
L e  j o u r n a L  d ’ i n f o r m at i o n  gratuit  d e  L’ Î L e  d e  r é

178

Le Réseau immobiLieR N°1 suR L’îLe de Ré
vous accueille  dans ses 10 agences

édit ion du
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Un débat digne...

Comme nous le pressentions dans nos colonnes dès le mois de juin, certains 
« acteurs » du territoire ont entamé cet été leurs grandes manœuvres 
politiques, afin de s’opposer au PLUI en cours et de peser sur les prochaines 

élections municipales de 2020. On imagine bien qui en est le « pilote »...
C’est le jeu du débat démocratique : il sera in fine bénéfique à l’île de Ré, si 
toutefois les opposants à l’actuelle stratégie intercommunale réussissent à sortir 
d’une posture « épidermiquement contre », qui en l’état semble les desservir.
Messieurs, place à un vrai débat d’idées, digne... de l’île de Ré !

Sandy vous accueille 
du mardi au vendredi  

de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h
Avec de nouvelles prestations et techniques  
comme l’extension de cils, l’épilation au fil 

ou encore le massage bambou.

 Nathalie Vauchez

679€
à partir de

par personne

4 bis, rue Gustave Dechézeaux LA FLOTTE - 05 46 09 16 20 - agence@revasion.com - www.revasion.com

Séjour à Malte Top Club Cocoon Salini Resort 4*
Formule demi-pension

Du 18 au 25 octobre

vOLS AU DÉPART  
DE LA ROCHELLE

  

Virginie, Laure et Lisa,
vous présentent 

leurs meilleurs vœux pour 
cette nouvelle  année 2015

pleine de voyages...

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h30 à 18h30, 

le samedi de 10h à 12h30.

403 c
157 c 

pantones 

4 bis, rue Gustave Dechézeaux - LA FLOTTE - 05 46 09 16 20
www.revasion.com - E-mail : agence@revasion.com

inscription obligatoire à l’accueil de vos magasins avant le 8 sept. 2018

Foire auX vins

soirée dégustation privilège

•  Le lundi 10 sept. de 20h à 23h 
Intermarché à La Flotte
Rue Caillotière 
Village Artisanal La Croix Michaud  
17630 La Flotte-en-Ré

05 46 09 52 56

•  Le mardi 11 sept. de 20h 
à 23h - Intermarché de 
Saint-Martin
4 avenue des Corsaires 
17410 Saint-Martin-de-Ré
05 46 09 42 02

du 11 au 30  
septembre 2018
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La nature humaine est ainsi faite. 
On ne se pose guère de questions 
jusqu’au jour où… Un tel drame 

survient. Passé l’élan de compassion 
spontané envers les victimes et leurs 
familles, arrivent très vite les ques-
tions : comment est-ce possible ? 
Et tout de suite après : est-ce que 
cela pourrait nous arriver à nous ? 
Brutalement mis face à certaines 
réalités, il nous faut des réponses. Et 
pour cela, c’est bien sûr vers les pou-
voirs publics que nous nous tournons. 
Rencontre factuelle avec le Président 
de la CdC et 1er Vice-Président du 
Département, Lionel Quillet.

un jeune trentenaire

C’est la première chose qui vient 
à l’esprit : le Pont de Ré vient de 
fêter ses trente ans quand le Pont 
de Gênes en accuse le double. Mine 
de rien, c’est important. D’autre 
part, alors que d’après de nombreux 
spécialistes en la matière, le pont 
de Gênes présentait « des aspects 
problématiques » et « des doutes 
structurels » dès l’origine, celui de 
Ré a été construit par un virtuose 
en la personne de Michel Virlojeux, 
ingénieur concepteur de renom à qui 
l’on doit notamment, et entre autres 
ouvrages importants, le Viaduc de 
Millau. Enfin, contrairement au Pont 
de Ré, le viaduc Morandi était « sus-
pendu », et « cela fait une grande 

différence », explique Lionel Quillet, 
« du moins c’est ce que l’on m’a 
expliqué », continue-t-il, notamment 
concernant les aléas dus à l’augmen-
tation du trafic au fil des ans.

de gros budgets et une 
obligation d’entretien

Reste que tous les ouvrages de ce 
type doivent bien sûr bénéficier 
d’une politique d’entretien et de 
suivi, soit des investissements son-
nants et trébuchants. Sur ce sujet, 
les budgets du Département sont 
significatifs (voir encadré) « et en 
hausse » explique Lionel Quillet, 
ajoutant que cinq ingénieurs et dix 
techniciens spécialisés veillent sur 
les ouvrages du Département, en 
plus des équipes départementales. 
Les moyens financiers et en hommes 
sont donc réels. 

Enfin, au-delà des contrôles obliga-
toires qui ont lieu tous les cinq ans, 
des visites régulières sont effectuées, 
assurant une présence sur le terrain 
pour une meilleure prévention.

Bref, le Pont de Ré est « sous 
contrôle » selon les propres termes 
de Lionel Quillet qui précise néan-
moins en toute clarté que le seul pro-
blème à surveiller de près est celui de 
la corrosion saline. Un facteur spéci-
fique qui exige une grande vigilance. 

Pont d’oléron, chantier en vue

Il a fêté ses cinquante ans en 2016. Le 
Pont d’Oléron est donc de la même 
génération que le Pont de Gênes. 
« C’est lui qui nécessite les plus d’en-
tretien et même des travaux » affirme 
Lionel Quillet, annonçant dans la fou-
lée qu’un budget de 22 millions sera 
d’ailleurs dédié au plus ancien pont 
du département dès 2019.

Si, selon le diagnostic effectué sur 
l’ensemble de l’hexagone, l’état de 
certains ponts et viaducs semble 
inquiétant, ceux de notre départe-
ment sont sous bonne garde et n’ont 
pas lieu de susciter des inquiétudes, 
comme d’ailleurs, et toujours selon 
les résultats du diagnostic national, 
l’ensemble des ouvrages de la façade 
Atlantique.  

  Pauline Leriche Rouard

Le Pont de Ré, versus sécurité
Plus de quarante morts, de nombreux blessés… L’effondrement du Pont Morandi à Gênes et ses 
images semblant sortir d’un film catastrophe ont provoqué une onde de choc. Est-ce qu’une telle 
chose pourrait arriver en France et ici même, sur le Pont de Ré ? 

I n f r a s t r u c t u r e

30 ans et en pleine forme !

Les infrastructures  
du Département

• 6 100 kilomètres de routes

• 1 400 ouvrages dont 7 grands

Les ponts : Oléron, la Seudre,  
Saint-Aignan et Ré

Les viaducs : Estuaire de la 
Charente à Rochefort, le viaduc 
de la Boutonne à Saint- Jean  
d’Angely et celui de Jonzac

•  Valeur de construction neuve 
de l’ensemble : 10 milliards 
900 millions d’euros

•  Budget d’entretien courant :  
57 millions d’euros, hors tra-
vaux spécifiques.
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La paRaphaRmacie Le Marché  
a ouveRt ses poRtes à aRs-eN-Ré  

daNs uN aNcieN haNgaR à seL !

Le maRché
www.parapharmaciemoinschere.com

1 chemin des Gâtines - Zone artisanale - 17590 Ars-en-Ré
Le Marché vous attend du lundi au samedi de 10h à 18h30

Dans le cadre de son développement, Ré à la Hune  
recherche un(e) rédacteur/rédactrice pigiste.  
De vraies compétences rédactionnelles, une bonne connaissance de l’île 
de Ré, mais aussi curiosité et empathie sont nécessaires pour se lancer dans 
cette passionnante aventure, qui nécessite d’avoir un peu de temps disponible !

Recherche Rédacteur-pigiste
conFidEntiaLité

GaRantiE

Contact Ré à la Hune :  
06 71 42 87 88 - realahune@rheamarketing.fr 
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un mauvais coup  
porté à l’écologie

Le départ d’un homme sincère, plu-
tôt compétent, dont l’engagement 
de longue date s’est illustré tant en 
France que dans le monde est évi-
demment un mauvais coup pour la 
biodiversité, la santé de nos écosys-
tèmes qui constituent une  nécessité 
vitale pour la santé humaine de nos 
concitoyens (un air sain, des eaux 
saines, une alimentation saine pour 
faire simple) mais aussi pour la qua-
lité de la vie qui nous intéresse tous 
en premier chef même si on est indif-
férent à la nature, à ses milieux,  à 
ses espèces...

C’est un évènement d’autant plus 
grave dans un contexte extrêmement 
préoccupant, celui  d’un empoison-
nement général de notre environ-
nement par les pesticides, par les 
pollutions des airs et des eaux... Et 
dont les populations sont de plus en 
plus informées et conscientes.

Car l’urgence dont on nous rebat 
les oreilles est bien là. Elle est 
vitale. Quelques exemples. Les pre-
mières maladies professionnelles 
des agriculteurs dues aux pesti-
cides sont maintenant reconnues 
par la Société française, en l’oc-
currence par la Sécurité Sociale et 
la Mutualité Sociale Agricole. Or 
le pouvoir exécutif et le Parlement 
viennent de différer l’interdiction du 
Glyphosate, tandis qu’à nos portes 
en Charentes et non pas aux seuls 
USA, les malades et les décès se suc-
cèdent... Ou encore que  boire l’eau 
du robinet est déconseillé pour les 

femmes enceintes et les nourrissons 
de l’ex Poitou-Charentes...

Que  les   néonicotinoïdes, tueurs 
d’abeilles, obligent les arboricul-
teurs, à payer des apiculteurs pour 
amener des ruches dans leurs vergers 
sans lesquelles leurs arbres fruitiers 
n’auraient pas de fruits.

Que les décès  dues aux pollutions de 
l’air (automobiles, industrielles, agri-
coles...) reconnues par la médecine 
vont croissants au fil des épisodes 
anticycloniques.

Que les eaux terrestres de surfaces ou 
profondes ou  les eaux marines litto-
rales concentrent pesticides, molé-
cules médicamenteuses, hormones 

dont on commence 
à mesurer la gravité 
des incidences sur 
la santé humaine 
et les  écosystèmes. 
Et pas seulement 
hélas...

un mauvais 
coup porté  

au politique
Et notamment à la 
crédibilité de ceux 
qui disaient incarner 
un nouveau monde 
p o l i t i q u e ,  p l u s 
moderne, plus prag-
matique, plus ouvert, 
plus près du terrain 
et  de  la  soc iété 
c i v i l e ,  consc ient 
d e s  u r g e n c e s 
environnementales.

Le peu de cas accordé aux sujets 
de l’écologie par Le Président de la 
République, par son équipe gouver-
nementale, par les parlementaires en 
général et par une très grande partie 
du haut fonctionnariat français tous 
centrés exclusivement sur leur misé-
rable destin individuel, est un fait. 

Car ce qui fait ou défait leurs car-
rières est très éloigné voire opposé 
aux préoccupations et  actions en 
faveur de l’environnement. 

Nicolas Hulot n’a pas pu supporter 
plus longtemps ce constat d’une 
triste réalité. Lui qui défendait LA 
cause environnementale. Celle de 
l’intérêt général en conflits ouverts 
avec les lobbies et leurs représen-
tants politiques, au seul bénéfices 
d’intérêts individuels.

Le combat était inégal. Il a jeté 
l’éponge épuisé non par le travail 
colossal mais par l’indifférence géné-
rale et les coups bas de ceux-ci... 
Restent les associations et l’opi-
nion publique qui, pour une grande 
part, ont compris et partagent  ses 
sentiments. 
Les associations vont continuer le 
dur combat pour un environnement 
préservé, dans le seul intérêt général 
des générations d’aujourd’hui et de 
demain. 
Encore plus motivées par tant d’in-
différences coupables !

Nous en serons...  

  Dominique Chevillon 
Dirigeant associatif

Le triste départ de nicolas Hulot 
Le départ de nicolas Hulot quelles que soient les raisons qui le motivent est un mauvais coup  porté à 
l’écologie d’abord, à la nature et sa biodiversité  en particulier, mais aussi à la crédibilité du politique.

G o u v e r n e m e n t

05 46 07 51 16
sainte marie 

www.patrick-petit.fr

Discrétion et objectivité  
depuis 1999

• Electricité

• Termite 

• Carrez

•  Performance 
énergétique

• Amiante

• Gaz...
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Survenue depuis, la démission 
du Ministre d’Etat, Ministre 
de la Transition Ecologique et 

Solidaire Nicolas Hulot, donne évi-
demment une autre tonalité à l’évè-
nement. Pour autant, quels que soient 
les aléas de la scène politique, les 

besoins et l’engagement de la SNSM 
restent eux, les mêmes. Entouré 
du Préfet Fabrice Rigoulet-Roze, de 
Lionel Quillet et Patrice Déchelette,  
du Commandant Philippe Reydant 
(Délégué Départemental SNSM de 
la Charente-Maritime) et de Philippe 
Bacquet, (Inspecteur Général de la 
SNSM), Denis Chatin a eu l’oppor-
tunité de présenter son équipe mais 
aussi ses résultats et ses besoins à un 
Secrétaire d’Etat très attentif.

une structure « mal connue »

La station SNSM de l’Ile de Ré n’est 
pas la première que visite Sébastien 
Lecornu, habitué de la couleur orange 
après de nombreuses sorties avec 
différentes stations de l’hexagone. 
Aussi est-il en mesure de constater 
que la SNSM semble « mal connue 
et mal comprise » du public surtout 
« concernant le bénévolat ». Pour 
preuve : entre 5 et 10% des plai-
sanciers seulement font des dons, 
ceux-là même qui sont majoritaire-
ment concernés par des situations 
de détresse sur lesquelles les équipes 
de sauveteurs interviennent. Des 
équipes, rappelons-le encore, prenant 

sur le temps de travail et de vie, non 
seulement pour les sauvetages, 
mais également pour se former et 
s’entraîner afin d’être parfaitement 
opérationnels. Un engagement par-
ticulièrement impliquant.

