passe d’être formalisé. Six 
éleveurs - de Saujon, Meschers, 
Mortagne et Sablonceaux - se sont 
pour l’instant fédérés autour du projet  
et ils espèrent accueillir d’autres 
exploitants.

Il reste tout de même à construire les 
locaux. La CARA prévoit de mettre à 
disposition - ou plutôt à la location 
mensuelle dont le tarif n’est pas 
encore déterminé - un local d’envi-
ron 420 m2 qui sera construit sur la 
zone d’activités économiques La Roue 
2 à Saujon. Un terrain de 3 600 m2 
qui permettra éventuellement de 
« pousser les murs » à terme si besoin. 
L’intérieur du local sera constitué en 
plusieurs zones de travail : un atelier 
de découpe, une zone de nettoyage 
et une autre de transformation froide 
et chaude, de séchage et d’affinage, 
de conserverie et de conditionnement 

(colisage, mise sous vide, emballage). 

Les locaux pourront être loués ponc-
tuellement à des maraîchers, en fonc-
tion du calendrier et des besoins des 
adhérents, qui resteront prioritaires. 
Selon l’enquête commanditée par la 
CARA, les maraichers du coin n’ont 
pas exprimé de réel besoin d’une 
unité de ce type, hormis ponctuelle-
ment pour transformer du rebut de 
fruits et légumes.

En revanche, l’outil est très attendu 
par les éleveurs. Yann Viaud, produc-
teur de porcs à Saujon, est un des 
premiers à avoir adhéré. Cette unité va 
lui permettre de gagner du temps et 
d’économiser sur les trajets, lui qui fait 
jusqu’à 400 km certains jours entre les 
différents ateliers de découpe et de 
transformation (conserverie, charcu-
terie, etc) auxquels il confie sa viande. 
Autre avantage à cette plateforme : 
avoir la maîtrise de la découpe. « On 
n’obtient pas le même résultat selon 
si la découpe est mécanique ou réa-
lisée au couteau à la main », précise 
l’éleveur. Or le collectif d’agriculteurs 
compte embaucher un boucher, qui 
aura la maîtrise de sa chaine de pro-
duction, de l’arrivée de la carcasse 
jusqu’à la relation avec le client. « Là 

au moins, on 
pourra décider 
de l’épaisseur et 
des proportions, 
avoir des mor-
ceaux découpés 
dans le sens le 
viande et à matu-
rité », renchérit 
Étienne Morel, 
é leveurs  de 
bovins et d’ovins 
à Sablonceaux. 
« On pourra 
ainsi conser-
ver la qualité 
de base de nos 
viandes ». Car 
le collectif entend rentrer dans une 
démarche sans colorant, sans conser-
vateur ni aucun autre additif. Des cri-
tères pas toujours faciles à obtenir 
des ateliers privés, si l’on en croit les 
éleveurs.
Le fait d’avoir la mainmise sur la 
découpe permettra également de réa-
liser des commandes sur-mesure. Le 
collectif envisage par exemple de tra-
vailler avec le groupement d’achat de 
la CARA pour sa restauration collec-
tive. Maîtriser la découpe permettrait 

d’adapter les portions aux mangeurs, 
qu’ils soient en EHPAD ou en établis-
sement scolaire. Côté logistique, il est 
prévu pour l’instant que les produc-
teurs conservent leur mode de livrai-
son habituel. Mais une réflexion est 
en cours à la CARA et avec le groupe-
ment d’achat pour trouver des solu-
tions aux transports. Un projet de 
boutique pour de la vente en directe 
est également envisagé.  

  Anne-Lise Durif 

Produire et transformer sur place, une possibilité 
bientôt offerte aux agriculteurs.
La CARA va mettre à disposition d’un collectif de producteurs un atelier de découpe et de transformation à 
Saujon, qui devrait être opérationnel à l’horizon 2020.

A G R I C U L T U R E  –  C I R C U I T S  C O U R T S
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Yann Viaud et Etienne Morel, éleveurs sur le territoire, font 
partie des six premiers adhérents à la plateforme de découpe et 

de transformation qui va naître à Saujon. 

Samedi 27 octobre 2019

 PROMOTION 

Jean-Marie Bigard vient vous présenter 

son meilleur spectacle culinaire, son Pinard !

=

en présence de Jean-Marie Bigard de 10h30 à 13h

☛

1 GRATUITE + 
1 dvd

5 BOUTEILLES
ACHETÉES

du prochain spectacle 

de jean-marie bigard

LE BŒUF TRICOLORE - 56 avenue du 11 novembre 1918 - 17300 ROCHEFORT

É C O  À  L A  H U N E
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É C O  À  L A  H U N E

Le plus grand yacht résidentiel 
privé au monde a fait escale au 
large de Royan. Ce navire de luxe 

offrant des services haut de gamme 
permet de s’offrir une cabine à vie 
sur un paquebot de croisière. 

Les croisiéristes ne sont pas de 
simples voyageurs, ils sont aussi 
propriétaires de leurs cabines. Les 
résidents du paquebot sont origi-
naires d’une vingtaine de pays : 
Amérique du Nord, divers pays 
européens, et l’Asie, l’Australie et 
l’Afrique du Sud. 142 propriétaires 
ont choisi ce paquebot de croisière 
comme résidence secondaire pour 
explorer le monde.
Un comité constitué de résidents et 
de membres d’équipage du navire 
élabore deux à trois ans à l’avance 
l’itinéraire, en fonction des centres 

d’intérêt des résidents. Les escales 
à travers le monde ont une durée 
moyenne de trois jours afin de 
découvrir au mieux les destina-
tions. Contrairement à la plupart des 
paquebots de croisière, The World 

passe deux fois plus de jours dans 
les ports qu’en mer.

Les samedi 6 et dimanche 7 octobre 
2018, ce yacht résidentiel privé a 
fait escale au large de Royan. À 
cette occasion, l'Office de Tourisme 

Destination Royan Atlantique a 
proposé un "hospitality desk" sur le 
bateau pour accueillir ces croisié-
ristes étrangers et une visite guidée 
de Royan animée par des guides 
conférencières. Lors de cette visite, 
des dégustations de produits locaux 
ont été organisées afin de valori-
ser les saveurs de notre territoire 
(huîtres Marennes-Oléron, pineau, 
galette charentaise…). D'autres pas-
sagers ont découvert Royan en visite 
libre pour faire du shopping, flâner 
en bord de mer ou se restaurer.  

  CP

Le paquebot résidence « The World » a fait escale  
au large de Royan

T O U R I S M E

« The World » passe plus de temps dans les ports qu’en mer.
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Si vous êtes amateur de poisson, 
vous avez déjà certainement 
eu une dorade de la ferme 

du Douhet dans votre assiette.  À 
partir de ses propres reproducteurs, 
l’entreprise produit chaque année 
50 millions d’alevins de daurades, 
essentiellement revendus à des 
engraisseurs et à des marques de 
distributeurs (lire par ailleurs). En 
une vingtaine d’années, la ferme 
piscicole de La Brée a su s’imposer 
sur le marché français et européen, 
après bien des péripéties.

L’affaire en effet n’a pas toujours été 
rentable. Créée en 1981, l’entreprise 
est passée par plusieurs mains avant 
d’être reprise dans les années 1990 
par l’éleveur Frédéric Cachelou qui 
a formé et passé la main à son diri-
geant actuel Jean-Sébastien Bruant, 
en 2008. Après avoir fait du turbot 
sans succès, la ferme du Douhet est 
devenue un élevage de daurades 
qui tourne bien. À l’inverse du tur-
bot qui supportait mal la chaleur 
du climat, la daurade semble bien 
s’adapter à l’environnement oléron-
nais. Jean-Sébastien Bruant a surtout 
développé il y a dix ans des proto-
coles sanitaires et de confort pour 
ses reproducteurs et alevins qui ont 
considérablement réduit les pertes. 
«  Auparavant, on avait un taux de 
mortalité effarant. Maintenant, on 
est à au moins 50% de survie, alors 
qu’il est d’un alevin pour 10 000 en 
milieu naturel », explique le directeur, 
«  car si la daurade est très facile à 
élever et à engraisser une fois adulte, 
elle est très fragile tant qu’elle n’est 
pas sevrée ».

«  On essaie de comprendre  
la nature et on s’adapte »

Son secret ? Une eau provenant du 
chenal de Saint-Georges, alimentée et 
recyclée par un système de lagunage 
permis par les marais tout proche ; 
des bassins abrités sous hagards et 
des températures adaptées à  chaque 
âge de l’alevin ou du reproducteur… 
et une hygiène drastique.  «  On 
surveille nos bébés 24h sur 24, 7 
jours sur sept et 365 jours par an », 
explique le directeur. Chaque per-
sonne entrant dans un bâtiment de 
l’écloserie doit se munir d’une blouse 
et de bottes stérilisées. «  Ainsi, on 
n’utilise plus d’antibiotique ni quoi 
que ce soit de chimique », explique 
Jean-Sébastien Bruant, qui mise sur le 
naturel et la qualité de ses daurades. 
«  On ne maîtrise pas la nature. On 
observe, on essaye juste d’en com-
prendre les mécanismes et de s’adap-
ter. Un poisson bien nourri et bien 
traité va se reproduire, sinon il ne se 
passe rien ». Pour être au plus près de 
leur milieu naturel, la ferme nourrit 

ses bébés avec deux types 
de phytoplanctons culti-
vés sur place et des vers 
marins plats. À une quinzaine de 
jours, les alevins sont alimentés avec 
des petites crevettes Artemia de 0,5 
mm, dont la ferme achète les œufs 
pour les faire éclore et faire croître 
les crevettes à la taille souhaitée. 
Arrivées à la taille de 3 à 5 centi-
mètres et à autant de grammes, les 
petite daurades sont vendues à des 
aquaculteurs du monde entier, qui 
les engraissent et les transforment.

Une petite partie des poissons reste 
sur le site pour devenir les repro-
ducteurs des futurs alevins. Pour 
Jean-Sébastien Bruant, la sélection 
a une importance dans la qualité et 
la robustesse de la génération sui-
vante : «  Nous sélectionnons les 
poissons qui sont naturellement les 
plus résistants aux maladies, ayant 
une morphologie qui ne s’éloigne 
pas trop du poisson sauvage, avec 
un maximum de chair sur le squelette 
et une belle chair ». La ferme possède 

une véritable expertise en la matière, 
puisqu’elle fait aussi de la sélection 
de bar et de maigre pour la marque 
Les Poissons du Soleil.  

  Anne-Lise Durif

La nurserie des daurades est à Oléron
La ferme du Douhet, à La Brée les Bains, abrite la première écloserie de daurades d’Europe, qui fournit des 
éleveurs-engraisseurs du monde entier.

P O R T R A I T  D ’ E N T R E P R I S E

Un groupe de poids 
La ferme du Douhet fait partie du groupe 
Aqualand, basé à Roquefort dans les 
Landes. Il alimente 80% du marché 
français, notamment les marques distribu-
teurs, faisant du groupe le numéro 1  
du poisson d’élevage, avec trois mille 
tonnes de truites écoulées par an. 
Aqualand compte 130 salariés dont  
60 au Douhet pour un chiffre d’affaires  
de 10 à 11 millions d’euros (20 millions 
pour la totalité de la filière). La ferme  
du Douhet - comme le reste du groupe 
- exporte 90% de ce qu’elle produit. 
Les plus gros acheteurs sont La Tunisie, 
l’Espagne, la Croatie et la Grèce. 
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Jean-Sébastien Bruant et son équipe cultivent sur site le phytoplancton 
servant à nourrir leurs poissons.
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Ici, les poissons reproducteurs sont contenus dans 
des bacs reproduisant des conditions de température 

et de luminosité des quatre saisons.

Bureau d’Information Touristique : 
+33 (0)5 46 08 21 00  
royanatlantique.fr/nous-contacter  
royanatlantique.fr
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I L S  B O U G E N T  !

Les cafés torréfiés sur place 
viennent du Brésil, du Mexique, 
de la Colombie, d’Éthiopie. 

L’Atelier Gourmand propose 
également un mélange de ces cafés 
sélectionnés avec soin.
En vente il y a également des capsules 
pour machine expresso de très bonne 
qualité avec du vrai café sans arôme.
Vous pouvez participer à des ateliers 
d’animations autour du café afin de 
découvrir différentes façons d'extraire 
le café et de le déguster. 
Le thé est entièrement issu de l'agri-
culture biologique, choisi par un pro-
ducteur qui va chercher ses thés en 
Chine et en Inde certifié Bio.
L’Atelier Gourmand est également 
chocolatier confiseur : il fabrique et 
vend un large choix  de chocolats et 
confiseries.

Pour les chocolats de fabrication 
maison plusieurs ganaches au fruit 
et praliné sont proposées, ainsi que 
de la guimauve, des pâtes de fruit, 
du caramel au beurre salé, du cara-
mel vanille. La matière première est 
sélectionnée avec le plus grand soin. 

Pour le complément en chocolat l’Ate-
lier Gourmand travaille aussi avec un 
partenaire de très bonne qualité.  

L’Atelier Gourmand : une belle sélection de cafés, 
thés et chocolats. 

S A V E U R S
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Sylvie et Michel vous accueillent 
dans une ambiance familiale et 
détendue et vous ouvrent les 

portes d'un ancien relais de poste 
transformé en hôtel de charme au 
cœur de la station thermale, Saujon. 
Ils mettent à votre disposition un 
parking privé securisé.

Le Commerce travaille en parte-
nariat avec les thermes mais est 
ouvert aussi à tout public : passage, 
soirées étapes, tourisme du courte 
durée, long séjour en pension, avec 
3 chambres équipées pour per-
sonnes à mobilité réduite. Profitez 
de la terrasse ombragée l’été  et 
chauffée pour la demi-saison.

Côté restaurant, la carte de saison 
vient de sortir avec des escargots, 

côtoyant le foie gras ou les pieds de 
cochon, le blanc de seiche et la tête 

de veau ou le saint-pierre à l’huile 
de truffe...

Une équipe professionnelle en cui-
sine comme en salle, soutenue par 
les nouveaux propriétaires, Sylvie 
et Michel, arrivés de La Rochelle, 
depuis mai 2018 et eux-mêmes 
issus de la restauration. Une troupe 
qui aime faire, et se faire plaisir en 
travaillant...

Saujon sera le point de départ idéal 
pour partir à la découverte des plus 
beaux sites de la Charente-Maritime.  

L’Odyssée Café BD est la librairie 
de Royan et ses alentours, 
spécialiste de la Bande Dessinée 

et du Manga, du Comics et du 
Roman Graphique, en neuf comme 
en occasion. Vous y trouverez un 
grand choix de titres et d’auteurs.
La librairie reprend vos BD, mangas et 
Comics d’occasion, et propose égale-
ment un service de Café et boissons 
fraîches non alcoolisées.
Ouverte de 9h30 à 12h30 et de 14h30 
à 19h30 (fermeture le dimanche et le 
lundi matin).  

Le Commerce, un hôtel et restaurant de charme  
à Saujon.

L’Odyssée Café BD

N O U V E A U X  P R O P R I É T A I R E S

C U L T U R E

Le Commerce 
Hôtel** Restaurant 
7 Rue de Saintonge - 17600 Saujon
Tél : 05 46 02 80 50 
Mail : hotellecommercesaujon@sfr.fr
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L’Odyssée Café BD 
102 rue Gambetta - 17200 Royan
05 46 22 78 30 - Mail : OdysseeCafeBD@orange.fr

L’Atelier Gourmand 
18 bis rue Eugène Mousnier
17600 Saujon - Tél : 05 46 23 19 69
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Mes artisans - Mes services

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

Le fait est assez rare pour être 
souligné. Il n'a pas attendu d'être 
à la fin de ses études pour se 

lancer dans le monde professionnel. 
Il est encore en seconde au lycée 
Cordouan de Royan quand il monte 
son association pour produire ses 
images. Ses parents, un peu inquiets 
tout de même, le poussent à aller 
jusqu'au bac qu'il n'obtiendra 
finalement pas. « Les études, 
c'était pas mon truc. Quand j'ai 
échoué à l'examen, je me suis lancé 
d'autant plus que ça commençait 
à bien marcher, explique le jeune 
directeur d'Advance production. 
Je peux quand même dire merci à 
mes parents qui ont supporté tout 
le matériel entreposé chez eux ! »

En 2011, à 18 ans, il passe du 
monde associatif à la micro entre-
prise et c'est en 2013 qu'il déménage 
dans un vrai local professionnel. 
Jordy Delbouys l'aide pour le côté 
commercial.

À 95 %, l 'activité d'Advance 
Production est la réalisation de 
films publicitaires pour les com-
merçants, les entreprises ou les 
collectivités locales. « Nous avons 
de temps en temps des clients qui 
nous demandent de gérer toute 
leur communication visuelle, sou-
ligne Allan. C'est le cas pour le Clos 
Martinetti, bar corse de Royan. Le 
propriétaire a longtemps travaillé 
à Miami et il sait l'importance de 
l'image. Nous lui gérons ses réseaux 
sociaux et de plus en plus de clients 
nous demandent des prestations de 
ce genre. » 

Merci les réseaux sociaux
Sa réussite, Allan Abadie admet qu'il 
la doit en grande partie aux réseaux 
sociaux. « Ce n'était pas comme ça 
quand j'ai commencé. Quand je 
proposais de l'image aux clients, ils 
ne savaient pas où ils allaient les 

diffuser. Aujourd'hui, plus personne 
ne se pose la question. » 

Les communes également ont com-
pris l'importance de la vidéo. La Ville 
de Royan lui a demandé de réaliser 
un direct à l'occasion du feu d'artifice 
du 15 août. Résultat, l'événement 
a enregistré plus de 95 000 vues. 
Les pompiers de Royan également 
bénéficient des images "punchy" 
d'Allan puisque, bénévolement, il 
réalise le film annonce du bal des 
pompiers, rendez-vous estival. « Vue 
l'ampleur de l'événement, je le fais 
gracieusement et puis j'aime bien 
le combat des soldats du feu ! » 
Là encore, les images façon block-
buster hollywoodien ont été parta-
gées abondamment sur les réseaux 
sociaux pour être vues finalement 
60 000 fois. « Résultat, une start-up 
rochelaise qui fabrique des robots 
de soutien aux pompiers a fait appel 
à Advance Production pour son film 
de présentation ». 

Aujourd'hui, Allan sourit en repen-
sant au chemin parcouru. Quand à 
7 ans, il emprunte la caméra VHS de 
son grand-père et qu'il commence 
à réaliser des reportages. Le monde 
du cinéma ne l'a jamais vraiment 
tenté. « Trop d'échelons à gravir et 
puis je n'avais pas envie de m'ins-
taller à Paris. » Le jeune homme 
pressé regarde vers l'avenir en espé-
rant dans quelque temps s'installer 
à La Rochelle et puis... pourquoi 
pas se développer à l'international. 
« Mais on verra ça dans quelques 
années... ».  

  Nathalie Daury-Pain

Advance production, 
l'image en pays royannais.
À 26 ans, Allan Abadie a déjà plusieurs années 
d'entreprenariat derrière lui. La passion de l'image et 
la volonté d'être indépendant ont été les plus forts. 
Histoire d'une success story.

P O R T R A I T  D ' E N T R E P R E N E U R
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Allan Abadie, 26 ans et déjà des années  
en tant que chef d’entreprise. 

Contact : 
www.advanceprod.com 05 79 86 0140 

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



24 R M Ø  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  1 0  O C T O B R E  2 0 1 8  |  N °  2 924

P A T R I M O I N E

Des mois qu’il dort au pied 
du pont transbordeur sur les 
rives d’Echillais. Le nouveau 

tablier du pont transbordeur va être 
monté en 22 morceaux, pièce par 
pièce, dans le courant des prochains 
mois. Le premier module a été 
installé le 15 septembre, à l’occasion 
des journées du patrimoine. Un 
événement spectaculaire que 
l’Oppic, organisme de l’Etat, voulait 
rendre festif et public.

La manœuvre est délicate : trois quarts 
d’heure ont été nécessaires à l’équipe 
de l’entreprise Baudin Chateauneuf, 
en charge des travaux, pour treuiller à 
48 mètres de haut ce premier module 
de 26,5 tonnes de 8 mètres de long. 
Une grue spéciale de 450 tonnes a 
été convoyée pour l’occasion. Une 
fois en haut, nouvelle complexité : 
il faut faire rentrer la pièce entre les 
deux colonnes de métal de la pile de 
pont, avec trois centimètres de marge 
de chaque côté. Cette pièce installée 
côté Echillais permettra d’accrocher 

les pièces suivantes les unes après les 
autres. Son pendant Rochefortais sera 
bientôt installé. Les autres éléments 
du tablier seront montés et assem-
blés dans les prochains mois, par 
voie maritime. Ils seront fixés par des 
câbles temporaires, avant de revoir 

leurs câbles définitifs.  
Les câbles suspendant  le tablier du 
pont n’auront plus le même aspect : 
« ce sera un mix entre un système de 
haubans (avec des câbles en diago-
nales comme sur le viaduc de Millot) 
et un de pont suspendu, avec des 

câbles verticaux, vers la partie cen-
trale du tablier », prévient Clarisse 
Mazoyer représentante de l’Oppic. Le 
tablier lui-même présentera un treillis 
moins serré, plus aéré que le précé-
dent. « Le pont transbordeur n’aura 
plus le même visage que celui que 
les Charentais-Maritime connaissaient 
jusqu’à présent ». Une fois ces trois 
ans de chantier terminés, le pont aura 
retrouvé son aspect de 1900, tel que 
l’avait conçu son architecte Arnodin.  

Coût total de l’opération : près de 
23 millions d’euros, financés par le 
ministère de la Culture et la direction 
générale des Patrimoines. C’est un 
des chantiers les plus chers opérés en 
province ces dernières années par le 
ministère de la Culture, selon l’Oppic. 

Rendez-vous aux journées du patri-
moine 2019 pour l’inauguration 
officielle du pont achevé, qui devrait 
retrouver un usage à destination des 
piétons et des vélos.  

  Anne-Lise Durif
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Les journées du patrimoine ont été l’occasion pour l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers (Oppic) 
de faire installer la première pièce du nouveau tablier du pont transbordeur de Rochefort devant le public.

Le pont transbordeur de Rochefort remet son tablier
É V È N E M E N T

Le rendez-vous aura attiré moins de badauds que l’opération d’enlèvement  
du tablier, l’an dernier, mais il n’en restait pas moins impressionnant.

Une balade de trois jours entre 
La Rochelle et Oléron, île 
chère au cœur de l’écrivain, 

et où le groupe a passé le jeudi 
27 septembre. Parmi les temps 
forts de cette journée (clôturée par 
une réception à la mairie de Saint-
Pierre d’Oléron), un arrêt devant 
le buste de Loti, sis dans le petit 
square juste à côté de la maison des 
aïeuls. En charge de l’animation de 
cette escale oléronaise, Monsieur 
Christian Ehrmann y a relu le 
discours inaugural donné le 2 août 
1953 par le maire de l’époque, 
Madame Camille Mémain.

Une émotion palpable
Une joyeuse émotion étayait l’air 
ambiant. « J’ai l’impression d’être 
revenue dans les terres qui sont 
vraiment les plus intimes et les 
plus chères au cœur de Pierre Loti, 
confiait Marie-Ange Gerbal, actuelle 
présidente de l’AIAPL. Pour nous, 
c’est un peu un voyage « au cœur 
du réacteur ». Ce sont des terres fon-
datrices. Oléron a tellement compté 
pour Pierre Loti. A tel point qu’il a 
voulu y reposer pour l’éternité. Dans 
la paix familiale. C’est un endroit 
qui nous paraît être le lieu le plus 
privilégié pour évoquer la mémoire 

de cet auteur qui nous est proche 
et très cher. »

Ouverture de la maison  
des aïeuls

Suite à quoi le groupe devait être 
reçu par les membres de la famille 
Duvignau dans la maison des aïeuls, 
ouverte exceptionnellement pour 
cette occasion, puisque, selon les 
volontés de l’écrivain, le lieu reste 
normalement fermé au public. « Ce 
sera pour ma part la première fois 
que j’y entrerai, poursuivait Marie-
Ange. Nous sommes très heureux et 
honorés d’y être reçus. Cette jour-
née Oléronaise est particulièrement 
émouvante, parce qu’on touche au 
côté le plus intime : les lieux qu’il a 
tant aimés. On apprend beaucoup 
en visitant des endroits où ont vécu 
les personnes que l’on apprécie. »

Numérisation BNF  
des bulletins de l’association

Depuis sa création, en 1933, 
l’AIAPL demeure très active. Avec, 
aujourd’hui, l’intégration des outils 
modernes : une page twitter (@
amis_de_loti) et un site internet 
(pierreloti.eu). Scrupuleusement 
tenu et régulièrement achalandé, 
ce site fourmille d’informations & 

renseignements concernant l’au-
teur. De plus, parmi les projets de 
l’association et en partenariat avec 
la BNF (Bibliothèque Nationale de 
France), un archiviste profession-
nel met actuellement en place la 
numérisation de tous les bulletins 
émis par l’AIAPL depuis sa création. 
Autrement dit, une mine d’or pour le 
simple lecteur, pour les passionnés, 
les chercheurs ou autres nombreux 

étudiants consacrant, encore de 
nos jours, leur thèse à Pierre Loti. La 
numérisation devrait être effective 
dans le courant de l’année 2019. 
Une publication sur le site de l’AIAPL 
en informera ceux qui le souhaitent. 
Comme le soulignait la présidente: 
« Contrairement aux apparences, 
Pierre Loti est très vivant ! »  

  Sylvie-Carole Sauvion

L’AIAPL lors d’une journée à Oléron : Pierre Loti 
demeure très vivant !
Fondée en 1933, l’Association Internationale des Amis de Pierre Loti (AIAPL), a pour but de promouvoir l’œuvre 
et la mémoire de l’écrivain à travers le monde. Chaque année, elle organise pour le groupe un voyage sur les 
traces de Pierre Loti, en France et à l’étranger. Cette année, c’est en Charente-Maritime que les amis ont 
marché dans les pas de l’écrivain. Incluant une journée sur l’île d’Oléron.

M É M O I R E

En plus des voyages annuels, l’AIAPL publie un bulletin biannuel,  
anime des colloques et organise des expositions.
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Le jubilé  
de Colette Besson

Décidément très engagé en 
cette rentrée, Erick Mouton 
est également à l’origine 

du jubilé de la victoire de Colette 
Besson. Il y a en effet 50 ans que 
la Saint-Georgeaise remporta la 
médaille d’or du 400 mètres aux 
jeux olympiques de Mexico. « Son 
histoire est singulière, raconte 
Erick Mouton. Elle n’était pas du 
tout la favorite mais en 1968, alors 
que les lycées étaient fermés, son 
entraineur, Yves Durand Saint 
Omer l’a emmenée à Font-Romeu 
pour un entrainement intensif. 
Quand elle est arrivée à Mexico, 
elle était rompue à la course en 
altitude ce qui a été un avantage 
indéniable. » On connaît la 
suite. Elle devint une icône de 
l’athlétisme français. Colette 
Besson est disparue en 2005. Le 
stade de la ville porte son nom.
Yves Durand Saint Omer sera 

présent le 19 octobre à 18 h 30 à 
la salle bleue du Relais de la Côte 
de Beauté pour une conférence qui 
sera suivie d’un documentaire.  

  NDP

Colette Besson, médaille d’or en 1968.
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En 2012, Erick Mouton, médecin 
généraliste en retraite pense 
déjà aux cérémonies qui vont 

se mettre en place à l’occasion 
des 100 ans de la Première guerre 
mondiale. Il commence alors un 
travail de fourmi sur les Saint-
Georgeais qui y ont laissé la vie 
avec l’idée de faire un livre d’or 
de tous les poilus de la commune.  
« À l’origine, j’étais parti pour 
faire un travail sur les maires de 
la commune mais j’ai finalement 
bifurqué vers les Poilus », explique 
le passionné. C’est ainsi que dès 
2014, chaque année et  grâce 
à son travail, la Ville honore les 
personnes tombées pour la France 
100 ans auparavant. À cette 
occasion, une médaille est remise 
aux descendants du combattant qui 
se sont manifestés.

La commune compte 1500 habi-
tants à l’époque. 400 hommes 

montent au front, 70 ne reviendront 
pas. « L’idée était aussi de trouver 
quelqu’un qui aurait été oublié, 
explique Erick Mouton. Sur le monu-
ment aux morts de la ville, deux ou 
trois Saint-Georgeais ne sont pas 
inscrits. Peut-être le sont-ils ailleurs 
comme c’est arrivé à l’époque. Ici, 
j’ai trouvé un poilu qui n’a pourtant 
aucun lien avec Saint-Georges. »

Afin d’effectuer ses recherches, 
l’historien amateur s’est appuyé 
sur toutes les sources qui étaient 
à sa disposition : État civil, archives 
départementales, archives natio-
nales et même des souvenirs d’habi-
tants de la commune. 