Les chiffres qu’égrène Denis Chatin 
en sont l’illustration : sur la même 
période que l’année dernière, les 
interventions de la SNSM-ile de Ré 
ont doublé. Et nous pouvons ajou-
ter depuis la venue du Secrétaire 
d’Etat une dizaine d’interventions 

supplémentaires. De la simple panne 
au naufrage en passant par des acci-
dents avec blessés, la station rhé-
taise n’aura pas chômé durant l’été 
2018, même si Denis Chatin l’assure : 
« aujourd’hui, quoiqu’il arrive, nous 
faisons des sorties d’entraînement 
hebdomadaires. 
Cela nous a donné 
un nouvel élan 
et une crédibilité 
renforcée auprès 
du Cross Etel qui 
nous confie plus 
de missions ». Pour 
les néophytes, le 
Centre Régional 
Opérationnel de 
Surveillance et de 
Sauvetage situé à 
Etel couvre huit 
départements lit-
toraux, du Finistère 
à la frontière espa-
gnole. C’est cette structure qui reçoit 
les appels de détresse et distribue les 
missions aux équipes SNSM réparties 
sur le littoral. Il existe six stations sur 
la Charente-Maritime. 

des besoins en expansion

Si la venue du Secrétaire d’Etat per-
met de mettre en lumière l’action de 
la SNSM, elle est aussi l’opportunité 
d’un dialogue direct qui permet à 
Sébastien Lecornu de mieux appré-
hender les efforts à accomplir. Car 
de l’entretien du matériel existant 
à la nécessité de nouveaux équipe-
ments, les besoins sont constants. 
Le financement de la SNSM est une 
question concrète prise au sérieux 
par les pouvoirs publics. Et Sébastien 
Lecornu de rappeler qu’à l’initiative 
du Président de la République, la 
subvention d’Etat qui était de 3,5 

millions d’euros est passé à 6 millions 
en 2018, montant qui sera renouvelé 
en 2019. Une bonne nouvelle pour 
le Commandant Philippe Reydant 
qui rappelle néanmoins que cette 
somme ne représente que 20% du 
budget global de la SNSM sur le plan 

national. Le complément doit donc 
être trouvé auprès des donateurs et 
mécènes mais aussi des collectivités, 
très sollicitées. A ce titre, Denis Chatin 
n’oubliera d’ailleurs pas de remercier 
une fois de plus Lionel Quillet pour 
le financement des deux nouveaux 
moteurs de la vedette SNS-458. 

redéfinir le business modèle

« Il faut se creuser la cervelle » explique 
Sébastien Lecornu sans langue de bois 
et « trouver de nouvelles pistes de 
financement ». A ce titre, le Secrétaire 
d’Etat expose la réflexion actuelle de 
l’Etat,  orientée sur une possibilité de 
fiscalité dédiée. Celle-ci pourrait inter-
venir dès 2021 avec le déploiement 
des premières éoliennes en mer ou 
encore via les casinos embarqués sur 
les bateaux de croisière. Cela pour-
rait représenter jusqu’à deux millions 
d’euros qui permettraient d’assurer 
un « flux de ressources » facilitant 
les investissements. Entrant dans le 
détail, Sébastien Lecornu pense éga-
lement que le modèle économique de 
la SNSM peut être optimisé. Pour cela 
il faut faire un business plan et utili-
ser tous les leviers à disposition. « Il y 
a une belle marge de progression » 
assure-t-il.

Saluant une fois encore l’engagement 
bénévole et sans faille des équipes 
SNSM, Sébastien Lecornu goûtera 
ensuite aux plaisirs d’une promenade 
décontractée en mer. Direction : la 
fosse de Loix et les rivages de Trousse-
Chemise, où Lionel Quillet ne man-
quera pas d’exposer au représentant 
de l’Etat les travaux réalisés et ceux 
restant à accomplir en matière de pré-
vention des risques littoraux. Histoire 
de faire d’une pierre, deux coups.  

  Pauline Leriche Rouard

Un ministre à la mer : Sébastien Lecornu rencontre la 
SnSM et les élus
Le 20 août dernier, le Secrétaire d’Etat Sébastien Lecornu monta à bord de la navette SnS-458. Mais 
avant cette balade en mer, il rendit un hommage formel et appuyé à la Société nationale des Sauveteurs 
en Mer. Retour sur une visite importante pour la station rhétaise.

v I s I t e  D ’ e t a t  -  s a u v e t e u r s  e n  m e r

Rencontre avec Denis Chatin.

L’orange était de rigueur.

Et toute l’équipe de la SNSM-Ile de Ré.

En mer aussi, les échanges sont cordiaux.
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Chez les enseignants, on 
remarque un peu plus de 
mouvements que l’an dernier. 

Quatre nouvelles directrices, dont 
trois remplacent des départs en 
retraite, ont fait leur rentrée.

La population scolaire rétaise, au 
niveau des écoles, subit une sensible 
baisse. C’est davantage chez les 
maternelles que la chute s’observe 
(surtout dans l’ancien canton sud). Le 
collège, quant à lui, se porte très bien.

des projets pédagogiques 
soigneusement préparés sur 
des thèmes variés, culture, 

patrimoine, sport, musique…

Pour ce qui concerne le rPi(1) de 
Saint-Clément des Baleines-Les 
Portes, la baisse des effectifs consta-
tée à la rentrée dernière semble se 
confirmer : 63 inscrits cette année 
contre 82 en 2017. L’école des Portes 
(2 classes), dirigée par Sylvie Gatabin 
accueille 15 élèves en maternelle 
(PS, MS, GS)(2) et 14 en CP-CE1. Joan 
Courtemanche, nouvelle directrice de 
l’école de Saint-Clément (2 classes), 
au sein de laquelle elle occupait le 
poste d’adjointe depuis 2015, nous 
signale qu’une classe était menacée 
de fermeture, mais elle a, finale-
ment, été maintenue. Les élèves se 
répartissent de la manière suivante : 
CE2-CM1 : 19, et CM2 : 15. Claire 
Joyaux (adjointe), remplace Morgane 
Guillon. Une classe de neige est pré-
vue pour l’ensemble de l’école qui se 
rendra à Lamoura, dans le Jura, du 10 
au 16 mars 2019.

Les CM2 participeront au prix des 
« Incorruptibles » (voir notre enca-
dré), chaque élève désignera le livre 
qu’il aura préféré. A ce propos, Joan 
Courtemanche emploie l’expression 
de « lecture loisir »… Des sorties 
« piscine » sont au programme de 
la dernière période scolaire pour les 
deux classes de Saint-Clément ainsi 
que le CP-CE1 des Portes.

L’association « Les Incorruptibles » 
est agréée par l’Education 
Nationale. Son objectif est de 
susciter l’envie et le désir de lire 
chez les plus jeunes, à travers des 
« actions lecture », autour d’une 
sélection d’ouvrages de qualité.

Le rPi d’ars en ré-Loix, de son 
côté, se porte bien. On recense 9 
élèves de plus par rapport à la ren-
trée dernière (voir notre tableau). 
Christelle Houin, directrice de l’école 
maternelle de Loix, a accueilli 29 
élèves de PS et MS. Elle a l’intention, 
avec ses collègues d’Ars de relancer 
et poursuivre le projet à caractère 
humanitaire mis en place l’année 
dernière avec les « Amis d’Arbolé », 

et de continuer une correspondance 
scolaire. Sur le plan matériel, elle 
nous annonce une réorganisation de 
« l’espace classe ». Elle aimerait, éga-
lement, faire travailler son groupe sur 
la vie des oiseaux, au fil des saisons 
sur l’île de Ré.

L’école René Brunet d’Ars accueille 
une nouvelle directrice, Marie Dubois, 
venue de La Rochelle. Elle remplace 
Sophie Couderc à qui nous souhai-
tons une agréable retraite.

Un nouveau projet est en cours d’éla-
boration. Des activités « piscine » 
auront lieu, dès septembre, pour les 
GS, CP, CE1. A partir du mois de jan-
vier, ce sera au tour des CE2, CM1, 
CM2. Une activité « voile » sera orga-
nisée au printemps pour les CM1 et 
CM2. Une innovation lors de cette 
rentrée, la cantine fonctionnera selon 
les principes du self-service.

L’école de La Couarde (3 classes) 
est toujours dans l’attente. Avec 84 
élèves à la rentrée dernière, Marc 
Irazu, le directeur, avait obtenu la 
création d’une quatrième classe à 
titre provisoire qui a été fermée en 
juin. Avec 85 inscriptions ce 3 sep-
tembre, Marc Irazu espère le retour 
d’une structure à quatre classes, ce 
qui lui permettrait d’alléger les effec-
tifs de sa classe (37 élèves : 17 CE2, 
10 CM1 et 10 CM2), ce qui lui per-
mettrait, également, d’obtenir une 
journée de décharge et de pouvoir 
recruter des TPS (toute petite section). 
La décision sera prise par l’Inspection 
au cours de cette semaine. Pour ce qui 
concerne la définition des différents 
projets, l’équipe pédagogique attend 
de connaître l’évolution des choses. 
Toujours est-il que le travail articulé 
sur l’autonomie qui a été engagé 
l’année passée sera mis en place dès 
la rentrée.

au groupe scolaire Paul Laidet 
du Bois-Plage, l’école maternelle 
perd une classe (2 classes cette 
année). Marie Jallot, a récemment été 

nommée directrice, suite au départ 
en retraite de Noëlle Andriot. 55 
élèves ont fait leur rentrée (ou entrée 
pour certains) dans une très bonne 
ambiance.

Séverine Chanclou, directrice de 
l’école élémentaire (4 classes) depuis 
2017, annonce la présence de 93 
élèves (les chiffres sont en légère 
hausse). Il n’y a aucun changement 
au niveau de l’équipe enseignante.

Différents types de projets sont au 
programme au cours de l’année sco-
laire : voile pour les CM2, une classe 
découverte pour les CM1-CM2 (le lieu 
n’est pas encore déterminé), projets 
USEP, puis un projet avec l’école de 
musique du Bois-Plage, concernant 
les CP-CE1. L’accès pour se rendre à 
l’école à l’école a été refait.

L’école jules ferry de Saint-
martin de ré s’attend à une arri-
vée d’élèves, un phénomène lié à 
l’attribution de logements sociaux. 
Pour l’instant, les chiffres que nous 
publions ont un caractère approxima-
tif. Ils ne seront définitifs qu’en fin 
de semaine. Signalons qu’ils risquent 
d’être revus à la hausse dès janvier 
2019, suite à une seconde « livrai-
son » de logements.

L’école maternelle (2 classes), diri-
gée par Florence Godard, accueille 
29 élèves. L’école élémentaire, dirigée 
par Laure Cartron affiche les chiffres 
de l’an dernier : 66 élèves.

Virginie Garandel, directrice de 
l’école maternelle de La flotte 
(3 classes), va connaître une équipe 
entièrement renouvelée. 4 collègues 
travaillant à mi-temps, se partageront 
les deux classes de MS-GS. Un projet 
sera mis en place au cours de l’année. 
Là aussi, la jeune population scolaire 
ne connait aucune modification (72 
élèves comme en 2017-2018).

L’école élémentaire de La flotte 
(5 classes), de son côté, enregistre 
une sensible hausse au niveau de 

ses effectifs (127 élèves contre 123 
l’année passée). Nous ne connaissons 
pas, à ce jour, le nom de la nouvelle 
enseignante qui viendra compléter 
l’équipe, suite au départ en retraite 
d’Hélène Cassin (CP). Les CP/CE1 
seront regroupés dans deux classes 
de double niveau.

Plusieurs projets mis en place l’année 
dernière sont reconduits : voile pour 
les CM2, piscine pour les CP, CE1, 
CM1. Pour l’ensemble des classes, 
actions avec les écogardes de la CdC, 
découverte du patrimoine, actions 
avec le Musée du Platin. L’école pour-
suit sa participation à l’USEP.

Un nouveau projet voit le jour : 
« orchestre à l’école », adressé aux 
élèves de CE2, auquel sont associés la 
mairie de La Flotte dont la participa-
tion financière sera partie intégrante 
de l’initiative, l’harmonie municipale 
et l’Education Nationale. L’objectif 
principal est de faciliter la découverte 
et la sensibilisation aux pratiques ins-
trumentales, et de mettre à la disposi-
tion de chaque élève, un instrument, 
lors des séances. D’autres projets sont 
prévus. Il est trop tôt, pour l’instant, 
pour en parler.

a l’école maternelle de Sainte-
marie de ré (qui fait partie du 
groupe scolaire Louis Gaucher), 
composée de trois classes et diri-
gée par Jessica Lathus dont c’est la 
seconde rentrée à ce poste, on note 
une nette baisse des effectifs : 53 
élèves, soit 25 de moins qu’en 2017. 
Seulement 9 entrées en petite sec-
tion, alors que la liste des naissances 
prévoyait la possibilité d’en inscrire 
20… Un changement, Fanny Frisé, qui 
arrive du Bois-Plage, aura en charge 
les PS-MS.