Trois fils d’une même famille

Les histoires humaines que les 
chiffres cachent sont parfois inso-
lites, toujours dramatiques. Comme 
ces quatre amis, les frères Coulon 
et les frères Hedde issus de deux 

familles protestantes et  catho-
liques et qui seront tous fauchés. 
Ou les familles Latour, Lucas, Piraud 
qui laissèrent chacune trois fils au 
champ d’honneur. « Tout le monde 
a payé un tribut, reprend Erick 
Mouton. Les classes sociales étaient 
toutes touchées. Ce qui est émou-
vant c’est que ces jeunes hommes 
sont vraiment partis la fleur au fusil 
étant donné que tout le monde 
disait que la guerre ne durerait que 
deux mois. » 

Parmi les destins hors normes, celui 

de Henri Collignon qui fût préfet et 
conseiller municipal. À 56 ans, il a 
demandé une dérogation pour aller 
au front. Célibataire et sans enfants, 
il voulait être porte-drapeau de son 
régiment. Il est mort le premier, une 
rue de Saint-Georges-de-Didonne 
porte aujourd’hui son nom…  

  Nathalie Daury-Pain

Les Poilus de St-Georges-de-Didonne ne sont pas oubliés
C E N T E N A I R E  D E  L ’ A R M I S T I C E  D E  L A  G R A N D E  G U E R R E

Le centenaire de l’armistice de la Grande guerre va mettre la lumière sur ceux qui sont morts au front. Erick 
Mouton, passionné d’Histoire n’a pas attendu cet anniversaire pour leur rendre hommage.

La Grande guerre a endeuillé pratiquement toutes les familles françaises. Sur cette photo, on aperçoit Henri Collignon en tant que porte-drapeau.
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Erick Mouton anime également 
une page Facebook : Saint-Georges 
de Didonne et son passé : le groupe

83 avenue d’Aunis
17430 Tonnay Charente

05 16 35 84 93
rikashoprochefort@outlook.fr

shop

UNE PALETTE 
1 TONNE DE GRANULÉS

OFFERTE. 

POUR TOUTE INSTALLATION

Voir tous les modèles en magasin, 
dont certains en fonctionnement.
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Créée en juillet 2017 par Jean-
Philippe Cellarier, ancien 
salarié de Roule ma frite 

et défenseur de l’éco-mobilité, 
l’association Re-cycle ! avait démarré 
sur les chapeaux de roue, récupérant 
plusieurs dizaines de vieux vélos 
via les dons de particuliers, mais 
accusant l’absence d’un local 
adéquat pour les entreposer puis les 
réviser. Accueilli par la municipalité 
dolusienne, l’atelier de Jean-Philippe 
se trouve désormais sur le site de 
La Cailletière, devenant le voisin de 
ses acolytes du réemploi, Les Apéros 
Bricolos. 

Grâce à cet espace, l’association 
peut désormais glaner près d’une 
trentaine de deux-roues par mois, 
et sensibiliser les usagers à éviter 
de jeter leurs vélos en déchetteries. 
Après réparations, Jean-Philippe pro-
pose des deux-roues pour toutes les 
bourses, de 30 € à 80 €, du vélo rétro 
au VTT, en passant par les modèles 
atypiques, selon ses trouvailles. 
Au-delà du caractère bon marché 
de ces deux-roues ressuscités, l’asso-
ciation Re-Cycle ! a une démarche 
double, tant sociale qu’écologique. 
Pour son fondateur, il est nécessaire 
que les insulaires se réapproprient 

ce mode de transport : « Pour des 
longs ou petits trajets, Oléron est 
un lieu parfait pour se déplacer à 
vélo », devise-t-il. « Oléron fait tout 
pour être conquise par les vélos », 
confirme Pascal Massicot, président 
de la Communauté de Communes, 
au sujet de la cyclo-mobilité insu-
laire. S’inscrivant dans la politique 
globale menée par le territoire, 
encourageant le réemploi, les éco-
nomies énergétiques et les actions 
en faveur de la santé publique, 
l’association Re-cycle ! souhaite 
harmoniser sa présence auprès des 
différents acteurs locaux œuvrant 
en ce sens. 

Se mobiliser pour 
l’éco-mobilité

À cet apanage écologique et éco-
ludique, la structure affirme ses 
visées sociales et éco-citoyennes, 
souhaitant instaurer des ateliers par-
ticipatifs, individuels ou en groupe, 
afin que les usagers deviennent plus 
autonomes, les préservant ainsi du 
réflexe « de jeter plutôt que de 
réparer ». Re-cycle ! entend ainsi 
grossir ses rangs, assurant le lien 
social propice à la sensibilisation et 
induit par des activités collectives.  

« L’idée c’est d’accueillir des gens 
qui ont des idées, qui veulent orga-
niser des manifestations, des gens 
qui aiment bricoler, des gens qui 
ont envie de rendre le vélo plus 
utilitaire », explique Jean-Philippe 
Cellarier. 

Éducation à la sécurité routière, sen-
sibilisation à la cyclo-mobilité ou au 
recyclage créatif, la structure aspire à 
créer un lien intergénérationnel. Dès 
que l’acquisition d’un poste à souder 
lui sera possible, Re-cycle ! propo-
sera ainsi des ateliers de fabrication 

de remorques, à base de pièces de 
vélo et de palettes. Avant l’aménage-
ment d’un espace géographique et 
temporaire ouvert au public, les insu-
laires intéressés peuvent pour l’heure 
prendre contact et rendez-vous pour 
venir à la rencontre de l’association. 
De préférence, en s’emparant de 
leurs guidons !  

  Élise Battut

Nouveaux-nés associatifs de 
l’année 2018, les deux collectifs 
partageaient déjà d’autres 

points communs dès leurs prémisses. 
La Colo, née dans la vague du souffle 
populaire opposé à l’implantation 
d’un Mac Donald’s à Dolus, a posé en 
début d’année ses idées et ses forces 
bénévoles sur le site de la Cailletière. 
Réinvestissant peu à peu les lieux, le 
collectif souhaitait avant tout créer un 
espace intergénérationnel, respectant 
les valeurs éco-citoyennes. Conférence 
sur les libertés numériques, projection 
des matchs du mondial de football en 
plein air ou contribution au Printemps 
de l’Alimentation Durable, leurs 
premiers événements remplirent le 
contrat. Les Pieds dans les nuages, 
fondée sous la coupole d’insulaires et 
de jeunes arrivants, avait déjà en tête 
la réunion d’énergies nouvelles, afin 
de réinventer le paysage oléronais 
événementiel. De l’ouverture de 
la yourte Shambavi Shala à Dolus, 
en passant par la guinguette La 
Maison Mer à Saint Georges ou la 
scène culturelle du bar L’Annex’ au 
Château d’Oléron, l’équipe restreinte 
avait déjà fait montre de ses capacités 
d’organisation ou de programmation, 
en proposant quelques dates et 
quelques coups de main. 

L’union fait la force
En fin de saison, c’est avec succès 
que les deux collectifs se sont réu-
nis sur les terres dolusiennes de La 
Colo. « Nous entendons valoriser les 
ressources locales, et Les Pieds dans 
les nuages souhaitent valoriser les 
musiques du monde dans des lieux 
atypiques », expliquait Carla Plantier, 
à l’aube de leur premier événement 
conjoint du 22 août, intitulé fort à 
propos Les Pieds dans La Colo. À la 
Cailletière, deux espaces distincts 
étaient résolument liés, proposant 
une églade typique et des consom-
mations locales, avant de laisser 
place à des concerts métissés, scellés 
par la présence de Florent Vintrigner 
de La Rue Ketanou. Déjà, les deux 

associations réussissaient conjointe-
ment leurs paris respectifs, faisant 
revivre La Cailletière et son public 
dans une ambiance nouvelle où les 
cultures s’entremêlent. 

Le 8 septembre dernier, c’est lors du 
festival Pose ta Prose, dédié à l’amour 
des mots et de la poésie,  organisé en 
totale co-production et sans aucune 
autre subvention que le support 
matériel municipal, que les équipes 
mutualistes ont pu glaner les fruits de 
leurs efforts, réunissant près de 1500 
personnes et surprenant par leur pro-
fessionnalisme. « Le jeu collectif pallie 
l’expérience », conclut modestement 
Carla au lendemain de l’événement 
qui, mis en scène dans un univers 

actuel et confrontant la modernité 
du rap au clacissisme de la littérature, 
accueillit l’artiste Dooz Kawa en tête 
d’affiche. « Chacun a su apporter son 
énergie et des qualités complémen-
taires », analysa Basile Belgeri, rejoint 
par son ami et co-fondateur des 
Pieds dans les nuages, Simon Jolliet 
: « On est un petit noyau, devenu 
aujourd’hui une famille qui défend les 
mêmes valeurs et les mêmes projets ».

Si l’épanouissement de cette synergie 
a de quoi inspirer d’autres associa-
tions insulaires, elle donnera déjà vie, 
en 2019, à la seconde édition du fes-
tival Pose ta Prose, peut-être dans 
un autre lieu que La Cailletière…  

  Élise Battut

Re-cycle ! gare ses vélos à La Cailletière

Rencontres inter-associations, une synergie réussie.

En septembre, l’association de recyclage de deux-roues a calé sa béquille dans un local dolusien.

Le collectif La Colo et l’association Les Pieds dans les nuages ont co-organisé deux événements phares  
de l’été.

É C O - M O B I L I T É  E T  R E C Y C L A G E

É V È N E M E N T S

Dans les locaux de La Cailletière, Jean-Philippe révise et récupère 
tous modèles de deux-roues.

Réputé pour ses textes aiguisés, Dooz Kawa contribua  
à réinventer l’atmosphère de La Cailletière. 

Lors du festival Pose ta Prose, atelier d’écriture  
avec l’artiste urbain Lhomé. 
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Jusqu’à ses trente-trois ans, 
la dynamique jeune femme 
avait officié dans des brigades 

plutôt événementielles, auparavant 
assistante de production. En 2013, 
à l’obtention de son CAP cuisine, 
après avoir travaillé auprès de 
maraîchers, de traiteurs bio puis en 
qualité de chef dans un restaurant, 
elle revient chargée d’énergies 
nouvelles de son périple expérientiel 
et peaufine alors la recette d’un 
projet depuis longtemps dans 
les casseroles : La Cantine 
des cocottes. Au cœur de 
cette nouvelle structure 
associative, un ingrédient 
secret qui fait toute la 
différence : « Utiliser la cuisine 
comme un alibi de partage et 
de transmission », commente 
Élodie. Dès 2015, elle alterne 
ainsi propositions d’ateliers de 
cuisine participative sur le bassin 
Marennes-Oléron, et catering 
professionnel ponctuel à travers 
la France. Mariages, anniversaires, 
fêtes associat ives,  départs 
en retraite, Élodie fait le pari 
d’assurer un service traiteur dans 
l’air du temps, tout en y mêlant 
la contribution des convives. Une 
initiation culinaire qui n’est pas 
sans arrière-pensées, invitant les 
participants à repenser ensemble 
leur manière de consommer.

« Manger bon, bien,  
bio et local ! »

Au fil des recettes et des coups de 
fourchette, les équipes éphémères 
découvrent ainsi les ressources 
d’Élodie qui, aux fourneaux, sait 
allier gourmandise et santé, figue 
et sésame, goûts et couleurs, bette 
et bleuet, lien social et cuisine zéro 
déchets. « Les gens ont besoin de 
levier pour se retrouver et se réunir 
autour de la cuisine. En fabriquant 
eux-mêmes leurs fêtes et en sortant 
du carcan des traiteurs tradition-
nels, ils renouvellent leur habitudes 
de consommation », confie la jeune 

chef créative et éco-consciente. 

Tout naturellement, c’est donc vers 
elle que la municipalité dolusienne 
se tourne en 2015, en partenariat 
avec le centre communal d’action 
social et Les Restos du cœur, lui 
confiant l’animation 
d’un cycle bimen-
suel, mixte et 
inter-

géné-
rationnel 
i n t i t u l é «  E n s e m b l e , 
mieux manger ». Pendant près de 
trois ans, une cinquantaine d’ate-
liers ouverts à tous et réunissant 
une quinzaine de personnes ont 
donné lieu à de belles rencontres, 
quelques chocs culinaires et surtout 
l’acquisition de nouveaux réflexes 
alimentaires. 

Quittant l’île pour rejoindre la 
sphère bordelaise, ces ateliers aty-
piques se sont clôturés par l’édition 
communale d’un livre de recettes, 
retraçant l’aventure. À l’aube de son 
départ, Élodie synthétisa parfaite-
ment cette expérience particulière : 
« Ce livre, c’est un livret de souve-
nirs. Douze recettes qui ont toutes 
une histoire, des recettes qu’on a 
choisies et fabriquées ensemble. 
Toutes ont existé et sont devenues 
un bout de NOTRE histoire. Cette 

histoire, c’est l’histoire de toutes 

nos rencontres, de nos repas de 
quartiers, ce sont des recettes du 
monde, des recettes que chacun 
a amenées, des ateliers avec des 
enfants, des personnes qui sont 
venues malgré des soucis de mobi-

lité, des gens réinsérés, des gens 
d’autres pays. On avait 

construit un projet ouvert, où cha-
cun avait sa place, où on pouvait 
s’exprimer et dire ses limites, et de 
mon ressenti d’animatrice, accom-
pagnatrice et cuisinière, je me suis 
sentie vraiment bien, et je suis très 
heureuse de ce bilan ». 

Une vision d’ensemble confirmée 
par le maire de Dolus, Grégory 
Gendre, qui se réjouit du contrat 
alimentaire et social rempli par 
ces ateliers : « Ce qu’on souhai-
tait, c’était ouvrir ce cycle à tous, 
et la richesse se trouvait là, dans 
la diversité et la mixité, mêlées aux 
questions alimentaires qui sont au 
cœur de notre politique commu-
nale. Ces ateliers des mercredis 
matins ont créé du lien social, de 
la confiance en soi, du rapport à 
l’autre, ce qui structure et se tricote 
avec finesse… ». 

« Nouveau bassin,  
nouveau projet ! »

Remerciant la mairie, les services 
techniques, les producteurs et 
autres partenaires, Élodie a cédé sa 
place à Nathalie Germain, chef iti-
nérante bien connue des insulaires. 
Désormais, c’est à Bordeaux qu’elle 
aiguisera ses couteaux, s’inscrivant 
dans un territoire comportant « une 
vraie demande sur le végétarisme ». 
Si elle envisage de revenir sur des 
événements insulaires ponctuels, 
tels qu’O ! les rues dont elle a coor-
donné chaque festin participatif, 
ou le festival Cut Back auquel elle 
participera vendredi 12 et samedi 
13 octobre, son projet s’articule 
aujourd’hui sur la mise en place 
de plateaux repas végétariens à 
destination des entreprises, et sur 
la cuisine chromatique, un pan de 
l’art culinaire qu’elle a présenté mi-
septembre lors du festival Oléron 
durable. « J’ai toujours eu l’inspi-
ration de présenter des assiettes 
colorées et maintenant que le lien 
entre couleur, santé et stimulation 
de l’appétit est avéré, j’ai envie de 
démontrer que manger coloré c’est 
bon pour la santé. Ça représente les 
portes de la diversité et c’est déjà 
s’assurer une partie de l’équilibre 
alimentaire ».

Face aux 1300 couverts du Summer 
Camp de Greenpeace en 2017, aux 
néophytes des tabliers depuis plu-
sieurs années ou au Nantes Food 
Forum auquel elle participe le 7 
octobre, les ambitions de trans-
mission d’Élodie ne faiblissent pas. 
Grâce à elle, la cuisine locavore, 
saisonnière, végétale ou originale, 
credo alimentaire contempo-
rain, présage de beaux jours sans 
faim… !  