Un nouveau projet pédagogique est 
élaboré pour trois ans, en concerta-
tion avec l’école élémentaire dans 
le but de renforcer les liens et les 
échanges entre les deux structures. 
Les principaux axes  reposent sur un 
travail au niveau du langage et de la 
structuration de la pensée. Dans le 
cadre de l’élaboration de ce projet, 
des temps d’accueil seront consacrés 
aux parents. D’autre part, l’équipe 
pédagogique a réfléchi à un parte-
nariat avec le club de poney de La 
Couarde.

Pour ce qui est des effectifs, l’école 
élémentaire de Sainte-marie se 
porte mieux. 155 inscrits (156 l’année 
dernière). Les élèves sont répartis en 7 
classes. L’équipe enseignante, dirigée 
par Dominique Laud, reste la même. 
Un nouveau projet d’école est mis en 
place pour trois ans. Il se déclinera 
autour des objectifs définis par le 
projet académique(3). Nous signalons, 
d’autre part, que l’école a reçu le label 
« Génération 2024 »(4).

Les élémentaires et les collégiens à la hausse, les 
maternelles à la baisse…
La rentrée scolaire a eu lieu lundi 3 septembre. Ré à la Hune a fait le point avec les directeurs d’école 
dès la rentrée des enseignants du 31 juillet sur les nouveautés et effectifs 2018/2019.

r e n t r é e  s c o l a I r e

A La Flotte, Léon Gendre a souligné que malgré les propos du Ministre de l’Education 
Nationale sur les ondes, disant que tout va bien, à La Flotte il manque deux enseignants 

en cette rentrée en maternelle et en CP/CE1… « C’est cela la France ! » a-t-il fustigé.
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L’objectif pour ces trois années à venir 
est de développer des projets struc-
turaux avec les clubs sportifs de l’île. 
De plus, en partenariat avec le collège 
des Salières, les activités nautiques 
et le beach volley seront à l’ordre du 
jour. Cette année scolaire sera ryth-
mée par trois temps forts :

-  La journée nationale du sport sco-
laire (JNSS) en septembre.

-  La semaine olympique et paralym-
pique en janvier.

-  La journée olympique du 23 juin 
2019.

De nombreux autres projets seront 
également menés, notamment sur le 
thème « école et cinéma », ou encore 
en partenariat avec la médiathèque, 
un travail sur le patrimoine avec la 
complicité des intervenants de la CdC.

Deux départs d’enseignantes sont 
annoncés à l’école de rivedoux 
qui compte 6 classes (y compris les 
maternelles). Il s’agit de celui d’Agnès 
Porcheron-Lucas qui sera remplacée 
par Elisabeth Massé, en maternelle, 
Morgane Guillon prendra la suite de 
Delphine Dréan en CE2-CM1. Ces 
deux enseignantes travailleront à 
temps partiel, leur service sera com-
plété par Isabelle de Salin.

Olivier Friloux, le directeur, annonce 
trois projets majeurs, mis en place dès 

ce début d’année :

- Voile pour les CM1-CM2.

- Piscine pour les CE2-CM1.

-  Un projet musical pour les élèves 
du CP au CM2, dont la finalité sera 
la présentation d’un spectacle dans 
le cadre de la commémoration du 
centième anniversaire de la fin de la 
première guerre mondiale.

L’équipe pédagogique poursuivra ses 
actions avec ses fidèles partenaires : 
municipalité, CdC, bibliothèque, 
Ré-Sonance…

151 élèves ont franchi le seuil de 
l’école Jules Ferry, ce lundi matin. 
Ils se répartissent de la manière sui-
vante : 46 en maternelle, 105 en 
élémentaire, soit 8 inscrits de plus 
qu’en 2017.

au collège des Salières, la courbe 
des effectifs poursuit sa montée…

536 collégiens (contre 510 l’an der-
nier) ont fait leur rentrée en ce début 
de semaine, comme leurs camarades 
des écoles élémentaires.

L’équipe de direction reste inchan-
gée. Eliane Longeville, principale, a 
effectué sa 9ème rentrée, accompa-
gnée de Jean-Yves Sanchez-Opériol, 
principal adjoint en place depuis 5 
ans, et de Sylvie Camps, arrivée dans 

l’établissement en 2015.

Depuis 2013, le collège de Saint-
Martin de Ré perdait une classe 
chaque année. En 2017, l’ « hémor-
ragie » a été « endiguée ». Cette 
année, le nombre de classes passe 
de 20 à 21 (6 classes pour les 6ème, 
les 5ème, 4ème, 3ème, disposeront de 5 
classes chacune). 40 professeurs (un 
de plus qu’en 2017), ont accueilli les 
élèves. Signalons une stabilité au sein 
du corps enseignant, on ne repère 
aucun changement chez les profes-
seurs titulaires de leur poste.

L’option « Sports nautiques » (surf, 
voile, paddle et natation), est recon-
duite selon les mêmes principes. Elle 
s’adresse à un groupe de 16 élèves 
de 5ème, 4ème et 3ème, et se déroulera 
sur un créneau de 3 heures le ven-
dredi après-midi. Une section spor-
tive « Beach-volley » voit le jour. Cette 
section est ouverte à l’ensemble du 
département ; pour l’instant, elle 
n’est composée que de jeunes Rétais. 
Elle va accueillir 25 élèves (de la 6ème 
à la 3ème. Il y aura deux entraîne-
ments par semaine, tout d’abord en 
groupes (6ème et 5ème le mardi, durant 
une heure, 4ème et 3ème le jeudi, éga-
lement durant une heure). Les deux 
groupes seront rassemblés, pendant 
deux heures, le vendredi.

Parmi les options qui font partie 

des enseignements facultatifs, nous 
retiendrons notamment celle qui 
propose un travail sur la civilisation 
et la culture espagnole (deux heures 
hebdomadaires).

Le restaurant scolaire sera fréquenté, 
cette année scolaire, par 97% des 
élèves, davantage de produits « bio » 
seront au menu.

L’école privée Sainte-Catherine 
de La flotte compte 3 classes. 
L’équipe éducative dirigée par 
Isabelle Ginard reste en place. 67 
élèves ont rejoint les bancs de l’école 
ce lundi 3 septembre (soit 4 de moins 
que l’an dernier).

Le projet mis en place en 2017 sur les 
intelligences multiples, est reconduit. 
Toutefois, cette année, les élèves se 
pencheront sur l’intelligence natura-
liste et scientifique. L’école travaille 
avec une association de La Rochelle 
« Les petits débrouillards ».  

  Jacques Buisson

(1)  Regroupement Pédagogique 
Intercommunal.

(2)  PS : Petite Section, MS : Moyenne Section, 
GS : Grande Section.

(3)  Nous y reviendrons prochainement.

(4)  Le label « Génération 2024 »  
pour les écoles, vise à développer  
les passerelles entre le monde scolaire  
et le mouvement sportif pour encourager  
la pratique physique des jeunes.

Pour cette rentrée, les effectifs du Collège sont repartis à la hausse avec 536 collégiens 
contre 510 l’an passé.

   nombre  rPi rPi 
La total Le La

  
Sainte- Saint- total  d’élèves année Les Portes -  ars 

Couarde  nord Bois flotte
 rivedoux 

marie martin sud
 total

   à la rentrée  Saint-Clément - Loix          île de ré

     Maternelle  2018 15  46 24  85 55 72 46 53 29 255 340

   2017 23  48 24  95 60 72 50 78 29 289 384

    Elémentaire  2018 48  78 61  187 93 127 105 155 66 546 733

   2017 59  67 60  186 90 123 93 156 66 528 714

        total  2018 63  124 85  272 148 199 151 208 95 801 1073

   2017 82  115 84  281 150 195 143 234 95 817 1098

Les effectifs scolaires de la rentrée 2018, comparés à ceux de 2017

Les effectifs du  
collège de la rentrée 

2018, comparés à  
ceux de 2017

   Classes 6ème 5ème 4ème 3ème totaL

 2018  157  134 131  114 536

 2017  133  131 115  131 510

1 classe en plus (6 classes en tout)

 5ème

 4ème

 3ème

5 classes

En manque d’idées cadeaux,  
envie de ramener un souvenir de l’ile de Ré…  

La Biscuiterie de Ré à Sainte-Marie/ La Noue est 
la bonne adresse pour trouver le petit cadeau 

typique de la région : limonade rétaise, confitures 
locales, brioche rétaise, pain d’épices… 

Un véritable petit « paradis »  
pour tous les gourmands !

Rue des Clémorinands - 17740 SaiNtE-MaRiE-dE-Ré - tél : 05 46 43 89 06 - www.biscuiteriedere.fr

une véritable institution rétaise
  epuis plus de 15 ans, daniel VaLLEGEaS et 

son équipe, fabriquent pour le plaisir des petits 
et des grands un tas de gourmandises… 

Venez découvrir et déguster biscuits, galettes, 
sablés, croquants etc… Et retrouvez le goût de 

l’authenticité grâce à des recettes à base de fleur 
de sel, de beurre de la région… 
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Le 17 août, l’Association pour la 
protection des sites de Saint-
Clément (APSSC) a tenu son AG 

en compagnie de deux intervenants, 
Michel Lardeux, vice-président de 
Mat-Ré et Patrick Salez, conseillé à la 
commission des espaces naturels et 
du cadre de vie à La Flotte. Ils s’inter-
rogent sur la protection des sites et 
dénoncent « des projets qui résultent 
du tourisme de masse ».

Le réquisitoire  
de michel Lardeux

Michel Lardeux qui intitulait son allo-
cution « Sauvons l’île de Ré d’un nau-
frage annoncé » s’est insurgé contre 
« la politique du tourisme de masse » 
et la promotion de « la vitrine île de 
Ré » qui est selon lui « une perversité 
suicidaire au regard de la fragilité du 
territoire ».

Malgré un constat positif des « efforts 
faits ces dernières années dans les 
domaines social et sanitaire », il pro-
pose de s’exprimer contre un PLUI 
« trop ouvert à la construction et qui 
déséquilibre le milieu naturel, contre 
la forte saisonnalité, contre le prix 
galopant du foncier qui est un frein 
au renouvellement social, contre le 
trafic routier non maîtrisé, contre la 
gouvernance centralisée qui ne laisse 
qu’un rôle de figurants aux maires, 
contre la dichotomie entre le Nord et 
le Sud de l’île et enfin contre l’endet-
tement des communes et la mise en 
vente de leur patrimoine ». 

Pour ce faire le vice-président de 
Mat-Ré propose une stratégie de prise 
de pouvoir politique aux futures élec-
tions communales, pour avoir la main 
sur la gestion du territoire et souhaite 
s’appuyer sur les diverses associations 
environnementales pour définir des 
lignes claires pour l’avenir.

Il a présenté son réquisitoire comme 
une synthèse des avis de la popula-
tion rétaise.

Patrick Salez :  
La nécessité d’un tourisme 

plus raisonné

Patrick Salez a présenté sa vision de la 
gestion du territoire par une forme de 
tourisme plus raisonnée. Plébiscitant 
tout d’abord la bonne initiative de la 
politique agricole menée par la CdC 
(remise en culture de plusieurs friches 
agricoles), Patrick Salez a lui aussi 
déploré la sur-fréquentation touris-
tique. « Une succession d’erreurs 

politiques nous ont menés au bas-
culement du développement de l’île 
de Ré vers l’attractivité » Il convient, 
dit-il, de proposer aux visiteurs ce 
que l’on a et non ce qu’ils désirent. 
Il dénonce « la prise de marché de 
Destination île de Ré, le non-respect 
de la capacité maximale d’accueil, le 
sport national qu’est la location sai-
sonnière et la négation de la dimen-
sion sociale où tout est fait pour le 
tourisme ». Le bilan est « critique » 
mais des solutions sont à expérimen-
ter rassure Patrick Salez, comme stop-
per la promotion de l’île de Ré, geler 
les structures d’hébergement, limiter 
le locatif dans la durée (120 jours de 
moyenne sur AirBnB), interdire « les 
navetteurs » c’est à dire les visiteurs à 
la journée et diversifier l’activité éco-
nomique de l’île dont 86 % provient 
actuellement du tourisme, selon lui. 
Patrick Salez regrette également les 
taux scandaleux de remplissage dans 
les campings et la politique d’appel 
d’air que créent les infrastructures 
telles que l’aménagement du site de 
la Pointe du Phare des Baleines.

marie-Christine Hiva à propos 
de Saint-Clément

Le rapport moral de l’APSSC a pointé 
un certain nombre de problèmes exis-
tants à Saint-Clément

La présidente Marie-Christine 
Hiva a fait état des recours menés 
contre le projet de la Pointe des 
Baleines,  regrettant le manque de 
droit de regard sur certains dos-
siers. L’aménagement du parking du 
Phare fut un lourd combat d’un an 
et demi pour l’APSSC et le tribunal 
n’en n’a pas tenu compte, selon la 
présidente de l’association villageoise. 
Elle appelle à rester vigilant sur les 
autres phases de réalisation du pro-
jet, notamment concernant l’aména-
gement de l’ancien parc Amazonia 

et du zoo, destinés à être un pôle 
d’échange, qu’elle qualifie de gare 
routière, avec parking pour autocar 
et parking de délestage. « C’est le 
projet qui fâche, un véritable trau-
matisme pour le quartier du Gillieux 
qui a déjà subi un réaménagement 
déshumanisé et aseptisé de la rue 
du Phare ».

Lors d’une entrevue avec monsieur le 
maire au sujet du parking du centre 
bourg, elle prévient de la « dérive 
visuelle » dans le village. La prési-
dente, qui entretient des liens étroits 
avec de nombreuses associations, 
s’est prononcée contre l’aménage-
ment du GPM (grand port maritime) 
de La Rochelle et contre le projet du 
Moulin Rouge.

En revanche Mme Hiva salue avec 
enthousiasme le projet d’un giratoire 
au grand fossé (accès au Phare depuis 
la départementale) qui est indispen-
sable pour la sécurité. Concernant sa 
demande de réalisation d’un chemin 
pédestre rue du Chaume, le long du 
nouveau parking du phare, le pré-
sident de la CdC lui a fait remarquer 

que cette rue est communale et 
qu’elle doit s’adresser à la mairie, ce 
que l’association ne manquera pas de 
faire d’ici la saison prochaine.

Un autre traumatisme, pour les 
membres de l’APSSC, serait de voir 
deux terrains proches du Gillieux, tous 
deux situés en zone submersible, pas-
ser en zone constructible, l’un pour 
22 logements sociaux et l’autre pour 
une zone artisanale. « Les terrains 
impactés doivent le rester dans l’éla-
boration du PLUI » l’APSSC a donc 
donné un avis défavorable pour ces 
deux projets.

Enfin, l’association voit avec inquié-
tude se profiler l’aménagement de la 
batterie Kora-Karola en parc touris-
tique. Ce qui impliquerait la création 
d’une voie d’accès et d’un parking et, 
par conséquent, une fréquentation 
encore accrue. Le village serait alors 
« pris en étau entre le site du phare 
des Baleines et le site de Karola ». Les 
membres de l’association ont conclu 
l’AG en s’accordant sur le fait que :  
« Nous n’avons pas besoin d’un site 
touristique supplémentaire ».

Forte de plus de 150 adhésions fami-
liales (dont seulement 10 membres 
célibataires) l’APSSC équivaut à une 
population pratiquement égale à la 
moitié des résidents principaux de 
Saint-Clément. Si ses espérances, un 
tantinet protectionnistes et subjec-
tives (car chacun voit midi à sa porte) 
sont essentiellement braquées contre 
l’ « omnipotence de la Communauté 
de Communes », ses sujets d’inquié-
tudes locaux, eux, sont à prendre en 
considération.  

  Véronique Hugerot

Une aG-tribune pour les opposants à la politique 
intercommunale et des sujets locaux
Présidée par Marie-christine Hiva Gerrin, l’aPSSc, qui entend défendre le paysage environnemental de 
Saint-clément, se dit inquiète pour l’avenir de l’île.

a G  a s s o c I a t I o n  D e  P r o t e c t I o n  D e s  s I t e s  D e  s a I n t - c l é m e n t

Lors de l’AG, l’intervention de Michel Lardeux (à droite),  
invité par la présidente Marie-Christine Hiva (à gauche)

saNs RéseRvatioN

Derniers préparatifs sur la plage de La Tranche.
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La date restera gravée dans sa 
mémoire et dans celle de tous 
ceux qui l’ont entourée. Partie de 

la plage de La Tranche-sur-Mer en fin 
de matinée, Manon a rallié celle de La 
Cible à Saint-Martin… A la nage ! Une 
aventure pleine d’émotions que nous 
avons le privilège de vous raconter.

La tranche-sur-mer,  
lundi 27 août 11h30

De la vedette SNS-458, qui a quitté 
le port de Saint-Martin il y a moins 
d’une demi-heure, nous atten-
dons. Sur la plage, ça s’active. Dans 
quelques minutes, Manon quittera la 
terre ferme pour entamer sa longue 
traversée. Le ciel est gris, la marée 
basse, mais Denis Chatin est confiant. 
Car si elle suit une bonne trajectoire, 
le courant de la marée montante et 
un peu de vent thermique soutien-
dront  la jeune fille. Son seul souci, 
c’est qu’elle évite les filières d’huîtres 
qui, au large, s’étalent sur plusieurs 
kilomètres. « C’est un réseau de 
câbles », explique Denis, « Il ne faut 
pas qu’elle se retrouve là-dedans ». 
C’est justement pour ça que la 
vedette SNSM-Ile de Ré est là, pré-
sence bienveillante qui veille au grain. 
Manon vient de s’élancer, entourée 

d’un petit zodiac où ont pris place ses 
parents et deux nageurs sauveteurs 
de La Tranche, et d’un canoë pour les 
coachs. C’est parti !

une histoire commencée  
il y a deux ans

Manon n’a pas encore 12 ans lors-
qu’elle annonce à son père « avoir un 
petit projet ». Non pour faire le buzz 
sur les réseaux sociaux ou battre un 
quelconque record, mais pour rendre 
hommage à trois personnes chères, 
disparues dans des circonstances dif-
ficiles. Parmi elles, la Championne du 
Monde de natation Camille Muffat. 
Vœu d’enfant pensent certains. C’est 
mal connaître Manon dont la déter-
mination - nous le constaterons pen-
dant plus de quatre heures – est sans 
faille. 

Inlassablement, elle s’entraîne : plus 
de dix heures par semaine et cent kilo-
mètres de nage rien que le mois pré-
cédant la traversée. De son côté, son 
père se charge de l’organisation. C’est 
ainsi qu’il sollicite le Président de la 
station SNSM-Ile de Ré Denis Chatin 
en février dernier. Ce premier contact 
sera suivi de beaucoup d’autres. Denis 
apporte son expertise de la mer en 

général et du site en particulier : « il 
fallait déterminer la bonne période et 
les conditions les plus favorables de 
vent et de courant », explique celui-ci, 
« c’était possible seulement sur une 
fenêtre de quelques jours en juillet 
et maintenant ». 

Sur le parcours…
Pendant que nous devisons, Manon 
nage. Régulièrement, muni d’un 
crayon et d’un compas, Denis vérifie 
sa trajectoire. Toujours pour éviter 
ces fameuses filières et garder un cap 
favorable alors que la marée com-
mence à remonter. Il veille aussi sur 
les autres bateaux, ceux qui pour-
raient passer au large et envoyer des 
remous. Sur la radio, l’un d’entre 
eux félicite Manon et l’encourage : 
« merci pour elle, nous lui dirons », 
répond Denis. Nous ne sommes pas 
les seuls à être épatés.

14h00 : Manon avance à une cadence 
qui force l’admiration. Le ciel est 
maintenant bleu, la mer belle et 
calme. Poséidon lui-même semble 
la protéger. Après quelques recom-
mandations à ses accompagnateurs, 
la vedette accélère. C’est que nous 
mourrons tous de faim. Objectif : 
rejoindre Saint-Martin, attraper 
quelques sandwichs et repartir aus-
sitôt, en espérant que rien ne nous 
contraindra à revoir notre destina-
tion. Car bien sûr, l’équipe SNSM 
reste en disponibilité totale en cas 
d’alerte de sauvetage.

une dérive et trois roses
De retour aux côtés de Manon, Denis 
constate qu’elle a beaucoup dérivé. 
Plus d’inquiétude du côté des filières 
mais elle rallonge son trajet et risque 
de devoir nager à contre-courant, ce 
qui l’épuiserait inutilement. Denis 
revoit la trajectoire. Quelque temps 
après, Manon est à mi-parcours, prête 
pour son ultime hommage. Car la 
jeune fille a demandé et obtenu l’au-
torisation de donner quelques fleurs 
à la mer en souvenir de ses chers dis-
parus. Trois roses blanches retenues 

d’un mince ruban violet partent ainsi 
à la dérive. Manon, elle, reprend son 
périple.

Plage de La Cible, 16h
Soucieux que la jeune fille soit accueil-
lie comme il se doit, Denis fait avec 
les moyens du bord : il a déniché 
une fusée qui pourra être tirée par la 
jeune fille à son arrivée, comme font 
tous les sportifs. Il a aussi incité son 
fils Clément, lui-aussi membre de la 
SNSM, à nous rejoindre avec un autre 
bateau qui arrive chargé de copains. 
Comme nous, il va escorter Manon 
jusqu’à la plage de La Cible qui se 
profile à l’horizon. La jeune nageuse 
fait plusieurs pauses pour s’hydrater 
et semble un peu fatiguée (comment 
pourrait-il en être autrement !). Mais 
à chaque fois elle repart, tenant bon 
le rythme de ses seuls bras. Ses pieds ? 
Immergés, ils sont restés immobiles, 
en tension continue. La plage sera à 
portée dans quelques minutes.

La vedette approche au plus près pos-
sible. Dans son micro, Denis Chatin 
annonce l’arrivée. Aussitôt, de nom-
breux vacanciers quittent leurs ser-
viettes pour saluer l’exploit de leurs 
applaudissements.

Manon Chiron, 14 ans, vient de se 
redresser, reprenant contact avec 
le sol sableux. Sur la vedette, nous 
sommes tous émus. Elle devait arri-
ver entre 17h00 et 18h00 et il est un 
peu plus de 16h. La jeune fille a par-
couru 18,46 kilomètres en 4h41 et 
13 secondes précisément. Chapeau 
bas…

Après avoir répondu aux questions 
des quelques médias qui l’atten-
daient, Manon ira prendre une 
longue douche bien méritée avant 
de rejoindre sa famille. A La Cible (le 
restaurant), Denis Chatin a ouvert le 
champagne. Pour une fin de jour-
née aussi pétillante que cette jeune 
personne au regard clair,  étonnante 
d’énergie et d’humilité, qui nous a 
offert cette belle histoire…  

  Pauline Leriche Rouard

27 août : l’incroyable traversée de Manon chiron
Vu son jeune âge, la prouesse pouvait sembler hasardeuse. Pourtant elle l’a fait. Sans faiblir et avec le 
sourire à l’arrivée en prime. Le lundi 27 août, en mer et sur terre, Manon chiron a conquis son public.

t r a v e r s é e  -  H o m m a G e

Manon, une jeune fille étonnante !

Derniers préparatifs sur la plage de La Tranche. Denis Chatin et Manon, en souvenir d’une belle journée.A quelques mètres, la plage de La Cible.

A mi-chemin, Manon offre des roses à l’océan.
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Pour l’APSC, 2017 aura été une 
année de transition. En effet, 
les travaux qui avaient mobilisé 

son attention sont aujourd’hui soit 
terminés, soit en cours de réalisation. 
Une bonne occasion de faire le point 
sur ses objectifs de l’association qui 
selon le Président, « doit redéfinir ses 
fondamentaux ».

Besoin d’un nouvel élan

Si l’APSC peut revendiquer de nom-
breuses actions comme cette parti-
cipation sonnante et trébuchante à 
la réhabilitation du monument aux 
morts - un chèque de 500 € est remis 
au Maire Patrick Rayton, le chantier 
de La Maline a laissé un goût un peu 
amer. Non que l’APSC était hostile à 
un projet favorisant la culture sur La 
Couarde, mais elle aurait souhaité un 
bâtiment plus dans « le style rhétais » 
faisant en ce sens des propositions 
concernant le toit, auxquelles aucune 
suite ne fut donnée. A défaut, elle 
espère aujourd’hui participer à l’amé-
nagement des alentours.

Dans ses revendications, l’APSC 
aimerait voir certains dossiers évo-
luer comme le nettoyage des tags 
qui déparent il est vrai, le rond-point 
de sortie du village, la plantation de 

50 arbres par an, le pro-
blème des parkings sau-
vages de camping-cars 
aux Aneries, ou encore 
que la Mairie se dote 
enfin de volets (encore 
faut-il que l’architecte, 
qui dispose de la pro-
priété artistique, donne 
son accord). 

Bilan financier et 
renouvellement

L’APSC est riche de près 
de 30 000 € de tréso-
rerie, résultat d’une 
gestion exemplaire, 
même si l’on peut s’interroger sur 
la nécessité d’une telle réserve, pré-
servée en cas d’actions onéreuses à 
mener.  S’ensuivra  le renouvellement  
de deux membres du Conseil d’Admi-
nistration, deux femmes (une bonne 
chose pour cette association essen-
tiellement masculine) se trouvant 
élues à l’unanimité. 

Haro sur la CdC  
et intervention de m. le maire

Après Jacques Simonneau, Président 
de l’association AMIGO, venu 

présenter les avancées concernant 
le site du Goisil, l’architecte Christian 
de Beauvais était également invité 
à s’exprimer. Celui-ci déplore le 
manque de communication avec 
les services de la CdC concernant 
les permis de construire. Rappelant 
qu’en droit de l’urbanisme, « c’est 
toujours le texte le plus contraignant 
qui s’applique », Patrick Rayton 
évoque le PLUi qui devra intégrer 
les contraintes. Et le PLUi justement, 
qu’en pense l’association ? Si l’avis 
est plutôt favorable, le bureau de 
l’APSC s’assume cependant très 

attentif, souhaitant contribuer et 
être actif. 

Essayant d’œuvrer au quotidien 
pour « la promotion de la qualité de 
vie dans la commune », l’APSC doit 
désormais choisir entre deux options :  
« être une force de critique et un véri-
table contre-pouvoir ou  une force de 
concertation et de proposition ? ». 
Telle est la question posée par le 
Président en réponse aux courants 
existants. Affaire à suivre.  

  Pauline Leriche Rouard

aPSc : une association en quête d’un second souffle
Le 18 août dernier, le Président Marc de La Fourcade a tenu l’aG annuelle de la très locale association 
de Protection des Sites de La couarde.

a G  D e  l ’ a s s o c I a t I o n  D e  P r o t e c t I o n  D e s  s I t e s  D e  l a  c o u a r D e

Les tags, un sujet qui fâche.

L’unique  
savon100%
à base de lait d’ânesse frais de l’île de Ré

fabriqué à Loix

Venez visiter le seul et véritable atelier  
de fabrication de savons sur l’île de Ré

tous les mardis et jeudis à 14H30.