  Élise Battut

Le fabuleux destin culinaire d’Élodie Ravion
Après trois ans de transmission gourmande et de ravissement des papilles, la fondatrice de La Cantine des 
cocottes s’envole vers la région bordelaise.

P O R T R A I T

Le 13 septembre, les équipes et partenaires des ateliers cuisine se sont 
réunis pour clôturer l’aventure d’Élodie. 

Élodie aux côtés de Nicole, fidèle des ateliers « Ensemble, mieux manger ». 
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Intitulé  
« Souvenirs d’ateliers cuisine »,  

le livret de recettes illustre un parcours convivial. 
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Une partie de la programmation 
sera dédiée à Paul in 
Soumanou Vieyra, premier 

cinéaste d’Afrique noire, disparu il y 
a trente ans et à qui la communauté 
internationale rend cette année un 
hommage. Plusieurs de ses courts 
métrages seront projetés, parmi 
lesquels « Afrique sur Seine », qui 
nous emmène dans une formidable 
balade à travers les rues de Paris 

au milieu des années 
50. Voitures aux formes 
arrondies, femmes aux jupes 
bouffantes ou encore autobus 
à plateforme… Toute une 
époque !

Stéphane Vieyra, l’un des 
fils du cinéaste, présentera 
l’œuvre de son père à tra-
vers une exposition, une 
ciné-conférence et une ren-
contre avec les classes cinéma 
du lycée Merleau Ponty de 
Rochefort.

Émotion et lucidité
Au programme également le 
cinéma du Burkina Faso, l’un 
des pôles majeurs du cinéma 
africain. L’invité d’honneur, 
le cinéaste S. Pierre Yaméogo 
propose un cinéma « qui ne 
craint pas de porter un regard 
critique sur la société dont il 

dénonce les maux ». Parmi ses cinq 
longs métrages projetés durant le 
festival, son dernier film en date, 
« Bayiri, la patrie », tourné en 2011, 
est un témoignage bouleversant de 
l’exode des populations chassées par 
nettoyage ethnique. 

Hommage également au cinéaste 
Idrissa Ouédraogo, invité d’hon-
neur de Visions d’Afrique 2015, et 

qui nous a quittés en Janvier 2018. 
Projection de son film considéré 
comme le plus abouti « Yaaba », 
tourné en 1969 dans la région 
de Ouahigouya au Burkina Faso. 
Epreuves, rencontres et initiations 
d’un jeune garçon qui doit devenir 
adulte …

Maroc et premier film

Belle part faite au Maroc itou avec 
trois films. « Razzia », de Nabil 
Ayouch 2018 : Casablanca, passé, 
présent. Cinq destinées, différentes 
luttes, mais une même quête : la 
liberté. « Volubilis », de Faouzi 
Bensaid, ou encore « Sofia », pre-
mier long métrage de la réalisatrice 
Meyrem Benm’Barek, trajectoire 
épique d’une jeune femme qui, 
suite à un déni de grossesse, se 
retrouve mère de façon impromptue 
et hors mariage. Dans une entrevue 
accordée à RFI, la jeune réalisatrice 
s’exprimait sur ce premier ouvrage. 
« J’avais juste envie de dresser le 
portrait du Maroc contemporain, 
d’être au plus près de la réalité. 
J’ai fait très attention d’interroger 
constamment les clichés, que ce soit 
dans mes mises en scènes, dans les 
choix des décors, des dialogues, des 
séquences ou dans ma manière de 
diriger les acteurs(…). Ma ligne de 

conduite était d’éviter toute forme 
d’auto-exotisation. J’ai essayé de 
montrer le Maroc tel qu’il est.».

Je ne suis pas une sorcière
Pour finir, une programmation dont 
la richesse m’empêche d’en dresser 
ici toute la liste, nous seront pro-
posés des films issus du cinéma 
sud saharien, congolais, algérien 
ou même zambien avec « Je ne suis 
pas une sorcière », premier long 
métrage de la cinéaste Rungano 
Nyoni, sorti en France en décembre 
2017, pur bijou d’humour dominé 
par une fillette de 9 ans dont nous 
ne sommes pas prêts d’oublier le 
regard. 22 films en tout seront pro-
jetés durant le festival qui, selon 
sa tradition, ouvrira ses portes en 
musique & cinoche à L’Eldorado de 
Saint-Pierre le 17 octobre pour les 
refermer à l’Estran de Marennes 
le 23 lors d’une soirée de même 
teneur.  

  Sylvie-Carole Sauvion
*Littéralement : le pays des hommes intègres.

Un peu comme si la culture 
attendait la rénovation du 
Palais des congrès et sa salle 

de spectacle, la nouvelle saison de 
Bravo, qui doit se contenter encore 
deux ans de la salle Jean-Gabin, 
se dévoile sans tête d'affiche. Le 
service culture note cependant que 
la découverte de nouveaux talents 
ou de talents méconnus sera son 
point fort. De la découverte donc et 
de la transversalité puisque quelques 
rendez-vous auront un lien avec 
d'autres événements royannais.

Ce sera le cas le mois prochain à 
l'occasion du centenaire de l'armis-
tice de la Première guerre mon-
diale. Il y aura du théâtre avec 
"Les ders des ders" par la compa-
gnie Prométhéâtre dans une mise 
en scène de Laure Mandraud le 2 
novembre. La pièce parle de femmes 
qui militent pour le droit de vote et 
qui voient la déclaration de guerre 
geler leurs revendications. Une 
semaine plus tard, le vendredi 9 

novembre, c'est la musique qui se 
mettra au service du souvenir avec 
la violoniste Geneviève Laurenceau 
et le pianiste David Bismuth. Ils 
interpréteront "Les compositeurs de 
la Grande guerre" : Lili Boulanger, 
Ysaye, Durosoir et Magnard. 
Dans le cadre de "Royan Passion 
Japon" qui se déroulera mi-
novembre, le service culture a eu 
envie de proposer un concert de 
koto, instrument à cordes utilisé 
en musique traditionnelle japo-
naise. C'est l'artiste Mielo Miyasaki 
qui montera sur la scène de la salle 
Jean-Gabin. 

Quelques temps forts
 "L'ombre de la baleine", une pièce de 
et avec Mikaël Chirinian. Le comé-
dien incarne les différents membres 
d'une famille confrontée à la vio-
lence d'un des leurs. Vendredi 7 
décembre à 20h30.
"Ubu roi", un classique d'Alfred Jarry 
par la compagnie du Diamant noir. 
Jeudi 10 janvier à 20h30.

"Cabaret irlandais, concert d'his-
toires" de Caroline Sire. Elle sera 
accompagnée de Gilles Le Bigot et 
de Michel Sikiotakis. La soirée se 
déroulera lors du festival Vent d'Ir-
lande. Vendredi 15 mars à 20h30. 

"Soprano en liberté" avec Anne 
Baquet. Elle mélange les créations 
et les reprises de François Morel aux 
Beatles en passant par Prévert ou 
Rachmaninov ! Insolite. Vendredi 26 
avril à 20 h 30.  

  NDP

©
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Festival Visions d’Afrique 2018 : pluralité d’un 
continent

Bravo fait sa rentrée à Royan

Du 17 au 23 octobre, la 9e édition de Visions d’Afrique ne trahira pas les précédentes. Richesse et diversité 
cinématographiques sur fond d’humanité en seront, comme à l’accoutumée, les fils conducteurs. Du Bénin 
au Sud Sahara en passant par le Maroc, l’Algérie ou le Burkina Faso*, ce festival, une fois encore, nous offrira 
l’opportunité d’incroyables voyages sans passeport.

Dans la nouvelle saison culturelle, théâtre et musique se taillent la part du lion.

Visions d’Afrique 9e édition :  
du 17 au 23 octobre 2018
Cinémas : l’Estran (Marennes) et 
L’Eldorado (Saint-Pierre d’Oléron)
www.visionsdafrique.fr

Les spectacles ont lieu à la salle 
Jean-Gabin, rue Gambetta à Royan. 
Renseignements sur : www.royan.fr 

Mielo Miyasaki, star du koto.
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Mikael Chirinian, seul en scène  
dans l'Ombre de la baleine. 
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Avec ce nouvel équipement, la 
commune de Breuillet avait 
désormais envie d’accueillir 

des spectacles et elle a demandé 
à l’association Saint-Georgeaise 
Crea de mettre à son service ses 

compétences de programmation. 
Cette dernière proposera donc 
cette saison huit spectacles à la 
population de Breuillet en comptant 
les représentations scolaires. À noter 
parmi cette liste le « Shower Power » 

de la compagnie Autour 
de Peter le 24 février ou 
l’humour en musique du 
Barber Shop Quarter le 
6 avril.
Du côté de Saint-
Georges-de-Didonne, la 
saison sera placée sous 
le signe de la musique 
et de l’humour qui reste 
un des points forts de 
l’association. Jean-Paul 
Naud, le président et 
Denis Lecat, le directeur 
voulant coller au plus 
près des goûts du public. 

Quelques temps forts
Julien Dextant et son quatuor qui 
développe un univers blues folk. Le 
20 octobre à 21h00, salle Bleue de 
Saint-Georges-de-Didonne. 

« De quoi faire battre mon cœur » 
le concert de la chanteuse Clarika 
autour de son septième album.  
Le 24 novembre à 20h30 à Breuillet 
et le 25 novembre à 16h30 à 
Saint-Georges-de-Didonne. 

« Mille ponts » d’Amélie les 
crayons. Le 21 mars à 20h30 à 
Saint-Georges-de-Didonne. 

« Sur rendez-vous » de Chris Esquerre, 
connu pour son humour pince sans rire 
qui a fait les beaux jours de France Inter 
et de Canal plus. Le 20 avril à 21h00  
à Saint-Georges-de-Didonne.  

  NDP
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Crea double la mise vers Breuillet
Née à Saint-Georges-de-Didonne, l’association Crea va désormais programmer huit spectacles dans la salle 
multiculturelle de Breuillet. 

Cela fait quelques temps qu’on 
s’interroge à travers ce festival, 
de manière ludique, festive et 

réfléchie, sur ceux qui se battent pour 
pouvoir vivre une culture, notamment 
la culture francophone à travers le 
monde » relate Mickaël Vallet, maire 
de Marennes, pour expliquer le choix 
de la thématique choisie pour l’édition 
2018, autour des langues de France 
et d’ailleurs.

Situé sur la ligne de faille entre langue 
d’Oïl et langue d’Oc, notre territoire 
possède sa propre langue, le patois 
saintongeais, au même titre que les 
cultures bretonne, occitane, corse ou 
basque. C’est sur ce constat, que la pro-
grammation du festival s’est construite 
cette année, avec des invités de très haut 
niveau pour explorer ces questions fon-
damentales. « Du coup, on va s’inter-
roger sur nous-même et sur le vaste 
monde, en parlant de tous ceux qui 
ont une culture à vivre, pas forcément 
en opposition avec les autres, mais de 
manière généreuse » précise l’édile. 

Ainsi, la conférence inaugurale se fera avec 
le spécialiste français depuis 25 ans des 
langues de France, Michel Anissiot, auteur 
de la doctrine sur les langues de France, 
qui inclus le poitevin saintongeais dans sa 
liste officielle. Accompagnée par Charline 
Claveau Abbadie, conseillère régionale 
déléguée aux langues et aux cultures 
locales (basque, occitan et poitevin sain-
tongeais), et Jean-Marc Chailloleau, « l’os-
tréi-conteur » oléronais qui a les moyens 
de faire partager ce concept avec talent 
et humour, c’est donc à une conférence 
grand public de top-niveau à laquelle cha-
cun est convié, qui donnera le ton d’un 
festival qui s’annonce riche et passionnant.

Des invités prestigieux

Dans la programmation de cette 9e édition, 
la présence de Yannick Jaulin était bien sûr 
évidente (voir ci-dessous). Le célébrissime 
conteur poitevin jouera son dernier spec-
tacle créé en janvier 2018, « Ma langue 
maternelle va mourir, et j’ai du mal à vous 
parler d’amour », un requiem sur la résis-
tance à l’uniformisation et la jouissance 
d’utiliser une langue non normalisée. À 
noter également, le spectacle de l’amé-
ricain Sebastian Marx, « Un New Yorkais 
à Paris », qui raconte son étonnement 
face à l’absurdité de l’écriture française 
(E+A+U=O), qui selon lui fait des français 
des artistes contemporains en puissance. 
« Ça nous amusait de pouvoir dire, ça n’est 
pas parce que nous faisons un festival sur 
les cultures francophones qu’on exclut les 
autres langues » s’amuse Mickaël Vallet. 

Côté musique, l’association Plus 2 Son 
programme deux concerts de qualité, 
avec le chanteur Hildebrandt, suivi des 
Hurlements D’Léo, un groupe de rock 
français qui définit son style par « java-
chanson-punk-caravaning ». Le Pays 
Marennes-Oléron ne sera pas en reste en 
organisant un forum local de la coopéra-
tion francophone, une journée d’échanges 
entre tous les territoires qui traitent de 
francophonie en Nouvelle-Aquitaine, avec 
comme invité d’honneur Herman Gilde 
Chiasson, un grand auteur acadien dans 
la littérature francophone mondiale, ex-
lieutenant-gouverneur (représentant de 
la reine) au Nouveau Brunswick. 

Dernière chose et non des moindres, 
150 enseignants de la circonscription 
du Chapus suivront une conférence de 
Bernard Cerquiglini, ex-directeur de l’en-
seignement primaire à l’Education natio-
nale, devenu délégué général à la langue 

française et recteur de l’agence univer-
sitaire de la francophonie. Il expliquera 
notamment aux enseignants du primaire 
comment le monde francophone ne peut 
être un angle mort dans leur projet péda-
gogique. S’ils ont des cours de langues 
obligatoires (2 en primaire), rien ne les 
oblige à faire l’initiation à l’anglais, l’ap-
prentissage des langues de France entrant 
parfaitement dans le cursus éducatif.

Au-delà d’un simple festival, ce rendez-
vous annuel contribue au rayonnement du 
français dans le monde à travers ses mul-
tiples langues, dont les richesses sont pour 
nombre d’entre nous inconnues. L’occasion 
donc de découvrir un patrimoine bien 
vivant qui ne demande qu’à être enrichi.  

  Antoine Violette

« Sur le bout des langues », une ode à la francophonie.
La 9e édition du Festival des Cultures Francophones de Marennes met l’accent sur les langues de France, 
du 8 au 11 novembre. Conférences, spectacles vivants, concerts, films et rencontres littéraires, mettront 
en exergue la richesse de notre patrimoine linguistique.

F E S T I V A L  -  M A R E N N E S
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Le programme complet et détaillé 
www.marennes.fr et Office de Tourisme 
de Marennes. Facebook : festival les 
cultures francophones. 