UniqUement 2 adresses à retenir :

vu au 20h de

ATELIER ET BOUTIQUE 
26 chemin du Corps de Garde
17111 LOIX
Tél. 05 46 67 74 65

BOUTIQUE  
ET InsTITUT dE BEAUTé
4 rue de Cîteaux
17410 sAInT-MARTIn-dE-Ré
Tél. 05 46 09 21 41

L’AnnEXE 
26 chemin du Corps de Garde
17111 LOIX (à côté de notre atelier)
Tél. 05 46 67 74 65

Parfum  

d’ambiance  
pour  

maison

Huiles  

essentielles 
bio
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Fête des associations, l’incontournable rendez-vous 
de la rentrée
a peine la rentrée des classes passée, place à la fête des associations, dimanche 9 septembre, à 
Rivedoux-Plage. Une journée pour aller à la rencontre de tous les bénévoles qui œuvrent inlassablement 
toute l’année pour proposer activités, lien social et débats d’idées à tous les Rétais.

a c t I v I t é s

Organisée chaque année dans 
une commune différente, cette 
manifestation rassemble bon an 

mal an entre 90 et 100 associations - 
sur les 250 actives recensées sur le ter-
ritoire - rassemblées autour de quatre 
thématiques : Culture et patrimoine, 
Environnement, Socio-éducatif, Sports 
et loisirs. La date choisie correspond 
à la rentrée des associations qui s’or-
ganisent pour l’année, ouvrent les 
adhésions et inscriptions, mais aussi 
à la période à laquelle les familles choi-
sissent leurs activités de l’année.

un vaste choix d’activités  
pour toute la famille

Des démonstrations sur la scène per-
mettent aux visiteurs de découvrir tout 
au long de la journée le large éventail 
des activités auxquelles ils peuvent 
s’adonner depuis les percussions brési-
liennes aux nombreux arts martiaux, en 
passant par toutes formes de danses 

ou de chants, sans oublier le yoga du 
rire ou l’escrime.
D’autres associations proposent des 
animations telles l’initiation au tir à 
l’arc ou à la sarbacane, la construc-
tion et l’assemblage de maquettes 
navales, un jeu de l’oie géant, des jeux 
de société, expériences scientifiques, 
un atelier de recyclage ou encore des 
promenades à poney...
Toute la journée, les bénévoles des 
associations se relaient sur leurs stands 
pour informer, orienter, conseiller 
ou tout simplement échanger avec 
leurs actuels et potentiels 
adhérents.

de belles anima-
tions artistiques

Au-delà de la tradi-
tionnelle convivialité 
de cette fête, occa-
sion pour les Rétais 
de se réapproprier leur 

île après l’intense activité estivale, 
différentes compagnies ou troupes 
artistiques sont conviées par la 
Communauté de Communes, organi-
satrice de l’évènement, pour impulser 
dynamique et bonne humeur.
Cette année, Clément et Annabelle 
ont opté pour quatre interventions 
artistiques : La 4L infernale de la Cie 
Tu t’attendais à quoi ?, l’Ensemble 
National de Reggae, Les Mystérieuses 
Coiffures de Christophe Pavia, ainsi 
que les Maquillages Artistiques de La 
Mouche des Marquises.
La buvette chaude et froide sera 

tenue cette année par le Comité 
des Fêtes de Rivedoux-Plage et 
l’Association Rive de Mômes, 
tandis que la restauration sera 

assurée par le traiteur 
rivedousais Thierry 
Bonnin.
Déambulez, chan-
tez, dansez, riez, 

observez, découvrez toute la journée 
du 9 septembre, de 10h à 18h, pour 
ne pas être dépourvu l’hiver venu...  

  Nathalie Vauchez

Aire naturelle des Tamaris à Rivedoux  
le dimanche 9 septembre de 10h à 18h.
Restauration sur place.
Liaison parkings par navettes gratuites 
toute la journée
+ d’infos sur www.cdciledere.fr

La « transition énergétique » déclinée sur l’île de Ré ?
alors qu’en 2014 le conseil de développement présentait les travaux qu’il avait entrepris sur les 
énergies renouvelables, le cESiR a aujourd’hui élargi son champ de réflexions et de propositions à la 
« transition énergétique ».

c e s I r

L’île de Ré ne peut non seulement 
s’exclure d’une démarche active 
et contributive aux objectifs natio-

naux en la matière mais doit aussi 
prendre une place particulière de ter-
ritoire insulaire... d’autant plus qu’elle 
est reconnue pour sa qualité de vie » 
explique en préambule le président du 
CESIR, Michel Terrasson.
En pleine élaboration de son PLUI, la 
Communauté de Communes de l’île de 
Ré a indiqué en avril dernier au CESIR 
son intérêt pour une mission explora-
toire et ciblée lui permettant d’alimen-
ter sa propre réflexion et les actions 
pouvant être entreprises sur la transi-
tion énergétique. Avec remise de son 
rapport souhaité avant la fin de l’an-
née...pour coller aux échéances du PLUI.

Qu’est-ce que le CeSir ?
Le Conseil économique, social, environ-
nemental de l’île de Ré (CESIR) constitué 
en novembre 2014 en association après 
la dissolution du « Pays de l’île de Ré » et 
donc de son Conseil de développement, 
se veut animateur de débats citoyens 
ainsi que force de réflexion et de pro-
position auprès des élus rétais. 
Présidée par Michel Terrasson, par ail-
leurs président de l’AUTIR*, composée 
de 26 membres issus de toutes les com-
munes (aux 2/3 résidents permanents), 
cette association Loi 1901 ne peut être 
rejointe que par « cooptation » selon 
ses statuts et se veut apolitique, bien 
que l’un de ses animateurs se soit par 

ailleurs ouvertement érigé cet été en 
chantre de l’opposition à la politique 
intercommunale actuelle. Et que l’on y 
retrouve, par exemple, une animatrice 
du comité LREM des dernières cam-
pagnes présidentielle et législative. Le 
président veillerait au grain.
Le CESIR anime régulièrement des 
cafés citoyens sur des thèmes sociétaux 
locaux, « qui sont plutôt une réussite 
en termes de fréquentation et de sus-
ceptibilité de faire évoluer les choses » 
explique modestement le président. 
Depuis trois ans, ce sont 18 cafés-ci-
toyens qui ont été organisés avec une 
participation allant d’une douzaine à 
une cinquantaine de personnes. Parmi 
les thèmes déjà débattus, citons « la 
place des résidents secondaires dans la 
vie de l’île de Ré », « le tourisme en ailes 
de saison sur l’île : pourquoi et com-
ment le développer ? », « la mutualisa-
tion des équipements sportifs, utopie 
ou nécessité », « l’agriculture durable 
sur notre île : qu’en pensez-vous ? », 
« la pollution des pertuis parlons-en ! » 
ou encore « confronter nos idées sur la 
création d’emplois pour les jeunes... »

rejoignez le groupe de travail 
sur la transition énergétique 

Des groupes de travail « éphémères » 
planchent en parallèle sur divers sujets. 
C’est ainsi que le groupe « Transition 
énergétique » constitué il y a quelques 
mois profite de la fête des associations 
(9 septembre à Rivedoux, lire ci-dessus) 

pour expliciter sa démarche et faire 
appel aux bonnes volontés et aux 
compétences dans ce domaine, pour 
se joindre à son travail.
« Nous voulons informer et sensibili-
ser sur la transition énergétique, faire 
un partage d’expériences, détecter 
des « experts » sur le territoire ayant 
quelque chose à dire... Des personna-
lités comme l’ancien préfet Christian 
Leyrit ou le Député Olivier Falorni 
nous ont témoigné leur confiance et 
pourraient être présents lors du débat 
que nous envisageons d’organiser fin 
octobre/début novembre sur ce sujet ».
Pourquoi un tel thème ? « Ce sujet n’est 
guère pris en compte dans le PADD (Plan 
d’Aménagement et de Développement 
Durable, intégré dans le PLUI), qui du 
fait de la volonté du Législateur et de la 
CdC est un document très synthétique » 
explique le président du CESIR.
La méthode de travail du groupe, dans 
lequel Didier Courtemanche est très 
actif, a consisté dans un premier temps 
à recenser toute la littérature dans ce 
domaine. La Commission Nationale du 
Débat Public publie notamment des 
Cahiers d’Acteurs, 198 au total qu’il a 
parcourus pour repérer ce qui pouvait 
les intéresser. Bien sûr Internet consti-
tue une source d’informations pré-
cieuse, tout comme le site de l’ADEME, 
sans oublier l’observation des actions 
menées par certains territoires. Le 
groupe de travail constitué d’une petite 
dizaine de personnes se réunit environ 
deux heures tous les quinze jours. 

Quelles pistes  
d’actions concrètes ?

« Nous avons identifié plusieurs pistes 
d’actions déclinables dans l’île de 
Ré », précise Didier Courtemanche. 
« La méthanisation et les biogaz, qui 
rentrent dans une démarche d’écono-
mie circulaire, la géothermie de surface 
pour les particuliers comme pour les 
équipements publics, le solaire via le 
photovoltaïque, mais aussi l’éolien 
domestique sans oublier les énergies 
marines renouvelables. Bien sûr la 
rénovation thermique et l’efficacité 
énergétique devraient faire l’objet 
d’incitations financières ». 

Sur le grand Projet Mobilité annoncé 
par le président du Département, 
Dominique Bussereau, et par le 
président de la CdC, Lionel Quillet, 
Michel Terrasson - qui retrouve en la 
matière sa casquette AUTIR* - est très 
circonspect...

Le sujet de « la transition énergétique » 
appliquée à notre territoire insulaire 
vous intéresse ? Rendez visite au 
CESIR lors de la Fête des Associations 
ou contactez son président sur  
cesir.iledere@orange.fr.  

  Nathalie Vauchez

*AUTIR : Association des usagers de transports 
en commun de l’île de Ré.

Découvrez différents rapports du  
CESIR sur www.cddiledere.info
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une campagne de 
consultation pour se 

réapproprier le territoire

Par ailleurs, l’ASSIP a pris l’initiative 
d’une campagne pour « la réappro-
priation de la vie civile et la réor-
ganisation citoyenne du discours ». 
La société Make.org, qui se définit 
comme un « accélérateur d’intérêt 
général » a été sollicitée. L’enveloppe, 
chiffrée à 30 000 €, serait supportée 
collectivement avec les Amis de l’Île 
de Ré (AIR), Le Phare de Ré et d’autres 
associations partenaires.

Le spécialiste de la consulta-
tion citoyenne de Make.org, Axel 
Dauchez, était venu lui-même expo-
ser sa méthode. On propose une cin-
quantaine de marqueurs (tags) aux 
personnes sondées qui peuvent en 
outre, en imaginer d’autres. Un vote 
en continu élimine les propositions les 
moins plébiscitées. « On va chercher 
le consensus populaire pour établir 
une marge de travail sur les grands 
sujets, explique le consultant, on sou-
haite travailler sur une notion d’île de 
Ré durable à l’échéance 2030 » (?)

La consultation se fera de mars 2019 
à la fin de l’été prochain, en direct et 
sur les réseaux sociaux.  

installés au village  
depuis des générations,  

ils veulent agir pour l’avenir

Le bilan de l’année, pour les 
Portingalais secondaires que sont les 
adhérents de l’ASSIP, fait ressortir 
un certain nombre de satisfactions 
telles les aménagements réalisés 
aux entrées de plages, la rénovation 
des rues et la sécurité sur les pistes. 
Nonobstant ces avancées réalisées 
par la commune, ils requièrent auprès 
de Mr le maire plus de sécurité avec 

l’installation de caméras, plus de 
propreté à la déchetterie où certains 
laissent leurs déchets devant la porte 
pendant les heures de fermeture, plus 
de points de dépôt et une caméra 
aussi pour la déchetterie.

Sur ce point Michel Auclair a assuré 
que ce sera chose faite. En revanche, 
il n’a pas cédé à la demande d’instau-
ration d’une zone bleue au parking 
de la Paix, l’argument des places tou-
jours prises par d’autres véhicules qui 
empêchent les riverains de déchar-
ger leurs courses à toute proximité, 
n’étant pas recevable. L’ASSIP entend 
également lutter contre les panneaux, 
qui sont une pollution visuelle ou 
les terrains agricoles qu’ils jugent 
inesthétiques en termes de qualité 
paysagère. 

Ses membres se disent prêts à parti-
ciper à une campagne de lancement 
d’un code de bonne conduite (dans 
les boîtes aux lettres) ce qui n’occulte 
pas les deux problèmes majeurs : 

le stationnement automobile et 
l’incivisme.

En réponse Michel Auclair a expli-
qué que plus d’équipements (par-
king, caméras, point de collecte de 
déchets) occasionnerait des frais 
supplémentaires que la commune 
ne peut se permettre, en matière de 
civisme il en a appelé à la responsa-
bilité de chacun.

La cohésion sociale,  
un problème de 
sectorisation ?

Philippe de Longvilliers a observé 
dans son village quatre catégories 
de Portingalais : les résidents secon-
daires installés depuis plus de 50 
ans, catégorie au sein de laquelle les 
membres de l’ASSIP se reconnaissent, 
les locaux, les 40-50 ans, « une 
clientèle aisée mais sans manières, 
consommateurs de vacances » et 
enfin les gens de passage.

À trois reprises Mr de Longvilliers a 
déploré « pour l’Avenir des Portes » 
le manque de cohésion sociale entre 
la première et la deuxième catégorie, 
se demandant comment recréer le 
lien avec les locaux et juguler ainsi les 
incivilités qui se développent. Aucune  
réponse ne lui a été fournie.