Tous les renseignements sur les dates,  
la programmation et les tarifs sont sur : 
www.crea-sgd.org

LES TEMPS FORTS du festival 
• Jeudi 8 novembre
15h : Récit des amérindiens du nord par 
Alexandra Castagnetti. Maison de retraite 
de Marennes.
17h : Conférence-débat animée par 
Michel Alessio : « le parler saintongeais, 
langues de France et francophonie, 
même combat ? ». Maison des initiatives 
et des services.
20h30 : Spectacle d’humour : Sebastian 
Marx « un new yorkais à paris ». Estran 
– 20h30 
• Vendredi 9 novembre
9h-19h : Forum local de la coopération 
francophone : table-ronde, témoignages, 
déjeuner, ateliers simultanés (voir pro-
gramme détaillé).
15h30 : Récit des amérindiens du nord 
Alexandra Castagnetti. Maison de retraite 
du Gua.
18h : Rencontre littéraire avec Naïri 
Nahapétian et Bernard Magnier. 
Médiathèque.
21h : Spectacle vivant avec Yannick Jaulin 
« Ma langue maternelle va mourir et j’ai 
du mal à vous parler d’amour ». Estran.
• Samedi 10 novembre
16h : ciné goûter pour les enfants « allez 
raconte ! » de Jean-Christophe Roger. 
Estran. 
20h30 : concerts Hildebrandt et les 
hurlements d’léo. Centre d’animation et 
de loisirs.
• Dimanche 11 novembre
16h : Spectacle vivant Martin Ferron « 
souffle ». La Bigaille.
19h : Cycle cinématographique « Girl » 
du Lukas Dhont. Estran.

Chris Esquerre
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Elles s’égrènent tous le long de 
la taillée, avec leurs couleurs 
vives et gaies propres à Gaston 

Balande (1880-1971). Une dizaine 
d’œuvres du peintre sont à découvrir 
encore jusqu’à fin octobre dans ce 
cadre bucolique - essentiellement des 
marines et des paysages réalisés par 
Balande dans la deuxième partie de 
sa carrière. D’autres œuvres, parfois 
plus sombres, sont à découvrir dans 
le parc du château, à l’hôtel de ville 
(sur visite guidée) et en l’église de 
Saujon, sur la première partie de 
sa vie. Car si Gaston Balande est 
surtout connu des amateurs pour ses 
paysages de Charente-Maritime, il 
peignit de nombreuses toiles durant 
la guerre 14-18.

Né à Saujon en 1880, Gaston Balande 
dessine dès son enfance. Après son 
certificat d’études, il se forme sur le tas 
chez un décorateur de La Tremblade, 
puis chez un réparateur de tableaux 
à Cholet, qui lui apprend l’histoire de 
l’art et les techniques de peintures. 
Début 1900, il monte à Paris pour se 

faire connaître et tenter le concours des 
Arts décoratifs. En 1912, il gagne une 
bourse qui lui permet de voyager à tra-
vers l’Europe. « Sa peinture, jusqu’alors 
très sombre, évolue considérablement, 
notamment vers des tons jaunes et 
chauds », explique Oriane Bleau, du 
service culture de la Ville.

Un regard décalé  
sur la guerre

Son art prend un tournant avec l’arri-
vée de la guerre. A cause d’une fra-
gilité pulmonaire, Gaston Balande ne 
peut pas s’engager comme soldat. Il 
devient alors infirmier dans l’Armée. 
Basé à Saujon, il peint des scènes de la 
vie quotidienne en temps de guerre : à 
la gare, aux Thermes où sont accueillis 
les soldats, puis au château, que le 
maire finit par transformer en hôpital 
avec l’afflux de blessés revenant du 
front. Balande ayant l’habitude de 
peindre sur le motif (c’est-à-dire en 
direct) et avec une grande rapidité 
d’exécution, il postule à deux reprises 
auprès des Armées pour devenir 
peintre officiel de la Grande Muette 
et accompagner les soldats.

La deuxième tentative est la bonne : en 
1917, il se rend sur différents terrains 
du conflit en Belgique et en France, 
dont Verdun, et se retrouve parfois 
dans des conditions périlleuses. Là, 
il se positionne ¢comme un reporter 
de guerre, en version peinture. S’il 

ne peint pas de scènes de batailles 
à proprement parler, il peint généra-
lement l’après, et la désolation qui 
l’accompagne. Son trait naïf et ses 
teintes claires peuvent laisser penser 
au premier abord à des scènes ordi-
naires, voire joyeuses. Mais sous le 
trait du pinceau, les arbres sont nus, 
les maisons à terre et les hommes 
abattus. Le regard du peintre se fait 
même parfois ironique, par le choix 
de certains angles, comme lorsqu’il 
préfère privilégier les badauds du pre-
mier plan aux gradés défilant lors de la 
Victoire. Un regard qui n’aura plus rien 
à voir après 1944, lorsqu’il peindra La 
Libération de La Rochelle (1945) et La 
Réception du Général de Gaulle par la 
ville de La Rochelle (1946), véritables 
hymnes aux libérateurs.  

  Anne-Lise Durif

L’Appel à la mobilisation, réalisé en 1914, 
est à voir dans le jardin du château.
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E X P O S I T I O N  -  S A U J O N

Gaston Balande : un peintre au regard de reporter de guerre 
Dans le cadre des commémorations de l’anniversaire de la fin de la première guerre mondiale, la ville de 
Saujon consacre jusqu’à fin octobre une exposition sur Gaston Balande. Cet enfant du pays fut peintre des 
Armées avant devenir un peintre de Marines côté.

Visite guidée de l’exposition :
RDV lundi 15 octobre à 15h à l’hôtel  
de ville. Gratuit sur inscription.  
Tél. : 05 46 02 80 07.

Totem débonnaire, un gros 
moustique de métal, création 
d'Olivier Marjana, s'est posé à 

l'été sur le toit  du local. Clin d'œil 
aux divers insectes des marais qui 
mettent du piquant dans les soirées 
plan-plan, mais aussi référence 
à la menue monnaie qui ajoutée 
à un pot commun transforme du 
pas grand-chose en une somme 
rondelette propice aux projets. Il en 
va des idées comme des petits sous.

La Bigaille nait un soir d'hiver 2009, à 
la sortie du cinéma, de l'envie frustrée 
de trouver un lieu où poursuivre la soi-
rée entre amis.  L'idée germe de créer 
un espace d'échange culturel ouvert 
à tous. Un petit groupe part voir ce 
qui se fait ailleurs, méthodiquement 

recense les bonnes idées et traque 
les mauvais plans. Trois ans seront 
nécessaires pour concevoir le projet, 
réaliser le chantier en étroite collabo-
ration avec la mairie de Marennes qui 
cède à l'association l'ancienne caserne 
des pompiers et offre à chaque étape 
un soutien financier et logistique 
sans faille. Le résultat est probant 
depuis l'ouverture aucune plainte du 
voisinage grâce à l'éco-construction 
très soignée de la scène montée sur 
bottes de paille pour minimiser les 
vibrations.

Convivialité
Ne rien lâcher des valeurs fondamen-
tales c'est ce qu'expriment spontané-
ment les membres fondateurs comme 
les plus récents contributeurs à l'aven-
ture. Un lieu pour tous, tous les goûts, 
tous les âges.

C'est écrit dans le marbre des sta-
tuts de l'association. La Bigaille est 
lieu d'échange et de rencontre, mul-
ticulturel, participatif. « C'est que 
des concerts rock, c'est que pour 
les jeunes » : ces idées fausses ne 
tiennent plus dès qu'on consulte 
la programmation ou qu'on passe 
à l'improviste. Susciter la curiosité, 
faire se rencontrer des tendances 
inattendues c'est ce qui anime 
et fait vibrer l'équipe bigarrée, 

intergénérationnelle et détermine le 
choix des spectacles.

Collégialité
Qu'il s'agisse de musique, de danse, 
d'atelier de linogravure, d'expression 
vocale ou encore de conférence ges-
ticulée, chaque projet est étudié en 
conseil d’administration et sera porté 
par deux administrateurs et au moins 
quatre bénévoles. Car tout ici est collé-
gial. Pas question de prendre racine à 
un poste attribué au sein du CA qui est 
renouvelé par tiers chaque année avec 
l'obligation de quitter le bureau après 
trois ans d'exercice. Même rigueur 
dans la gestion des spectacles ou des 
expositions, les musiciens  touchent 
un cachet ou sont défrayés, chaque 
concert est déclaré à la SACEM. Le prix 
reste très accessible, ne dépassant pas 
15 € la soirée avec un repas et bien 
moins pour une participation à une 
journée de bricolage participatif, style 
DIY, s'initier à la langue des signes et 
apprendre à bien régler une guitare, 
voire gratuit comme le 2 novembre 
où la scène est ouverte à qui souhaite 
s'exprimer, présenter ses talents, par-
tager ses passions.

Sur le parking devant la salle c'est 
encore un peu le chantier. Les jeunes 
de la commune vont bientôt quitter 
leur préfab pour une salle en dur 

jouxtant la Bigaille. Une occasion 
pour échafauder de nouveaux projets, 
mettre en route une collaboration 
plus étroite entre la grande échelle 
et la jeunesse marennaise.  

  Sabine Albertini 

La Bigaille, saison 7
Rentrée réussie pour le bar culturel de Marennes qui a fêté en juin dernier son sixième anniversaire.  
De nouveaux adhérents, et parmi eux une quarantaine de bénévoles prêts à s'investir, ont rejoint l'association 
« la grande échelle » qui gère le lieu, programme et anime, trois week-end par mois, des manifestations 
éclectiques de qualité.  

S P E C T A C L E S  -  M A R E N N E S

Ils ont pris le premier train  
pour lancer la saison blues.
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LES CONCERTS de l'automne 
Pour une ambiance rock, version psyché 
rendez-vous le 27 octobre avec le 
groupe Gérald + Mama, des enfants  
du pays de l'autre côté du pont.  
Les amateurs de son puissant et  
d'« alternative metal » ne rateront pas,  
le 8 décembre la venue du groupe 
Mobütu, et de Caesium en première  
partie. Le 11 novembre on respire  
profondément  et on embarque pour  
un voyage existentiel et poétique.  
Souffle, le spectacle visuel et musical  
de Martin Ferron associé au dessinateur 
sur sable David Myriam est une invitation 
à « Remusicaliser le monde ». Le 17 
novembre débarque à Marennes un 
voisinage qui déménage : les chansons 
des Voizins Team ont la bonne humeur 
contagieuse. Le 1er décembre, pour 
tromper le froid, on met le cap sur l'été 
de l'hémisphère sud et la Nouvelle 
Calédonie. Au programme contes, 
musique kanak et repas traditionnel pour 
lequel il est indispensable de réserver.
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Je ne pensais pas que ça marche-
rait ! » Philippe Plisson, le président 
de la Communauté de communes 
de l’Estuaire en a fait l’aveu le 14 
septembre dernier lors de l’inaugu-
ration des Sentiers des arts, version 
2018. Initiée par la Communauté 
d’agglomération Royan Atlantique 
(CARA) depuis cinq ans, l’opération 
a depuis 2016 noué un partenariat 
avec ses voisines de l’Estuaire et 
de Haute Saintonge. Et de fait, ça 
marche puisque l’élu constate que 
les œuvres contemporaines dissémi-
nées au gré des paysages ont attiré 
des promeneurs sur son territoire 
plus que de coutume. « Quand 
on appartient à un tel pays, c’est 
notre devoir de le mettre en valeur », 
ajoute Claude Belot, président de 
la Communauté de Communes de 
la Haute Saintonge lui aussi récem-
ment converti à l’art contemporain 
sur ses terres. 

À visiter avec une appli
Cette année, c’est le cinéma qui a 
été choisi comme thème porteur et 
les artistes appelés à participer ont 
planché sur le 7e art pour produire 
les seize œuvres visibles à travers le 

territoire. Parmi eux, Dec. Originaire 
de Région parisienne, le peintre plas-
ticien a « hérité » du Pôle nature de 
Vitrezay pour « Tick & Tack », son 
installation interactive. « Je trouve 
inspirant d’avoir un thème imposé 
et une terre à apprivoiser, indique 
DEC. Cela m’a forcé à travailler avec 
des thématiques que je n’aurais pas 
forcément explorées. Par exemple, 
on m’avait prévenu qu’il y avait du 
vent ici mais je n’avais pas réalisé à 
quel point. Une fois sur le site, j’ai 
dû revoir la taille des œuvres pour 
qu’elles s’adaptent aux conditions 

météo. » En Saintonge, le plasticien 
a été fortement marqué par plu-
sieurs caractéristiques. « Il y a un 
nombre incroyable d’églises, j’ai 
d’ailleurs intégré à mes installations 
un clin d’œil sur les vitraux. Et puis 
le cubisme de l’architecture royan-
naise m’a subjugué. » Grâce à une 
application à télécharger sur son 
smartphone, le promeneur pourra 
interagir avec les œuvres pour y 

découvrir d’autres dimensions. 

À noter que l’association Trains & 
Tractions propose de visiter l’itinéraire 
de Saujon à La Tremblade à bord du 
Train des Mouettes avec des escales 
artistiques autour des œuvres. Les 
samedis et dimanches jusqu’au 4 
novembre. Pour connaître les infos 
et les tarifs : 05 46 05 37 64.  

  Nathalie Daury-Pain

L’artiste Dec a imaginé des œuvres 
interactives pour Vitrezay.
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Les Sentiers du 7e art… sur les rails
Le land art est pour la sixième fois au cœur de onze sites du Pays royannais et au-delà. Seize œuvres originales 
sur le thème du cinéma surprennent le visiteur en plein air jusqu’au 4 novembre de La Tremblade à Vitrezay en 
passant par Chaillevette et Saujon. Une partie d’entre elles se visitera dans les gares avec Le Train des Mouettes.

Toutes les œuvres 
« Embrasse-moi » de SABéPAT à la gare du 
Train des Mouettes de La Tremblade. 
« Art Vert » de Fabrice Pressigout à la gare 
d’Arvert. 
« Le train qui passe transforme les tableaux 
en zoopraxicope » deJohannes Zacherl à la 
gare d’Arvert.
« Evasion » de Paul Couturier à la gare 
d’Etaules. 
« 13 à la douzaine » de Françoise Segonds 
à la gare de Fontbedeau (Saint-Sulpice de 
Royan).
« Plans rapprochés sur exils » de Vaya Politi 
à la gare du Train des Mouettes de Saujon. 
« Voyages » de Myriam Roux à la gare de la 
Traversière de Corme-Ecluse. 

« L’Odysseus RN 20 » de Mathieu 
Perronno à la gare de Cozes.
« Point de fuite » de Sophie Marty-Edward 
à la gare de Cozes.
« Déferlante » de Prisca Cosnier à Port-
Maubert (Saint-Fort-sur-Gironde).
« Silence ont tourne » de Maria Siri Rossi 
au Pôle Nature de Vitrezay (Saint-Sorlin-
de-Conac).
« Tick & Tack » de Dec au Pôle Nature de 
Vitrezay (Saint-Sorlin-de-Conac).
« L’aronde des oiseaux » de Do Delaunay 
au Pôle Nature de Vitrezay (Saint-Sorlin-
de-Conac).
« Les cyclopes » de Zarco à Bourcefranc-
le-Chapus.