élaboration du PLui  
versus développement du 

nord de l’île

Lionel Quillet, convié à répondre 
sur l’épineux sujet du gel annoncé 
de la constructibilité aux Portes, a 
abordé la réunion en ces termes : 
« On admire votre dynamisme, vous 
vous bonifiez avec le temps ! » Que 

fallait-il en penser ?

Mr Quillet a enchaîné en fustigeant 
l’assemblée des propriétaires, qui ne 
semblent pas étrangers à la recrudes-
cence d’offres locatives (+ 3 500 
locations estivales supplémentaires 
chaque année dans toute l’île), contri-
buant par-là à augmenter la fréquen-
tation saisonnière.

Puis le président Quillet a retracé l’es-
sor de l’île depuis 1987 avec l’avè-
nement du pont, la chute du SCOT 
puis l’arrêt des zones à construire. 
« À ce jour, le problème reste de faire 
passer un PLUI conforme à la loi mais 
qui limiterait la construction dans 
la proportion établie à 20 % pour 
notre territoire ». Grâce à de nou-
veaux outils comme le coefficient de 
biotope, prochainement étudié pour 
toute demande de permis, la protec-
tion de l’île est en bonne voie. Mais 
cela n’a pas rassuré les Portingalais 
dont le territoire est en bonne partie 
submersible.

La politique « Cap sur la 
mobilité » résoudra-t-elle les 
problèmes de stationnement 
et de surpopulation estivale ?

Sur ce point, Mr Quillet a fermement 
engagé les adhérents à privilégier 
les transports en commun et à les 
recommander à leurs locataires (train 
+ bus+ vélos).

À l’issue de la réunion (à 90 % mas-
culine), les épouses étaient invitées 
à rejoindre les adhérents pour par-
tager le pot de l’amitié. Huîtres et 
vin de pays ont, pour leur part, fait 
l’unanimité.  

  Véronique Hugerot

L’aSSiP, entre avenir de l’île de Ré et 
préoccupations portingalaises
Lors de l’aG annuelle du 18 août 2018, Philippe de Longvilliers, président de l’aSSiP et la centaine 
d’adhérents présents ont posé au Maire et au Président de la communauté de communes les questions 
qui les préoccupent pour le devenir de leur village. au menu : cohésion sociale, incivilités, stationnement 
et constructibilité aux Portes.

a G  a s s o c I a t I o n  P o u r  l a  s a u v e G a r D e  D e s  s I t e s  D e s  P o r t e s

Le stationnement devient problématique au village.
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I l y a passé 1 238 nuits blanches. 
Denis Chatin finit en 2018 sa 14ème 
année dans l’institution des nuits 

rhétaises, acquise en 2004. Nuits 
blanches parce que « si La Pergo 
ferme à 5 heures, il reste le range-
ment et le nettoyage, ce qui nous 
amène à 8 heures du matin » pré-
cise le patron du restaurant La Cible à 
Saint-Martin, qui s’avoue satisfait de 
passer la main. « J’y retournerai bien 
sûr, mais différemment, juste pour 
voir si tout va bien », continue-t-il. 
Car ça y est : après près de deux ans 
de persévérance, l’affaire est enten-
due depuis la mi-août. Denis a réussi 
son pari : « C’est ma petite coopé-
rative », dit-il dans un sourire. C’est 
aussi une belle histoire, celle d’un lieu 
et de ceux qui l’aiment.

2014 - 2016 : la décision

« En 2014, j’ai été approché par des 
personnes qui souhaitaient acheter La 
Pergola », raconte Denis. « Je n’étais 
pas opposé mais je voulais d’abord 
savoir ce qu’ils voulaient en faire. J’ai 
donc fait un test avec eux sur une 
saison », poursuit-il, « et je n’ai pas 
donné suite ». Pourquoi ? « La Pergola 
aurait perdu son âme », répond-t-il 
simplement. La transaction n’aura 
donc pas lieu. Mais dans sa tête, l’idée 
est semée et fait son chemin. Il faudra 
encore deux ans pour que l’hypothèse 
se transforme en décision. 

En novembre 2016, Denis est déter-
miné à bouger. Deux options s’offrent 
alors à lui. Etant propriétaire du 
foncier, Denis pouvait démolir La 
Pergola, construire des maisons et 
les revendre. Soit faire une opération 
immobilière plutôt juteuse, considé-
rant l’emplacement de la discothèque. 

« Mais j’aurais été le destructeur de La 
Pergola », ironise-t-il, « il ne me res-
tait plus qu’à déménager et trouver 
une autre île ! ». Impensable, surtout 
lorsque l’on sait que le même Denis 
Chatin avait acquis La Pergola douze 
ans auparavant pour la sauver du 
même sort, un rachat pour démoli-
tion, alors qu’il ne connaissait rien 
au métier. Des deux options, il n’y en 
avait finalement qu’une.

de l’idée à sa réalisation

Nombreux étaient ceux, parmi les 
fidèles, qui se déclaraient près à aider 
Denis lorsqu’il évoquait sa lassitude. 
« ça m’a donné une idée », explique-
t-il. Il en parle alors à un ami avocat 
d’affaire dont l’aide et le soutien ont 
été déterminants. Celui-ci entreprend 
la rédaction d’un mémorandum type 
tel celui utilisé pour les opérations 
d’acquisition. « Nous avons monté 
un plan d’action et un vrai business 
plan » continue Denis, « puis, avec 
trois autres copains, nous avons créé 
un comité de pilotage ». En fait, il 
s’agissait de tout construire, du plan 
de financement au prix des parts en 
passant par un cahier des charges 
à destination du nouveau gérant et 
jusqu’à l’élaboration d’une charte des 
associés. 

Trouver des associés, voilà la clé 
indispensable pour monter le pro-
jet. « C’est ce qui a demandé le plus 
d’énergie », commente le spécialiste 
juridique, « nous avons tous pris nos 
téléphones pour faire de la prospec-
tion ». Il a fallu ensuite entretenir la 
mobilisation au travers de plusieurs 
courriers mettant le projet noir sur 
blanc. Denis lui-même écrit une lettre 
de motivation, pourrait-on dire, 

expliquant la genèse de son idée. Pas 
si simple de donner dans l’atypique. 

Les sollicités répondent présents. 
Certains même fédèrent autour 
d’eux. « 80% sont des Couardais », 
se réjouit Denis, « tous connaissent 
bien La Pergola, ils savent que c’est 
une discothèque sécurisée pour les 
jeunes ». Une promesse d’engage-
ment leur est demandée, histoire 
de disposer d’éléments tangibles. 
Fonds et murs étaient à vendre, les 
seconds représentants bien sûr une 
belle garantie  vis à vis des banques.

Course d’obstacles

C’est alors que les choses se com-
pliquent. « Toutes les banques ont 
refusé catégoriquement, y compris 
la mienne que j’ai d’ailleurs quittée 
depuis », explique Denis, « nous ne 
rentrions pas dans les cases, d’autant 
que les discothèques, dont le nombre 
n’a cessé de décroître ces dernières 
décennies, ne sont plus porteuses ». 
Seule une n’oppose pas de refus 
mais c’est pour mieux les « mener en 
bateau » et se rétracter au bout de six 
mois. Bref, ces premières démarches 

ne mènent à rien, il faut trouver une 
autre solution. Finalement, hormis 
les investissements des associés, c’est 
Denis Chatin lui-même qui « fera le 
banquier ». 

une belle histoire

Ils sont donc aujourd’hui 92 associés 
à posséder un petit morceau de La 
Pergola et Denis Chatin a lui-même 
gardé des parts. Ce qu’il ressort de 
cette aventure ? « La Pergola est 
repartie pour une génération », se 
réjouit-il. « C’est une belle histoire, 
un travail de groupe mené à bien avec 
des gens qui n’ont rien lâché ». Le 
secret de la réussite ? « Ce n’est pas 
une affaire financière, mais une his-
toire affective » conclut-il. A l’avenir, 
c’est un Conseil d’Administration qui 
prendra en charge les évolutions et 
modifications éventuelles : « Il faut 
percevoir les attentes de la clientèle 
et savoir écouter les remarques », 
affirme Denis, un chef d’entreprise 
qui décidément, sait faire des affaires 
avec le cœur.  

  Pauline Leriche Rouard

La Pergola, belle octogénaire, s’offre une nouvelle 
jeunesse !
Elle a fait danser des générations entières. Lieu de fête et de vie incontournable des nuits estivales rhétaises, 
La Pergola n’est pas du genre à prendre sa retraite. au contraire, elle semble plus jeune que jamais !

e n t r e P r I s e

Pour la Pergola, c’est le temps d’une nouvelle vie.

Les Belles
T H A L A S S O
journées
du 6 au 9 septembre
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Cette année, ce n’est pas la pre-
mière fois qu’un groupe est 
signalé dans le pertuis, mais 

cette fois l’équipe a été informée 

à temps par un adhérent de Ré 
Nature Environnement. De nom-
breuses photos ont été nécessaires 
pour recueillir une identification du 

groupe constitué d’une vingtaine de 
femelles avec leurs petits, et d’un 
deuxième groupe nageant à proxi-
mité, constitué de mâles, soit un 

total d’une trentaine d’individus.
L’examen préliminaire des photos 
réalisées nous a déjà montré une 
maigreur inhabituelle sur au moins 
deux femelles. Ces premiers ren-
seignements ont été transmis au 
centre de recherches sur les mam-
mifères-marins de La Rochelle, l’Ob-
servatoire Pélagis, qui depuis plus 
de vingt cinq ans, avec la contribu-
tion des usagers de la mer, assure le 
suivi des visites des cétacés dans les 
pertuis, dans un catalogue et avec 
la contribution de l’équipe de Ré 
Nature Environnement.  

  Jean-Roch Meslin  
et Gregory Ziebacz

Une vingtaine de femelles avec leurs petits, et non loin un groupe de mâles.

Sous le signe du partage

En ces temps où l’individualisme 
semble la règle, le thème de l’édition 
2018 est chargé de sens. Car il est vrai 
que s’il est bien une chose que nous 
avons tous en commun, c’est le patri-
moine. Qu’il soit architectural, natu-
rel, culturel, il est un bien commun 
de référence, traces tangibles d’un 
passé, d’une histoire et d’un art de 
vivre. Et à bien y regarder, sur l’Ile de 
Ré, le patrimoine est partout présent.

Alors le temps d’un week-end, 
cultivons notre jardin patrimonial 
partagé, laissons-nous aller au gré de 
nos envies et partons à la rencontre 
de notre territoire. La Communauté 
de Communes mais aussi chaque vil-
lage et de nombreuses associations 
nous ont préparé un programme 
de réjouissances… A partager sans 
modération !

Les temps forts  
et tous les autres

A Saint-Martin, le très jeune public 
sera invité à l’animation « Les Bobos 
de Doudou », pour découvrir, dans 

l’atelier du pharmacien, le secret de 
remèdes anciens élaborés à partir 
de plantes, tandis que les épicuriens 

ne pourront résister à l’appel 
de ce « Banquet poétique », 
un spectacle musical et théâ-
tral inédit proposé par la 
Compagnie de Divagation 
poétique autour de la gour-
mandise. Quant aux ama-
teurs d’enquêtes policières, ils 
s’attacheront à résoudre  ce 
« Meurtre à Sainte-Marie », 
un circuit enquête créé et 
joué par le personnel de la CdC 
qui entraînera les participants 
dans les rues du village.

Du Fort de la Prée au Phare des 
Baleines en passant par l’an-
cien hôpital de Saint-Martin, 
la Maison du Fier et celle 
des Dunes, le Musée Ernest 
Cognacq-Jay ou celui du Platin, 
tous les sites patrimoniaux de 
l’île seront bien sûr prêts à 
accueillir un large public au 
gré de visites guidées et com-
mentées. Il faut y ajouter les 
balades à vélos dans les marais, 
la découverte des oiseaux et 

celle de savoir-faire ancestraux, les 
visites d’ateliers d’artistes et la célé-
bration de la Fête du Sel ou encore ce 

concours photo organisée par la com-
mune de la Couarde autour du « petit 
patrimoine populaire insolite ». Tout 
cela sans oublier des animations 
propres à satisfaire toutes les envies 
et tous les âges. Des temps forts ? Il 
y en aura plus d’un et à chacun de 
trouver le sien.

Impossible ici de citer l’ensemble 
d’un programme exprimant à lui 
seul toutes les richesses de notre 
territoire. Une brochure dédiée à ces 
festivités sera bien sûr distribuée et 
le programme complet sera dispo-
nible sur www.cdciledere.fr. Un 
conseil ? Réservez donc le week-end 
du 15 et 16 septembre à deux biens 
précieux : le patrimoine et la joie du 
partage !  

  Pauline Leriche Rouard

L’art du partage, un thème emblématique pour les 
Journées du Patrimoine 2018

des dauphins avec leurs petits dans le pertuis Breton

initiées par la France il y a 35 ans, les Journées désormais européennes du Patrimoine ont fait de 
nombreux émules. Rendez-vous toujours attendu du public, elles nous offrent la possibilité de visiter, 
découvrir, redécouvrir monuments, bâtiments et sites qui ont fait l’histoire. La Grande et les petites, 
celles qui ont façonné l’identité des territoires. Sur Ré comme ailleurs, elles sont célébrées chaque 
année avec enthousiasme.

Mardi 28 août 2018, vers 16h00, l’équipe mammifères-marins de Ré nature Environnement, s’est 
rendue dans le pertuis Breton, au large de la tour des islates, observer un groupe de grands-dauphins 
(tursiops truncatus).

J o u r n é e s  e u r o P é e n n e s  D u  P a t r I m o I n e

f a u n e

Journées européennes du 
patrimoine – L’Art du partage
Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Où ? Sur toute l’Ile de Ré !

Réservations conseillées voire obligatoires 
en raison de places limitées sur certaines 
animations.

 En cas de rencontre avec des 
dauphins, appeler le 05 46 44 99 10, 
avant les réseaux sociaux.
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Aujourd’hui, on souffre d’un 
défaut de racine des valeurs 
citoyennes de la part des 

enfants, qui souvent, ne savent ce 
que signifie « liberté, égalité, fra-
ternité ». Le meilleur moyen de les 
y amener, c’est de passer par leurs 
valeurs de référence, c’est-à-dire les 
arts de la rue, le street art, le hip 

hop. » Ce constat dressé par le maire 
de Villedoux François Vendittozzi 
est partagé par Alexandre Grenot, 
vice-président du Département délé-
gué à la citoyenneté. « Pour que les 
jeunes se sentent concernés, il faut 
les intégrer à des projets en lien avec 
ces valeurs et créer de l’échange entre 
générations », soutient l’élu.

La Charente-Maritime s’est ainsi 
engagée à soutenir financièrement 
des projets de « citoyenneté » menés 
par des collectivités ou des associa-
tions dans le but d’aider au vivre 
ensemble intergénérationnel. Pour 
la première année de ce programme 
prévu jusqu’en 2021, le Département 
a lancé un appel à projet autour de 
deux thèmes : « partage et trans-
mission de la mémoire de la grand 
guerre » et « le sport et l’engagement 
citoyen ». Cette aide de 1500€ maxi-
mum concerne les projets liés aux arts 
urbains et à la mise en scène d’es-
paces publics ; aux spectacles vivants ; 
à la réfection des monuments aux 
Morts dans le cadre d’un chantier 
intergénérationnel. 
Collectivités locales et associa-
tion avaient jusqu’au 15 mai pour 
remettre leur dossier de candidature. 
Sur les 26 présentés, tous ont été 
retenus pour cette première édition. 
Les critères de sélection : une mise 
en art ou en action en rapport avec 
la thématique ; faire participer les 
citoyens ; la création d’un événement 
autour de l’action type cérémonie 
ou spectacle vivant  autour duquel 

rassembler les habitants. 
A Villedoux, le maire a par exemple 
choisi de faire réaliser une fresque 
sur la thématique de la mémoire de 
la Grande Guerre par les enfants de 
l’école primaire. Dans cette réalisa-
tion, les écoliers ont été accompagnés 
en amont par leurs enseignants qui 
leur ont fait découvrir des lettres de 
poilus à leur famille. Puis sur le ter-
rain, par le graffeur rochelais EPEO 
qui les guide sur ce mur de 53 mètres 
de long. La fresque sera inaugurée 
en novembre lors de commémora-
tions de 14-18, avec les habitants de 
Villedoux. 
D’autres exemples du même style ont 
lieu ailleurs sur le territoire comme à 
La Couarde-sur-Mer, où la commune 
s’est lancée dans la constitution d’un 
parcours historique sur le « regard 
des Poilus », lui aussi inauguré en 
novembre.
Cette première série d’actions 
citoyennes doit se prolonger les 
trois prochaines années, sur d’autres 
thématiques qui concerneront les 
notions de solidarité, nature et envi-
ronnement.  

  Anne-Lise Durif

comment faire renouer la jeunesse avec les valeurs 
citoyennes
Répondant à l’inscription de la loi sur l’Egalité et la citoyenneté promulguée le 27 janvier 2017, le 
département a décidé d’accompagner financièrement des projets « citoyens » autour des valeurs de 
civisme et de solidarité.

c u l t u r e  e t  c I t o y e n n e t é

Les débuts de la fresque peinte par les élèves de Villedoux.

D
R

  Notre sélection de fournitures 
pour la Rentrée des Classes

  Lots d’articles de rentrée  
avec remises de -50%

  Equipement Maison
  Rangements en plastique

Réussissez votre Rentrée 
avec Intermarché !

Intermarché
Saint-Martin de Ré - 4 avenue des Corsaires - 05 46 09 42 02

La Flotte en Ré - Rue Caillotière, Village Artisanal La Croix Michaud - 05 46 09 52 56

votre intermarché vous en offre plus !Du vendredi 7 au dimanche 9 septembre 2018

* voir conditions générales en magasin
30% du montant 

des achats 

multimédia 

en bon d’achat

dès 30€*
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UNE BONNE RENTRÉE COMMENCE 

PAR UN BON INVESTISSEMENT

C'EST LA RENTRÉE !

 Loi PINEL 
 Investissement Locatif 
 Résidence Principale 
 Résidence Secondaire 

05.46.56.20.00 - www.orpi.com/cabinetigt - cabinetigt@orpi.com

Parmi l’assistance, des élus tels 
Léon Gendre et Gisèle Vergnon 
et conseillers municipaux, et 

bien sûr de nombreux Rétais, rési-
dents secondaires ou permanents 
intéressés par les résultats de cette 
étude commandée par les AIR en 
2015, et à laquelle une première réu-
nion publique avait été consacrée en 
décembre 2016. Il s’agissait donc ici 
d’en présenter le dénouement.

rappel du contexte
Cette étude a été l’opportunité d’un 
« audit complet du territoire ». Elle 
a été menée avec des étudiants et 
conduite par Céline Chadenas et 
Patrick Pottier, enseignants-chercheurs 
du CNRS également concepteurs 
de l’outil numérique d’évaluation 
ONECAD élaboré avec la DREAL 
des Pays de Loire. Rappelons que le 
cabinet d’étude A+B Urbanisme et 
Environnement de Nantes, mandaté 
en 2014 par la CdC aux fins d’élaborer 
le PLUi, a utilisé la même méthode. 
Mais nous sommes ici face à des tra-
vaux universitaires réalisés dans des 
conditions différentes.

Comment évaluer  
la Capacité d’accueil ?

Il s’agit bien sûr d’un travail com-
plexe qui présente un intérêt crois-
sant puisque concernant les pressions 
humaines sur les territoires littoraux, 
se révélant de plus en plus fortes dans 
de nombreux domaines, et par ail-
leurs de plus en plus ressenties par 
les populations.

La Capacité d’Accueil s’apprécie de 
plusieurs manières. Souvent réduite 
à la seule capacité d’hébergement, 
elle concerne également les finances 
mais aussi les équipements. Il s’agit 
d’aller au-delà, parfois même des 
apparences pour avoir une vision 
globale. Il faut pour cela évaluer les 
impacts sur chacune des ressources 
spécifiques et les questionner pour 
évoluer, tout cela au moyen d’un sys-
tème pointu d’indicateurs, de veille 
et d’alerte.

Comme le souligne Patrick Pottier, il 
ne s’agit pas de « combien en plus » 
mais de « comment en mieux ». Une 
démarche qui doit être portée par 
les acteurs puisqu’il s’agit ici « de 
se demander si l’accueil supplémen-
taire de populations et d’activités, 

permanentes ou saisonnières, est 
compatible avec les ressources dis-
ponibles et les objectifs portés par 
le territoire ». Nous sommes donc 
là bien au-delà de la simple étude 
d’impact touristique. Tout commence 
donc par l’élaboration d’un référen-
tiel de questionnement et de détermi-
ner des indicateurs quantitatifs mais 
aussi qualitatifs.

Sur l’ile de ré
79 indicateurs permettent d’évaluer 
la capacité d’accueil sur l’île de Ré. 
Parmi eux, 7 présentent des « points 
de saturation », 28 des « risques 
de rupture », 17 contiennent des 
« marges de manœuvre » et 27 sont 
« non renseignés ». Quatre théma-
tiques font l’objet d’un focus. Il 
s’agit de la capacité d’hébergement, 
la capacité résiduelle d’urbanisation, 
les surfaces urbanisées, urbanisables 
et PPRN et enfin la perception de la 
fréquentation touristique par les rési-
dents permanents.

Combien de personnes  
sur l’ile de ré ?

Les résultats prennent en compte les 
données de l’INSEE en intégrant deux 
hypothèses sur « les lits touristiques » 
par unité d’hébergement. Il en ressort 
une capacité maximale de l’ordre de 
« 170 à 180 000 personnes pouvant 
être logées pour une nuit ». A noter 
qu’il s’agit d’une hypothèse à l’ins-
tant T, non définitive mais réaliste. 
Au regard de ce chiffre, la question à 
suivre est d’évidence : pourquoi créer 
des logements supplémentaires ?

La capacité résiduelle 
d’urbanisation

Classifiée par la couleur orange, 
celle-ci présente donc des risques 
de rupture et montre de forts 

déséquilibres entre le Sud et le 
Nord du territoire, le premier étant, 
comme chacun le sait, plus exposé 
aux risques.

Perception de la 
fréquentation touristique par 

la population permanente
Sujet sensible relevant de la catégorie 
Société qui présentait nombre d’élé-
ments non renseignés. Le ressenti de 
la population par rapport au tourisme 
a fait l’objet d’une étude de terrain 
menée au mois de décembre sur un 
échantillon représentatif de la popu-
lation rhétaise. Il en ressort que pour 
près de la moitié des personnes inter-
rogées, l’activité touristique n’est pas 
remise en cause. Pour autant de nom-
breux indicateurs virent à l’orange : 
densité démographique ressentie, 
partage équitable du domaine public 
ou encore  pression urbaine et obli-
gation de changer ses habitudes de 
vie sont de vrais sujets. Seul l’enrichis-
sement culturel à travers des anima-
tions que nous savons tous multiples 
porte la couleur verte. 

Difficile de restituer ici et en quelques 
lignes, la densité d’une étude de haut 
niveau. La question reste entière ou 
presque. Trop de monde ou pas ? 
Le débat reste ouvert. Il sera sans 
doute l’un des grands thèmes des 
échéances à venir.  

  Pauline Leriche Rouard

Quelle capacité d’accueil pour l’ile de Ré ?  
Le sujet n’a pas fini de questionner le territoire
Le 30 août, la salle des Paradis a accueilli une réunion publique proposée par l’association des amis 
de l’ile de Ré. Son objectif ? La restitution des travaux menée par LEtG-Géolittomer sur la capacité 
d’accueil et de développement de l’ile de Ré.

a m I s  D e  l ’ î l e  D e  r é

Trop de monde ou pas ?

 La Capacité d’Accueil  
d’un territoire : définition
C’est « le maximum de pression,  
exercée par les populations permanentes 
et saisonnières, que peut supporter  
le système de ressources du territoire  
sans mettre en péril ses spécificités ».
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C’était un de ces beaux matins 
d’été, derrière une large porte 
arrondie, dans une rue de 

Sainte-Marie. A La Noue précisément. 
Le sujet est intriguant : une jeune 
entreprise rhétaise, une start-up est 
en voie de développement. 

daily answer ou comment 
l’économie numérique 

s’invite sur notre territoire

Flashback. Au départ, l’idée est par-
tie de quatre amis. Chacun avec ses 
compétences et son rôle prédéfini. 

Quelques réunions plus tard, l’idée de 
créer un pseudo institut de sondage 
est née. Le concept est révolution-
naire. Vous téléchargez une appli-
cation et vous donnez votre avis sur 
des questions de l’actualité. Qu’il 
s’agisse de politique, de sport, de 
culture... tous les thèmes pourront 
être abordés. Le meilleur moyen pour 
les médias nationaux dont les chaînes 
de télévision de mener sondages et 
enquêtes lors d’émissions en direct. 
Un pur produit de monétisation et de 
communication transmedia.

Pendant plus d’un an, les créateurs 
ont décidé de développer eux-mêmes 
cet outil d’enquête et de réactivité. 
La version zéro était enclenchée, sans 
la moindre levée de fonds. Le début 
d’une histoire de passionnés. Alors 
qu’ils étaient prêts à publier l’appli-
cation sur l’Apple Store, ils ont subi-
tement décider de freiner des quatre 

fers, le projet prenant une tournure 
à laquelle, ils ne s’attendaient pas. 
Ou pas immédiatement en tous cas. 
« Entre la phase de développement 
et de lancement, on ne s’attendait 
pas à ce que la partie monétisation 
arrive... Nous nous étions davantage 
consacrés au fond, au contenu... Et 
sans cela, il aurait été plus difficile 
de monétiser après le lancement... » 
dixit Yasmine Aït-Khaled, la PDG de 
SNART7. « Et sans cette monétisa-
tion, il aurait été difficile de faire 
vivre l’entreprise après... » surenché-
rit-elle. « C’est l’effet typique d’une 

start-up... au 
départ ,  on 
n ’a  j ama i s 
de business 
modèle qui 
tienne. C’est 
très compli-
qué, très long 
de le trouver. 
Maintenant, 
on l’a, on peut 
avancer. Tout 
peut aller très 
vite avec une 
r e n t a b i l i t é 
extrême. Ce 
qui en fait une 
start-up. »

Même si au 
départ, pou-
vait se poser la 
question d’un 
« projet d’illu-
minés », c’est 
sans ambages 
et d’un revers 
de la main que 
Daily Answer 
a passé les 
épreuves... Les 

avancées technologiques qui peuvent 
parfois nous dépasser contribuent 
grandement à la viabilité de l’appli-
cation et à la faisabilité d’un projet 
qui pourrait paraître décalé sur ce si 
petit territoire de l’île de Ré mais dont 
le crédit et la force de puissance et 
d’impact sont avérés, certifiés. 