Réalisée par la région Poitou-
Charentes en partenariat avec la 
Direction régionale des affaires 

culturelles, l’exposition « Collections 
des musées de Poitou-Charentes 
et Fonds Régional d’Acquisition 
des Musées » nous permettra de 
développer nos connaissances sur 
les plus belles œuvres des collections 
des musées de la région. Pas moins 
de 30 ans d’acquisitions nous 
seront présentés sur des panneaux, 
explications à l’appui. Des pièces 
étonnantes, diverses et variées 
parmi lesquelles : trésor gaulois 
de Chevanceaux, coiffe d’indien 
Blackfoot, buste sculpté de Camille 
Claudel ou encore des prototypes 
automobiles d’Heuliez … Pour cette 
expo, le fil d’Ariane se déroule sur 
onze thématiques : archéologie et 
paléontologie, orfèvrerie, arts du feu, 
arts graphiques, ethnographie extra-
européenne, ethnographie locale, 
spectacle vivant, arts décoratifs, 
sculpture, peinture et patrimoine 
industriel. Une vitrine présentera 
également divers objets issus du 

quotidien régional, ainsi qu’une dent 
de dinosaure aimablement offerte 
au musée par Dominique Abit, de 
l’association Dinoléron. 

La semaine Bleue

Du 8 au 12 octobre se déroule la 
Semaine Bleue, semaine nationale des 
personnes retraitées et des personnes 
âgées. Dans ce cadre, le musée de l’île 
d’Oléron et la maison éco-paysanne se 
rendront dans les maisons de retraite 
afin d’y proposer une projection gra-
tuite et co-animée. Le thème en sera « 
la maison traditionnelle de l’île d’Olé-
ron ». Histoire d’un bâti adapté aux 
conditions environnantes, et construit 
avec des matériaux locaux.

Ateliers enfants  
& dimanches gratuits

Les « ateliers du musée » destinés 
aux enfants durant les vacances sco-
laires auront lieu du 22 octobre au 2 
novembre. Un programme basé sur 
le jeu leur permettra de découvrir 
l’exposition permanente comme la 
nouvelle expo temporaire. Attention, 

pour faire partici-
per votre enfant, 
les inscriptions sont 
obl igatoires au  
05 46 75 05 16. 
Enfin, afin de favori-
ser l’accès de tous à 
la culture et au patri-
moine oléronais, 
l’entrée au Musée 
de l’île d’Oléron 
est gratuite chaque 
premier dimanche 
du mois, sur une 
période allant de novembre à mars. 
Les dates à retenir à ce sujet pour ce 
dernier trimestre 2018 sont donc les 
dimanches 4 novembre et 2 décembre. 
Une visite commentée de l’exposition 
temporaire sera proposée de 16h à 
16h30. Attention, fermeture annuelle 
du musée du 16 décembre 2018 au 31 
janvier 2019.  

  Sylvie-Carole Sauvion

E X P O S I T I O N S  E T  A N I M A T I O N S

L’Automne au Musée de l’île d’Oléron : une expo 
instructive et des animations 
Sensibles à l’art à travers l’histoire ? Retenez bien ces dates : du 20 octobre au 15 décembre. Pour ce dernier 
trimestre 2018, le musée de l’île d’Oléron nous propose un joli brin de culture avec l’accueil d’une exposition 
itinérante dont la teneur aura de quoi satisfaire la curiosité des amateurs les plus exigeants. Sans oublier les 
animations récurrentes d’un musée ne demandant qu’à nous ouvrir ses portes.

Collections des musées de Poitou-
Charentes et le Fonds Régional 
d’Acquisition des Musées
20 octobre / 15 décembre 2018
Musée de l’île d’Oléron 9 place Gambetta 
17310 Saint-Pierre d’Oléron
Tél : 05 46 75 05 18
www.musee-ile-oleron.fr
Tarifs : Plein tarif : 4,50€ - Tarif Pass : 
3,70€ - Tarif réduit* : 3€ - Tarif Famille  
(2 adultes + 2 enfants ) : 12,50€

Musée de l'île d'Oléron place Gambetta à Saint-Pierre.
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Stéphanie et Cyril ont repris 
l’établissement en 2011 avec 
bonheur. Situé au cœur de 

Saint-Pierre d’Oléron, le Zing ouvre 
ses portes toute l’année de 8h à 22h 
et propose une cuisine savoureuse 
autant que copieuse, en formule 
bistrot à midi (environ 15 €) avec 
des plats traditionnels revisités 
(blanquette, parmentier…), et 
de façon plus élaborée en soirée 
(environ 20 €). 
La carte se compose au quotidien à 
partir de produits frais et locaux, et 
fait la part belle aux poissons grillés 
accompagnés de risottos, même si 
la souris d’agneau est une de leurs 

spécialités au même titre que la poêlée 
de seiches (ail, persil, tomates), grâce 
à un chef aussi créatif que talentueux. 
Si on ajoute l’accueil chaleureux et 
bienveillant, on se régale donc à prix 
modique dans une ambiance déten-
due et un cadre apaisant. On adore !  

  Antoine Violette

Le 28 septembre dernier, La 
Voilerie e nave va ouvrait ses 
portes à une exposition d’union 

et de rencontres : « Confluences », 
fruit de la collaboration d’une 
peintre, Pascale Brisset Goudin, et 
d’un sculpteur, Jorge Castronovo. 
Les points de rencontres de leurs 
ouvrages sont nombreux, le premier 
saute aux yeux : la rouille. Sur toile 
ou sculptée, elle offre aux pièces des 
tons chauds et patinés. L’ensemble 
raconte une histoire qui ressemble 
trait pour trait à celle du temps qui 
passe et qui transforme. Les choses, 
comme les gens.

Le fil & le kimono
En plus de la rouille, Pascale Brisset 
Goudin a pour fil conducteur deux 
éléments essentiels à son inspira-
tion créatrice : le fil, et le kimono. 
Pourquoi ? Elle n’en sait rien. C’est 
comme ça depuis le début de son 
parcours artistique, alors qu’elle étu-
diait en école d’Art. « Même pour 
ma maîtrise que j’ai faite en art plas-
tique, j’avais présenté un kimono 
en tissu, donc ça date ! Et là, pour 
Confluences, j’ai fait une installation 

tout en fil parce que vrai-
ment, de plus en plus, je 
vois que c’est ça, mon 
matériau. »

Unir les opposés
Des sculptures liant bois 
et granit, fer et ardoise ou 
encore bois et marbre… 
Jorge Castronovo aime 
unir les opposés. « J’essaie 
tout le temps de mélanger 
de façon à faire un contre-
point entre un matériau 
froid avec quelque chose 
de chaud. Ou le blanc & le 
noir, comme les ardoises 
avec l’aluminium. Il y a tout le temps 
dans mon langage une recherche 
de marier des matériaux différents, 
opposés ». Et quand on lui demande 
s’il est conceptuel ou ressenti dans 
son travail, il répond : « Les deux ! 
Je me plie au matériau que j’ai. 
Bois, granit, marbre ou ardoise. Je 
le regarde. J’essaie de l’épouser. J’ai 
une idée. Je commence à sculpter. 
Mais après, c’est la pièce qui me dicte 
des choses. C’est un sentiment. Et la 
pièce exprime la suite. ». 

En plus de ses sculptures, Jorge 
fabrique aussi des meubles. Un 
mélange de baroque et de simplicité. 
« Le mobilier est plus minimaliste que 
mes sculptures. Mais en même temps, 
il y a un côté baroque. Je viens de 
Porto, qui est la capitale du baroque 
au Portugal. Même si je me suis inscrit 
dans le minimalisme dès le début de 
mon parcours de sculpteur, j’ai été 
influencé par le baroque. Et dans mes 
meubles, je mélange les deux. » 

Au final, Confluence est une exposi-
tion qui réchauffe le regard, le cœur, 
l’âme et l’esprit. Bien vu, à l’approche 
de l’automne !  

  Sylvie-Carole Sauvion

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

La Voilerie e nave va présente « Confluences », 
exposition unissant les opposés
Jusqu’au 4 novembre 2018, La Voilerie e nave va accueille « Confluences », une expo réunissant le travail 
d’une peintre, Pascale Brisset Goudin, et d’un sculpteur Jorge Castronovo. Voyage à travers des matériaux  
et des formes dont l’union offre un bouquet de douce chaleur.

Le tableau « Kimono point » de Pascale Brisset Goudin a été peint en écho au buffet de Jorge castronovo.
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Exposition « Confluences »  
jusqu’au 4 novembre.
Voilerie e nave va, 20 bis avenue du 
Général de Gaulle, 17650 Bourcefranc-
le-Chapus. Le vendredi, samedi et 
dimanche ©de 15h à 19h. Entrée libre.
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La salle de restaurant peut accueillir une quarantaine de convives.

Le Zing, un bar-resto  
qui cultive le sourire

Ouvert du mardi au samedi. 
Service restaurant de 12h à 14h  
et de 19h à 21h. Réservation conseillée  
le soir au 05 46 47 02 08.  
1 rue Louis Barthou à St-Pierre d’Oléron. 
Mail : lezing@orange.fr 
Facebook : restozing

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

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

Depuis 1995, Arts et Maison 
est spécialisé dans la vente 
de fournitures de Beaux-

Arts, de loisirs créatifs ainsi que 
d’encadrement, standard ou sur 
mesure.

Le magasin propose également 
différent ateliers de peintures pour 
tous les âges. Les nouveaux ateliers 
de la rentrée : craie pastel le ven-
dredi 14h30 à 17h30, peinture sur 
porcelaine le Lundi 9h30 à 12h, et 

toujours l'huile, l'acrylique et l'aqua-
relle (renseignement et inscription 
au magasin).

Un espace exposition permet de 
montrer les réalisations des clients.  

Arts et Maison, un large choix, des conseils 
et des ateliers.

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

BEAUX ARTS

LOISIRS CRÉATIFS

ENCADREMENTS

ATELIERS / COURS

EXPOSITIONS

 

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

www.meubles-boisdessens.fr

 05 46 93 70 46

Bois des sens Gallery Tendances

Horaires d’ouverture : Lundi 14h - 18h30 • Du mardi au samedi 9h-12h30 / 14h-18h30

Gallery Tendances et Cuisines Références, 
votre spécialiste de l'aménagement intérieur

Fort de ses 22 années d’expérience 
d'ébéniste, Jérôme Favre et 
son équipe vous accueillent 

dans leur magasin à Pont-l'Abbé-
d'Arnoult pour tous vos projets 
d'aménagement intérieur.

Gallery Tendances vous propose sur 
1000 m2 un large choix de meubles 
pour votre séjour et votre chambre, 
ainsi qu’une déco très tendance. 
Canapés, fauteuils, tables et chaises, 
lits sont présentés dans différents 
univers, pour vous aider à vous pro-
jeter chez vous : naturel, de charme 
ou industriel, avec un beau choix 
de patines et coloris. La literie est 
de marque française exclusivement.

Cuisines Références vous permet 
de découvrir un très large choix de 
cuisines, dressing et salle de bains 

tout en respectant vos demandes et 
contraintes afin que vos pièces de 
vie essentielles soient à votre image.

Le logiciel 3D vous permet de visua-
liser votre pièce meublée et ainsi 
de se projeter plus facilement dans 
votre cuisine.

Afin de compléter l'activité dans le 
mobilier, un atelier de fabrication 
permet de répondre àtoutes les 
demandes de mobilier sur-mesure 
jusqu'à la finition et la livraison.  A

*Voir conditions en magasin.
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Stressés par votre quotidien ?
Voici le moyen de vous détendre à domicile

Giovanni Riboli est une marque 
spécialisée dans les spas, les spas de 
nage mais aussi les saunas (classiques 

et cabines infrarouges) et les hammams.

Ce concepteur 100 % français réalise des 
projets vendus clé en main avec création 
d’une terrasse ou d’un abri sur mesure 
afin que le spa s’intègre au mieux dans 
votre environnement. Ne nécessitant 
d’aucune intervention en gros œuvre, il 
peut être installé aussi bien dans votre 
maison qu’à l’extérieur. Le spa n’a besoin 
que d’une surface plane et stable ainsi 
que d’une arrivée électrique et d’une 
arrivée d’eau à proximité. 
De 1 à 9 places, les 14 modèles de la 
gamme «Luxury Collection» s’adaptent à 
tous les espaces et budgets. Autre point 
non négligeable : avec une eau réglable 
de 10 à 40°C, vous pourrez en profiter 
365 jours par an ! 
De plus, grâce au nouveau système de 
filtration UV Pure, l’entretien demande 
très peu d’efforts.

Les spas Giovanni Riboli bénéficient de 
l’hydromassage le plus haut de gamme 
et thérapeutique du marché. Avec ses 
9 programmes séquentiels, obtenez un 
massage aussi bien relaxant que tonifiant, 

selon plusieurs méthodes : jet d’eau, 
jet d’air comprimé ou venturi (mélange 
air/eau). Pour encore plus de luxe et de 
confort, ajoutez vos options : système 
de commandes par Wi-Fi, écran tactile, 
enceintes encastrées avec télécommande 
étanche...

En plus des bienfaits procurés par le 
biais des massages, certaines thérapies 
complémentaires vous sont proposées 
au niveau des équipements afin de vous 
apporter une relaxation ultime.
Les spas de la marque sont tous 
équipés de LEDs colorées, permettant 
la chromothérapie, méthode 
d’harmonisation et d’aide à la guérison 
de certains troubles, à travers l’utilisation 
des couleurs. 
Certains modèles sont également munis 
d’un réservoir d’aromathérapie dans 
lequel vous pourrez verser quelques 
gouttes d’huiles essentielles. La diffusion 
des senteurs s’effectuera à travers les jets 
d’air.

Ainsi, l’association de l’hydromassage, de 
la chromothérapie et de l’aromathérapie 
vous réserve de grands moments de 
détente, tout en restant à la maison !

Alors n’hésitez plus, contactez-nous ou 
venez nous rendre visite dans l’un de 
nos trois adresses de Charente-Maritime 
(Saintes, Vaux-sur-Mer ou Saint-Pierre 
d’Oléron). La première expertise à votre 
domicile est offerte !

Giovanni Riboli
2 rue Paul-Emile Victor
17640 Vaux-sur-Mer

L’Univers du Spa
3 rue des Collines

17810 Saint-Georges-des-Coteaux

L’Ilôt Piscines
Moulin des 4 piliers
Saint-Pierre d’Oléron

GIOVANNI RIBOLI
05 46 38 02 52

www.gr-spa.com

GIOVANNI RIBOLI - 05 46 38 02 52 - www.gr-spa.com
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VENTE & POSE DE CHEMINÉES & POÊLES
3 RUE DES COLLINES - ZAC Des Côteaux
SAINT GEORGES DES CÔTEAUX - SAINTES

0 5  4 6  9 1  7 1  0 8CHEMINÉES & POÊLES -  BOIS -  GAZ -  GRANULÉS

L'Univers du Feu, de la création sur mesure  
à l’installation 
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NETTOYAGE - PROTECTION
TOITURES & FAÇADES

ISOLATION DES COMBLES

BEL’ HABITAT 17

Les Mathes - La Palmyre

PROTÉGEZ ET VALORISEZ VOTRE PATRIMOINE

DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT

Contactez nous au :

05 46 22 74 46
contact@belhabitat17.fr | www.belhabitat17.fr

Avec Bel’Habitat 17, isolez, protégez  
et valorisez votre patrimoine !

Bel’Habitat 17 réalise l’entretien 
de vos toitures et façades, ainsi 
que l’isolation de vos combles. 

Toutes les toitures et façades sont 
exposées à des dégradations : 
mousses, champignons, algues 
rouges, lichens et micro-organismes 
incrustés entraînent non seulement 
un désordre inesthétique mais 
surtout une dégradation des 
supports beaucoup plus rapide et 
multiplient le risque de friabilité !

Rénovation et protection  
de vos toitures et façades

Bel’Habitat 17 travaille sur tous les 
supports : tuiles terre cuite, tuiles 
ciment ou béton, plaques fibro-
ciment, enduits teintés, peintures, 
bardages, terrasses, dallages, clô-
tures résine ou PVC. Ils utilisent du 
matériel professionnel, pompes et 
pistolets Airless, cuve de pul-
vérisation, grande lance téles-
copique jusqu’à 9 mètres.

Soucieux de l’environnement, 
la protection de l’ensemble 
des chantiers et des végé-
taux sont protégés durant 
les travaux.

Isolation de vos combles

Près de 30% de la chaleur 
s’échappe vers le haut.

Les isolants d’aujourd’hui, per-
mettent de remédier à ces déperdi-
tions mais aussi de bénéficier d’un 
confort de vie bien supérieur tant 
en été qu’en hiver.

Actuellement, de nombreuses solu-
tions existent.

Bel’Habitat 17 étant agréée QUALIBAT 
et Reconnu Grenelle de l’Environne-
ment (RGE), vous pouvez bénéficier 
de 30% en crédit d’impôt, cumulez 
également des primes énergie et de 
la TVA à 5,5 %. RENSEIGNEZ-VOUS ! 
TOUT LE MONDE Y A LE DROIT !  

BEL HABITAT 17 
www.belhabitat17.fr  
Tél : 05 46 22 74 46
Mail : contact@belhabitat17.fr

is
ol

ez
 vos combles 

À  P A R T I R  D

E 

M.A.T. SARL
MENUISERIES - FERMETURES - STORES - PERGOLAS

ROCHEFORT
90 avenue Dieras
Tél. : 05 46 82 10 08
Matsarl17@gmail.com

ROYAN
71/73 cours de l’Europe
Tél. : 09 83 88 02 02
Matsarl17@bbox.fr

18 ans
d’expérience

M.A.T. SARL La Boutique du Menuisier :  
de Rochefort à Royan

Avec 18 ans d’expérience sur 
Rochefort, la société M.A.T. 
SARL LA BOUTIQUE DU 

MENUISIER s’est agrandie, avec 
l’ouverture d’une nouvelle boutique 
sur Royan depuis un an. Si vous 
cherchez une équipe professionnelle, 
sérieuse et compétente c’est 
l’entreprise qu’il vous faut ! Que ce 
soit en boutique, à domicile ou sur 
votre site professionnel, son équipe 
se déplace afin de vous établir un 
devis gratuit.

Spécialiste bois, pvc, alu et mixte, 
elle vous propose un large choix de 

menuiseries pour votre habitat que 
cela soit pour votre intérieur ou pour 
votre extérieur (Menuiseries, ferme-
tures, aménagements sur mesure, 
placards, stores, pergolas, portails et 
clôtures…). Agréée RGE et Qualibat, 
elle apporte sa garantie décennale. 

Avec son expérience et son savoir-
faire, vous êtes assuré d’avoir un 
interlocuteur unique qui vous assure 
le suivi de votre chantier ainsi que 
son service après-vente.

Ce n’est pas pour rien qu’elle existe 
depuis tant d’années !  

La Boutique du Menuisier : 
ROCHEFORT
90 avenue Diéras
Tél. : 05 46 82 10 08 - 
Email : Matsarl17@gmail.com

La Boutique du Menuisier : 
ROYAN 
71/73 cours de l’Europe 
Tél. : 09 83 88 02 02 - 
Email : Matsarl17@bbox.fr
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LUM’IN & SENS
16 bis rue Georges Claude

Pôle Val Lumière 1 - 17640 Vaux sur Mer
Tél. 05 46 22 56 03

luminetsens@orange.fr -   ludivine luminetsens

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
Nicolas Caramel

Pôle Val Lumière 1 - 17640 Vaux sur Mer
Tél. 05 46 08 31 02 / 06 30 09 29 14

nicolas.caramel@orange.fr 

Lum’In & Sens, la lumière… tout simplement

Depuis juillet 2011, vous pouvez 
retrouver Ludivine dans sa 
boutique de luminaires à Vaux 

sur Mer.

Dans cette boutique cosy et cha-
leureuse, elle saura vous conseiller 
afin de créer chez vous l’ambiance 
désirée : suspension salle à man-
ger, plafonnier cuisine, appliques 
salon… vous serez séduits par les 
produits proposés.

De la petite déco aux luminaires 
extérieurs, un large choix vous 
est proposé dans les 150 m2 de 
magasin.

Entourée par son 
mari électricien, 
Nicolas Caramel, 
Lud iv ine  vous 
aidera à faire les 
bons choix en res-
pectant les normes, 
vous y trouverez 
donc également 
une gamme de 
luminaires destinés 
à la salle de bain.

N’hésitez pas à vous 
y arrêter réguliè-
rement pour y 
découvrir les nou-
veaux arrivages, 
en effet Ludivine a 
tendance à craquer 

sur les nouveautés très colorées : 
bleu canard, ocre et orange sont au 
rendez-vous pour cette fin d’année 
sans oublier l’incontournable bleu 
et le retour du laiton.

10 % de remise sur toute la boutique 
sur présentation de ce magazine du 
10 octobre au 10 novembre 2018.  

Lum’In & Sens : 
16b rue Georges Claude 17640 Vaux 
sur mer - rocade vaux sur mer -
Tél. : 05 46 22 56 03
facebook : Ludivine Luminetsens
instagram : Ludivine luminetsens

Technicuir Déco crée, rénove, personnalise 
dans son atelier-magasin de Rochefort.

Vous avez des 
assises (mobi-
l i e r,  a u t o , 

moto, bateau, mobil 
home), des vête-
ments, accessoires en 
cuir à relooker, réno-
ver, personnaliser ? 
Marie-Laure remplace 
Claudine qui l’accom-
pagne, riche de vingt 
ans d’expérience.

Le magasin atelier 
rénové, en plein 
cœur de Rochefort, 
vous accueille pour 
la réfection de votre 
mobilier, moderne 
ou ancien en cuir ou 
en tissus. Mais aussi 
de vos accessoires 
moto, nautiques, caravane (selles, 
banquettes) de vos vêtements 
(retouche, pigmentation , person-
nalisation, customisation), ainsi que 
pour la confections de rideaux et 
coussins.

L’atelier vous propose également 
des créations uniques ou réalise à 
la demande des sacs, ceintures et 
petits accessoires.

Technicuir assure aussi la vente de 
tissus d’ameublement de qualité, 
de vinyle et de cuir, de mousse à la 
découpe.

Le cuir est un produit noble et vivant 
qui nécessite des soins spécifiques , 
vous trouverez ici les produits d’en-
tretien adaptés.

Possibilité de déplacement à domi-
cile pour votre devis.  

54 rue Jean Jaurès 17300 Rochefort  05 46 87 38 55

TECHNICUIR DÉCO

AVANT › APRÈS

AVANT › APRÈS

Rénovation d’ameublement moderne ou ancien en cuir, vinyle et tissus.

Mardi au vendredi

9h-12h et 15h-19h

Samedi 9h-12h
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Aqua Technique Services,  
pour votre piscine ou votre Spa.

Entreprise oléronaise depuis 22 ans, 
Aqua Technique Service construit, 
entretient et rénove les piscines.

Sa proximité et son savoir-faire vous 
apportent des baignades sans soucis. 
Pour cela, deux équipes sont à votre 
disposition, l’une pour l’entretien, 
l’autre pour la construction et la 
rénovation.

Pour nous situer et nous rencontrer, 
le magasin avec son dauphin bleu 
est situé zone commerciale de La 
Clairière à Saint-Pierre d’Oléron.

Venez nous rencontrer afin de 
répondre à toutes vos questions et 
interrogations ou pour vous fournir 
en matériel, accessoires et produits.  

Ouvert du lundi au samedi  
de 10h à 12h30 et de 16h à 19h.

20 bis route des Écluses 17600 SAUJON | 06 86 54 38 55 | feralinox@orange.fr

S.NFERALINOX Féralinox, votre métallier reconnu.

Artisan qualifié et étant la 
troisième génération d'une 
entreprise reconnue, Jean-

Marie Jeanneau est votre interlocuteur 
unique, à la tête de Féralinox.

Située à Saujon, l'entreprise fabrique 
et pose des portails, garde-corps, clô-
tures, escaliers, rampes d’escaliers et 
terrasses. Elle intervient sur les pays 
royannais et Marennes-Oléron.

En neuf ou en rénovation, délimitez 
votre espace extérieur en faisant ins-
taller une clôture, choisissez votre 
portail parmi les modèles électriques, 
battants, coulissants et les portillons, 
associez l’esthétique à la sécurité avec 
un garde-corps en inox pour vos 

fenêtres, balcons ou terrasses. Jean-
Marie Jeanneau réalise lui-même vos 
prestations dans son atelier, de ce 
fait ses produits sont parfaitement 
adaptés à 
vos besoins. 
Des photos 
de ses réali-
sations vous 
sont propo-
sées pour 
choisir votre 
produit ou 
un croquis 
peut être 
élaboré sur 
ordinateur.  

Tout l’univers de Pro & Cie  
en magasins et sur le site

Pro & Cie Saint-Georges TV et 
Prélude, situés respectivement 
à Saint-Georges de Didonne et 

à La Tremblade sont spécialisés dans 
l’électroménager, petit et gros, la 
télévision et les antennes.

Vous trouverez en magasin : l’ac-
cueil, le conseil, la compétence et les 
prix attractifs. Le choix des produits 
peut se faire grâce à leur table colla-
borative (tablette géante).  

IMAGE | SON | MULTIMEDIA 
ÉLECTROMÉNAGER | ANTENNES

SAINT GEORGES TV
 22 rue de Collignon

17110 ST Georges de Didonne
 05 46 06 09 78

TV | HIFI | VIDÉO | MÉNAGER

PRÉLUDE
 12-14 rue Foran

17390 La Tremblade
 05 46 36 36 08 Retrouvez-les aussi sur leur site de 

réservation www.procie-la-tremblade.com
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Retrouvez tous nos magasins sur magasin.lacompagniedulit.com

ROCHEFORT
66/68, Avenue du 11 Novembre 1918 (Parking E.LECLERC) - Tél. : 05 46 88 24 28

SAINTES / SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX
Tél. : 05 46 94 91 331 impasse de la Plaine (Proche de DARTY) - 

709€

479€
matelas Herblay
en 140x190

Matelas EPEDA HERBLAY, Ressorts Multi-Actif®, 3 zones de confort, face hiver laine Shetland, face été lin. Coutil Stretch 
100% Polyester. Traitement anti-acariens et antibactérien. Fabrication française. *Offre valable sur une sélection de produits 
signalés en magasin et dans la limite des stocks disponibles. **Selon une étude réalisée en France par la société New Interactive 
Marketing SL (Newim), basée sur 10 critères de vote, du 18 avril au 17 juillet 2017 auprès de 351 286 consommateurs.

Du 1ER au 28 OCTOBRE 2018
**

3079€

CANAPÉ
PANKY

2459€*

SAINTES / SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX
1 IMPASSE DE LA PLAINE (à côté de LA COMPAGNIE DU LIT)

Tél. : 05 46 94 91 33

*Canapé PANKY, Structure pin massif et MDF, mousse assise 35kg/m3.
Fabrication Européenne.

Pouf PANKY non inclus : prix de vente 399€ au lieu de 499€. 

SALONA_AP_SAINTES_105x150_PANKY18-2.pdf   1   03/10/2018   11:55

La Compagnie du Lit s’est installée à Saintes

L’enseigne nat ionale  La 
Compagnie du Lit, spécialisée 
dans les matelas, sommiers et 

accessoires, a ouvert en mai dernier 
un magasin à Saintes. Profitant d’un 
emplacement idéalement situé (ex 
commerce « Tempo ») dans la zone 
des Coteaux, les gérants proposent 
également une toute nouvelle 
marque de canapés, fauteuils, relax 
et convertibles : « Salona ».

Après Rochefort, Puilboreau et La 
Roche-sur-Yon, Alexandra et Hermann 
Esnard ont choisi Saintes pour 
implanter leur quatrième magasin. 
Franchisé La Compagnie du Lit depuis 
2009, ils poursuivent ainsi le dévelop-
pement de leur entreprise familiale. 
« Nous sommes Saintais et avions à 
cœur de pouvoir ouvrir un magasin 
ici. Aujourd’hui nous sommes fiers 
de proposer l’une des plus grandes 
expositions de matelas, sommiers 
et accessoires de tout le territoire 
saintais. Il manquait une offre spé-
cialisée moyen/haut de gamme sur le 

secteur. Grâce à La Compagnie du Lit 
qui nous font confiance depuis toutes 
ces années, nous avons pu avancer 
ensemble et nous développer dans 
les meilleures conditions », souligne 
Alexandra Esnard. 

De la chambre d’appoint  
aux plus grandes marques

En effet, le magasin propose une 
salle d’exposition d’environ 400 m2. 
« Notre positionnement est large : 
de la chambre d’appoint aux plus 
grandes marques telles que Tempur, 
Bultex, Treca, Dunlopillo, Simmons 
et Epeda. Nous proposons aussi une 
gamme « déco » composée de dos-
serets, de sommiers et d’accessoires, 
ainsi qu’une gamme « Nature » 
avec des produits 100% naturels », 
détaille Hermann Esnard.

Un show-room impressionnant qui 
répond au concept de la marque : une 
literie alignée, des tarifs bien en vue 
pour une lisibilité et une visibilité par-
faites. Le service lui aussi est de qualité. 

Katia et Alexandra apportent leurs 
expérience et compétence au service 
de l’enseigne qui dispose de sa propre 
équipe de livreurs/poseurs. « Cela 
nous permet de personnaliser chaque 
livraison et de répondre à toutes les 
demandes de manière précise et effi-
cace », insiste le gérant.

Salona, nouvelle marque  
de canapés

Fort de cette dynamique et de leur 
expertise, le couple a décidé par ail-
leurs de créer sa propre marque de 
canapés, fauteuils, relax et conver-
tibles. Intitulée « Salona », elle béné-
ficie de son espace d’exposition 

dédié au sein du magasin. Les clients 
peuvent ainsi découvrir une offre 
complète moderne et chic, aux lignes 
contemporaines, facile à vivre, alliant 
confort et élégance. Venez découvrir 
la plus grande exposition de literie 
spécialisée du territoire.  

LA COMPAGNIE DU LIT et SALONA
1 impasse de la Plaine  
17810 Saint-Georges-des-Coteaux 
05 46 94 91 33
www.lacompagniedulit.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30  
à 12h30 et de 14h à 19h. Le samedi  
de 9h à 19h en continu.



R M Ø  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  1 0  O C T O B R E  2 0 1 8  |  N °  2 9 Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr40

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

termitpro@wanadoo.fr • www.termitpro.fr
2, rue Chevalier du Pavillon 17200 ROYAN

TRAITEMENT DES BOIS
Capricornes, vrillettes, champignons…

TRAITEMENT TERMITES
PIÈGES & BARRIÈRES

Protection à la construction & rénovations

NETTOYAGE / PROTECTION
Toitures, façades & terrasses

Isolation des combles

TRAITEMENT D’HUMIDITÉ
SALPÊTRE & VENTILATION

Protection de l’habitat

Opérateur Spécialisé & Système Pièges

05 46 47 06 37
06 60 66 06 37

Termit'Pro, spécialiste de l'interception  
et élimination de termites.

Un problème de termites 
ou d’insectes xylophages ? 
Termit’Pro a la solution !

Cette entreprise royannaise à taille 
humaine propose depuis 2003 un 
service efficace 
pour l’élimina-
tion de termites et 
autres nuisances 
tels, xylophages, 
capricornes, etc. 
Termit’Pro, c’est 
aussi une inter-
vention efficace 
pour lutter et pré-
venir des remon-
tées d’humidité, 
de salpêtres et 
de traitement de 
bois.

La société inter-
vient pour le traite-
ment anti-termites 
sur tous types de 
bâtiments, de la 
maison bois, tra-
ditionnelle, aux 
bâtiments indus-
triels et bureaux. 
Le termite souter-
rain pénètre dans 
les bâtiments par 
tous les éléments 
en contact avec le 
sol.

Pour les bâtiments existants, deux 
techniques sont proposées soit de 
manière curative, ou préventive, par 
barrière d’injection ou par la tech-
nique des pièges.

Termit’Pro assure 
aussi le traitement 
des charpentes et 
tout bois de struc-
ture, selon les 
prescriptions tech-
niques du FCBA. 
Elle intervient 
pour le traitement 
contre tous les 
ennemis du bois : 
insectes (capri-
cornes, vrillettes) 
et champignons 
(mérule,…).

Pour le nettoyage 
de vos toitures et 
façades, Termi’Pro 
u t i l i s e  u n e 
méthode douce 
et respectueuse 
des matériaux, 
avec des pro-
duits respectant 
l'environnement

L’Entreprise est 
certifiée CTAB+.  

CONSTRUCTIONS NEUVES / EXTENSIONS
RÉNOVATIONS / TOUS TRAVAUX DE MAÇONNERIE

Entreprise générale du Bâtiment

05 46 75 07 13
7 bis rue de la République

17310 SAINT PIERRE D’OLÉRON

05 46 85 10 46
2 rue Jean Hay

17320 MARENNES
clairsoleil.constructions@orange.fr

Maisons Clair Soleil, qualité et proximité.

Entrepr i se  généra le  du 
bât iment ,  implantée à 
Marennes et sur l’île d’Oléron, 

Maisons Clair Soleil réalise avec 

ses équipes de compagnons, la 

construction traditionnelle, mais 

aussi l’extension ou la rénovation, 

de votre maison. Elle travaille 

aussi les moellons de pays.

Maisons Clair Soleil vous propose 

en amont une étude adaptée et 

personnalisée et vous accompagne 

depuis la conception jusqu'à la 

réalisation de votre projet.  
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Tech-Innov, votre métallier-serrurier  
sur mesure.

Fabricant créateur depuis plus de 
30 ans Tech-Innov a mis en place 
des procédés de fabrication 

qui lui permettent aujourd’hui 
de présenter des produits dont la 
qualité est éprouvée.

L’Entreprise vous accompagne de 
l’étude à la réalisation de votre 
projet et vous fait bénéficier de ses 
conseils et savoir-faire de spécialiste 
pour un résultat « clef en main ».
Qua l i t é  e t 
professionna-
lisme sont au 
cœur de ses 
actions afin 
d’obtenir votre 
satisfaction. 
Et  comme, 
chaque client 
est unique, 
chacun des 
projets qu’elle 
conçoit l’est 
aussi !
Te c h - I n n o v 
est en mesure 
de trouver la 
solut ion la 
plus adaptée à 
votre projet.

Portails en acier galvanisé, alumi-
nium ou PVC, volets roulants ou 
battants, pergolas classiques ou 
bioclimatiques, garde-corps, portes 
de garage … tout est sur mesure à la 
demande du client. Le four à laquer 
permet même de colorer sur place.
De l’étude du projet à la pose, Tech-
Innov prend tout en charge et vous 
livre clé en main.  

Z.A. Le Pré Chardon - 17120 SEMUSSAC
contact@tech-innov.fr

Tél. 05 46 02 93 61 - Fax. 05 46 39 45 93
www.tech-innov.fr

PORTAILS / CLÔTURES / AUTOMATISMES
PERGOLAS / GARDE-CORPS

PORTES DE GARAGE

Z.A. Le Pré Chardon - 17120 SEMUSSAC
contact@tech-innov.fr

Tél. 05 46 02 93 61 - Fax. 05 46 39 45 93
www.tech-innov.fr

PORTAILS / CLÔTURES / AUTOMATISMES
PERGOLAS / GARDE-CORPS

PORTES DE GARAGE

Z.A. Le Pré Chardon 17120 SEMUSSAC
Tél. 05 46 02 93 61 • Fax 05 46 39 45 93 • contact@tech-innov.fr

www.tech-innov.fr

tech-innov.fr
Retrouvez-
nous sur  

Z.A. Le Pré Chardon - 17120 SEMUSSAC
contact@tech-innov.fr

Tél. 05 46 02 93 61 - Fax. 05 46 39 45 93
www.tech-innov.fr

PORTAILS / CLÔTURES / AUTOMATISMES
PERGOLAS / GARDE-CORPS

PORTES DE GARAGE

Z.A. Le Pré Chardon - 17120 SEMUSSAC
contact@tech-innov.fr

Tél. 05 46 02 93 61 - Fax. 05 46 39 45 93
www.tech-innov.fr

PORTAILS / CLÔTURES / AUTOMATISMES
PERGOLAS / GARDE-CORPS

PORTES DE GARAGE
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Centrakor, une autre idée de la maison !

Les magasins  Centrakor de 
Marennes et La Tremblade 
proposent « une autre idée 

de la maison moins chère » : plus 
astucieuse, complice, décomplexée, 
tendance, ludique et assurément 
déco ! Tous les univers de produits 
sont présents en magasin pour 
trouver votre bonheur : arts de la 
table, meubles et déco, équipement 
ménager, cuisson, salle de bain et 
beauté, rangement et entretien, 
animalerie, bricolage, loisirs créatifs 

et jeux, jardinage et outillage.

Centrakor a des arrivages de nou-
veautés tous les 15 jours par le biais 
de ses prospectus. L’enseigne est très 
bien placée en termes de prix offrant 
un très bon rapport qualité/prix.

Retrouvez tout ce qu’il vous faut 
pour équiper votre maison et créer le 
style qui vous ressemble : cocooning, 
moderne, classique, exotique et bien 
plus encore… il y a forcément LA 
déco qui vous correspond dans vos 
magasins Centrakor !  is

ol
ez

 vos combles 
À  P A R T I R  D

E 
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COME BACK - 121 rue Champlain 17 600 LE GUA -  05 46 22 87 69

Come Back, un large choix de prêt à porter 
et de vêtements professionnels.

La boutique Come Back vous 
accueille au Gua. Notre magasin 
se trouve à proximité du grand 

rond-point de Royan, Rochefort, 
Oléron, Saintes. Depuis plus de 25 
ans, nous vous proposons la vente de 
prêt à porter pour hommes et femmes, 
des vêtements de grandes tailles pour  
femmes et hommes ainsi que des 
vêtements professionnels.

Vous trouverez au sein de Come Back 
des manteaux, des vestes, des gilets, 
des pantalons, des jupes, mais aussi 
des sous-vêtements, des vêtements de 

nuit, des chaussures et un large choix 
de chaussons de grandes marques.

Vous êtes intéressé par nos services ? 
Vous souhaitez faire appel à nous 
pour une ou plusieurs prestations ? 
Faites nous part de votre projet en 
venant sur place ou directement par 
téléphone au 05 46 22 87 69 Nous 
saurons vous accompagner, vous 
conseiller et répondre à vos attentes 
les plus exigeantes. 

Tout comme l’atelier d’ébénisterie, le 
bureau d’étude et l’équipe de pose 
sont « maison ».  

Horaires d'ouverture : Lundi : 10h à 12h15 - 14h15 à 19h
Mardi au samedi : 9h15 à 12h15 - 14h15 à 19h - Dimanche : 14h30 à 18h30

L’INTERLOCUTEUR 
UNIQUE

pour tous vos projets
AMÉNAGEMENT

RÉNOVATION

EXTENSION

Quand vous pensez travaux, pensez illiCO !

Vous avez 
un projet, 
mais vous 

ne savez pas par 
où commencer, 
que l  a r t i san 
faire intervenir, 
ou comment 
organiser votre 
chantier ?

Depuis 14 ans 
i l l iCO travaux 
Saintes accom-
p a g n e  s e s 
c l i en t s  dans 
leur projet et 

développe des garanties afin de 
leur proposer des travaux de qua-
lité en toute sérénité. Nous inter-
venons sur les secteurs de Royan, 
Oléron, Saintes et Cognac.

Notre méthode pour des travaux 
en toute sérénité :

- Un interlocuteur unique : il cen-
tralise toutes vos recherches de 
professionnels du bâtiment.

- Des devis négociés : nous orga-
nisons pour vous toutes les visites 
d'entreprises et négocions en 
amont les meilleurs tarifs.

- Des acomptes sécurisés : vos 

acomptes sont déposés et sécu-
risés jusqu'au démarrage du 
chantier.

- Des artisans sélectionnés : nous 
sélectionnons des artisans de qua-
lité, qui répondent à nos critères 
rigoureux.

- Un accompagnement et un suivi 
de chantier : afin de faciliter le 
bon déroulement de votre projet, 
illiCO travaux vous accompagne 
jusqu'à la livraison de vos travaux.

Pour vos travaux, en toute sérénité 
et efficacité, pensez à contacter 
illiCo.  
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ID Cuisines, bains et dressing 
ce sont trois magasins 
implantés en Charente-

Maritime (Saintes, Royan et Saint 
Jean d'Angély).

Nous croyons fortement au com-
merce de proximité et aux petites 
structures car cela permet d'être 
plus proche de nos clients, d'établir 
un dialogue et de pouvoir proposer 
le produit qui s'adapte le mieux à 
chaque projet et à chaque budget.

Nous vivons dans un monde où les 
échanges sont de plus en plus vir-
tuels et impersonnels, il est impor-
tant de ramener une relation plus 
humaine avec 
nos clients, c'est 
l'atout majeur du 
petit commerce.

N'étant liés à 
aucune grande 
enseigne, nous 
travail lons en 
direct avec diffé-
rents fabricants 
ce qui nous per-
met d'avoir un 
choix très impor-
tant en modèles 

de façades (mélaminées, strati-
fiées, polymères, laques satinées 
ou brillantes, fénix extra mat, 
bois...) et plans de travail (strati-
fiés, stratifiés compacts, quartz, 
granit, céramiques, bois...), et nous 
pouvons proposer à nos clients 
quasiment toutes les marques 
d'électroménager.

Afin d'aider nos clients dans leur 
choix, souvent difficiles, de concep-
tion de cuisines, nous proposons 
maintenant un site internet avec 
une galerie de photos. Cette liste de 
modèles n'est pas exhaustive, mais 
elle donne un aperçu des réalisations 
possibles avec nos modèles.

La conception et la pose sont assu-
rées par des professionnels, les pro-
jets sont présentés en 3D afin de 
visualiser au mieux les implantations, 

et les devis sont totalement gratuits.

Nous proposons à tous nos clients 
des produits de qualité au meilleur 
prix, garantis 10 ans.  

un large choix et une prestation 
personnalisée

www.idcuisines17.com

 Idcuisinesetbains

ROYAN

 ZAC de Belmont
4 rue Jacques Cœur
17600 MÉDIS
 09 53 66 30 21

royan@idcuisnes17.com

SAINT-JEAN D’ANGÉLY

 28 faubourg D’Aunis
17400 SAINt-Jean D’Angély
 09 84 55 66 70

saintjean@idcuisines17.com

SAINTES

 102 avenue Gambetta
17100 Saintes
 09 51 40 32 70

saintes@idcuisines17.com
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La  f i n  des  l une t t e s  chè re s

TV • HIFI • VIDÉO • ÉLECTROMÉNAGER • ANTENNE PARABOLE
CHAUFFAGE • POÊLE À GRANULÉS • DOMOTIQUE • CLIMATISATION

Sarl AUGRAUD David
1 avenue du Général de Gaulle 17390 LA TREMBLADE

Tél. 05 46 85 02 00 - augraud.pulsat@orange.fr

VENTE
EXCLUSIVITÉ

SAINT GEORGES D OLERON (17190)
MAISON - 8 PIECES  - 147 M² 

273 400 €
(260 000 € Hors Honoraires)

Honoraires à la charge de l'acquéreur
Honoraires : 5.15 % TTC à la charge de l'acquéreur

Réf : B-E0ZLI3

Réf : B-E0ZLI3

LE +  BELLE CONSTRUCTION NEUVE

PRESTATIONS DE QUALITE

PROCHE FORET ET PLAGE

MEUBLEE ET EQUIPEE

IDEAL GRANDE FAMILLE

ORPI SETI ST PIERRE D'OLERON - 20 bis rue Raymond Grandsart 17310 ST PIERRE D’OLERON�
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
SAINT PIERRE D OLERON (17310)
MAISON - 5 PIECES  - 128 M² 

412 800 €
(395 000 € Hors Honoraires)

Honoraires à la charge de l'acquéreur
Honoraires : 4.51 % TTC à la charge de l'acquéreur

Réf : B-E15ER0

Réf : B-E15ER0

LE +  EXCELLENT ETAT

VASTE SEJOUR

4 CHAMBRES

PRESTATIONS DE QUALITE

PISCINE CHAUFFEE

ORPI SETI ST PIERRE D'OLERON - 20 bis rue Raymond Grandsart 17310 ST PIERRE D’OLERON�
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