Cela sans solliciter une quelconque 
aide des personnalités politiques du 
territoire. « Au départ on a voulu 
lancer ce projet tout seuls, on est 
arrivé à un moyen de déplafonner 
les revenus... » La start-up est en 
marche, tout est bâti, construit sur 
des fondations solides avec des fins 
spécialistes de l’économie du numé-
rique... Le côté révolutionnaire et 
interactif de l’application, plaît beau-
coup. Pour vivre la première belle 
envolée, la boîte rhétaise a besoin 
de lever encore quelques fonds. 
250 000 €. Après des rencontres 

avec des business angels, il manque 
encore un dernier coup de cravache 
qu’un potentiel investisseur pourrait 
accorder. Si la somme peut paraître 
rondelette, ce n’est rien à comparer 
du potentiel à venir... Certains n’ont 
pas eu peur d’investir à l’image des 
Niel, Pigasse et consorts, source 
de leurs fortunes respectives. 
C’est peut-être une question de 

générations aussi. Et de mentalité. 

Toujours est-il que Daily Answer dont 
le cœur a commencé à battre, il y a 
plusieurs mois maintenant, a pro-
fondément besoin de s’emballer, en 
espérant qu’il y ait une main tendue 
pour ces jeunes entrepreneurs du 
territoire.  

  Nicolas Coûte

Une start-up Réthaise sur la pente ascendante
Loin de l’économie du numérique longtemps dévolue aux métropoles du territoire, une start-up 
Rhétaise, SnaRt7 - que Ré à la Hune vous a déjà présentée il y a deux ans -, est en train de développer 
une application qui pourrait bien révolutionner le monde des médias... Seule anicroche  : il manque 
quelques fonds.  

e n t r e P r I s e

L’équipe des fondateurs de Daily Answer : Jean-Noël Bérenger (Directeur des opérations), 
Thomas Lamarche (Directeur technique), Morgan Cahouet (Président et Dr artistique) et 

Yasmine Aït-Khaled (directrice de l‘Edition).
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Pain
Pâtisserie

Restauration rapide
Salades
Boissons

Glaces artisanales
Traiteur

Île de Ré
Place du Marché - 17111 Loix

05 46 29 06 67

Mardi 14 août, la municipa-
lité et les « Amis du port 
de Loix » avaient donné 

rendez-vous aux amateurs de sen-
sations intenses. Les Loidais, rési-
dents permanents, secondaires, les 
vacanciers, avaient répondu « pré-
sent », ce matin-là. 
Ils ont pu constater, 
sur les lieux, l’état 
des travaux réalisés 
par le Département, 
notamment la passe-
relle restaurée.

Avant de proposer 
l ’ incontournab le 
course dans la vase, 
les responsables 
avaient décidé, cette 
année, d’innover en 
organisant des joutes 
de paddle, pour le 

plus grand plaisir 
du public. Le but de 
ce combat sur l’eau, 
était de faire « plon-
ger » son adversaire, 
sous le contrôle des 
responsables des 
« Amis du port de 
Loix ». Lionel Quillet, 
maire de la com-
mune, assurait les 
commentaires.

La course dans la 
vase s’est déroulée 
en trois mouve-
ments : course des 

jeunes, celle des femmes, puis le 
groupe des hommes a conclu les 
festivités sous les regards enthou-
siasmés et les applaudissements des 
spectateurs venus en nombre (on 
en a recensé plus de 500).   

  Jacques Buisson

À peine sortis de Sup de Co La 
Rochelle, les deux Romain 
créent la marque Juste, un 

concept de restaurants de fruits de 
mer qui vise à les faire connaître et 
à en démocratiser la consommation.

Ils travaillent avec des produc-
teurs locaux très ancrés dans leurs 
filières. Ayant tissé des liens étroits 
avec des compagnons d’études, 

aujourd’hui devenus producteurs 
indépendants, les deux Romain 
s’engagent avec ces derniers dans 
un partenariat de qualité et le pre-
mier Juste s’ouvre à Paris en juillet 
2015. Tout de suite, la renommée 
de leurs produits s’installe.

Du simple bigorneau au plus fin des 
homards, tous leurs fruits de mer pro-
viennent, ou sont sélectionnés chez 

des producteurs 
locaux, par la 
maison Thaeron. 
Une exploita-
tion familiale de 
l’Atlantique du 
Nord-ouest dont 
ils apprécient 
l’éthique et la 
rigueur.

droit à 
l’essentiel

Cuisine, qualité, 
prix, décoration, pas de chichi chez 
Juste, tout est simple mais très choisi. 
Bulots infusés, amandes rôties farcies 
au beurre, huîtres, coques, couteaux, 
salade iodée, petits légumes élaborés 
maison pour l’accompagnement... La 
carte s’apprécie aussi en fonction de 
l’arrivage et de la saison. À décou-
vrir : leur spécialité de homard rôti 
au beurre d’algues (39€).

Mais la politique du produit juste, 
au juste prix, s’étend à toute 
la gamme. Ainsi, la crème et le 
beurre viennent de la très réputée 
coop Pamplie, les vins, de produc-
teurs indépendants, Chablis de chez 
Drouin, Sancerre rouge de la maison 
Rimbault, ou encore un Blanc des 
Copains qui leur vient des Cévennes. 
L’autre atout de Juste, c’est sa for-
mule épicerie marine et cave puisque 
tous les plats et les vins sont vendus 
à emporter (- 40 % du prix carte).

Attention, chez Juste, on ne prend 
pas de réservation «  venez tôt ! » 
peut-on lire sur le site…   

  Véronique Hugerot

joute de paddle, un candidat vient de plonger…

Restaurant musée de la mer.

Départ de la course des filles.

musée de la mer - Juste : Rue du 
phare, 17590 St-Clément des Baleines
Tel : 05 46 55 69 22
page facebook : juste/île de ré
juste-producteur.com

Une nouveauté à la fête du port à Loix
il y avait toujours autant d’ambiance, de rires, lors de la traditionnelle fête loidaise.

m a n I f e s t a t I o n

Musée de la Mer - Juste, restaurant de fruits de mer
s a I n t - c l é m e n t  D e s  B a l e I n e s

Enfants, ils venaient aux bras de leurs grands-parents visiter le musée de la mer. depuis le 20 juillet 
2018, Romain Marguerie de Rotrou et Romain coué ont métamorphosé le sanctuaire de la mer en 
restaurant de fruits de mer.
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comment concilier préservation de 
l’environnement et activités humaines ?

PUBLi-RédactionnEL

Les espaces naturels et agricoles représentent 80 % de la surface de l’île de Ré et comportent 
des paysages et milieux très variés, aux forts enjeux environnementaux. ils sont encadrés par de 
nombreuses règles de protection environnementale : sites inscrits, sites classés, ZniEFF, Sites natura 
2000, liste site RaMSaR. La communauté de communes de l’île de Ré entend concilier la préservation 
de cet environnement remarquable avec les diverses activités humaines, au premier rang desquelles 
les activités primaires.

Depuis 2008, la Communauté de 
Communes (CdC) s’est dotée de 
moyens humains à la hauteur 

de ses ambitions avec une Direction 
de l’Environnement composée de 
onze agents, dont huit écogardes, 
menée par Sylvie Dubois (directrice 
Environnement) sous la direction 
directe de Lionel Quillet (Président 
de la CdC). Les compétences tout à la 
fois multiples et pointues de l’équipe 
lui permettent de mettre en œuvre 
la politique intercommunale décidée 
par les élus.
La collectivité rétaise est gestionnaire 
des 670 hectares d’espaces naturels 
appartenant au Conservatoire du 
Littoral et assure également un rôle 
de surveillance du littoral afin de 
contrôler notamment le respect de 
la réglementation par les pêcheurs à 
pied, ainsi que dans les terres pour 
déceler les dépôts sauvages.

mieux connaître  
pour mieux préserver

L’accent est largement mis sur l’édu-
cation à l’environnement auprès de 
tous les habitants et visiteurs de l’île 
afin de les sensibiliser tout à la fois 
aux richesses et à la fragilité de nos 
espaces naturels et de la faune et la 
flore qu’ils abritent. De nombreux ate-
liers avec les scolaires, des sorties sur 
le terrain avec le grand public et la 
présence des écogardes sur l’estran 
contribuent à responsabiliser cha-
cun. « Le mois de l’Environnement », 
organisé tous les deux ans, qui pro-
pose toujours de belles animations et 
expositions, remporte à chaque fois 
un vif succès.
Des inventaires exhaustifs du patri-
moine naturel ont été réalisés en 2014 
et ont notamment permis d’identifier 
et de localiser finement des habitats 

naturels rares et menacés à l’échelle 
européenne comme les lagunes dans 
les marais ou les dunes grises. Ces 
inventaires ont également permis de 
découvrir la présence sur l’île de Ré 
d’espèces rares comme l’Azuré du 
Serpolet, et de manière plus globale 
de confirmer et localiser des espèces 
à préserver. Flore et habitat naturel, 
oiseaux, mammifères, papillons et libel-
lules, amphibiens et reptiles, faune et 
flore de l’estran ont été recensés.
En 2014 et 2015 des inventaires des 
populations d’anguilles ont été réa-
lisés dans les marais appartenant au 
Conservatoire du Littoral.  Le Président 
de la CdC entend désormais mener 
un inventaire exhaustif dans les zones 
humides de l’île de Ré (marais).

Le Comité CiGaLe, pour concilier 
agriculture et environnement

Mis en place en 2015 par la CdC, 
le comité CIGALE, après deux ans 
d’échanges avec les professionnels de 
l’agriculture visant à identifier précisé-
ment et complètement leurs besoins, a 
validé fin 2017 une carte informative 
concertée entre les acteurs agricoles 
et les associations de protection de la 
nature présentant la vocation des par-
celles non agricoles, dans une « zone 
agricole potentielle » de 2 650 ha, dont 
1 720 ha déjà utilisés par l’Agriculture.
Le croisement avec les enjeux envi-
ronnementaux issus des inventaires 
de la biodiversité de 2014 a été réa-
lisé sur les 930 ha restants, dont il 
résulte des cartes à l’échelle cadas-
trale réalisées sur chacune des dix 
communes rétaises. Quatre voca-
tions de terrains ont été définies :  
442 ha à vocation agricole, 36 ha à 
vocation agricole avec ilots arbusifs, 16 
ha pour du pâturage exclusivement et 
438 ha à vocation environnementale.

Le même travail est prévu dans les 
marais du Nord de l’île à partir de cet 
automne 2018, pour définir les voca-
tions des parcelles.

des mesures de gestion  
favorables aux espèces  

et milieux naturels
La Communauté de Communes de l’île 
de Ré mène différentes actions de ges-
tion des espaces naturels.
-  La renaturation des parcelles achetées 

par le Conservatoire du Littoral par-
fois polluées : enlèvement de déchets, 
démolition de cabanons ou même de 
maisons, comme ce sera le cas cet 
automne 2018 pour « La Taupinière » 
à Rivedoux (maison enfouie sous le 
sol !)

-  La protection d’espèces menacées : 
Azuré du Serpolet pour lesquels les 
pelouses qui les abritent sont restau-
rées, « Pélobate cutripède » (petits 
crapauds) qui vont bientôt bénéfi-
cier à Saint-Clément d’un dispositif 
leur permettant de traverser la route 
départementale, pose d’ouvrages à 
anguilles...

-  La gestion d’espaces naturels via la 
lutte contre les plantes exotiques 
envahissantes.

Les projets de court  
et moyen terme...

En matière de gestion des espaces 
naturels, le plan de gestion du domaine 
des Evières sera validé à l’automne 
2018. Propriété du Conservatoire du 
Littoral, ce site de 164 ha ne faisait pas 
jusqu’ici l’objet de mesures de gestion, 
hormis les 44 ha loués par convention 
pour des activités équestres (pâturage 
et fauche).
Toujours durant l’automne, le lance-
ment d’une réflexion en partenariat 
avec les professionnels et les associa-
tions de protection de la nature dans 
les marais du Nord de l’île, (cf supra) 
permettra à terme de définir les voca-
tions des parcelles.
Les bâtiments et terrains de l’an-
cienne colonie de Meaux, situés au 
Préau à Saint-Martin, préemptés par 
le Département et actuellement occu-
pés par la direction Environnement 
de la CdC et par les gendarmes sai-
sonniers et la Garde Républicaine (bri-
gade équestre) durant l’été, font l’objet 
depuis un an de discussions entre la 
CdC et le Département quant à leur 
future destination.

L’ancien bâtiment de la colonie, qui 
n’est plus aux normes, devrait faire 
l’objet d’un réaménagement progressif 
en vue d’y accueillir des enfants de l’île 
de Ré et d’ailleurs, afin d’y pratiquer 
des activités tournées vers la nature 
et la mer.
Les premiers travaux pourraient débu-
ter durant l’hiver 2018 pour se dérouler 
sur trois années.
Autre chantier en cours en matière 
environnementale, l’actualisation de 
la convention écotaxe. Cette conven-
tion d’une durée de cinq ans et déjà 
renouvelée une fois, devra intégrer 
une définition beaucoup plus précise 
et exhaustive que l’actuelle « préserva-
tion de l’environnement » trop vague 
et imprécise. La répartition de cette 
écotaxe fait également l’objet d’une 
réflexion, avec des clés qui pourraient 
être revues.

Le projet mobilité,  
de long terme 

Autre projet, cette fois-ci de long 
terme, le Projet Mobilité, annoncé à 
l’occasion de l’anniversaire des 30 ans 
du Pont, conjointement par Dominique 
Bussereau, Président du Conseil dépar-
temental de Charente-Maritime et 
Lionel Quillet, Président de la CdC. Ce 
projet prévoit notamment le dévelop-
pement d’un transport public auto-
nome et en énergie propre, en partie 
sur des voies réservées, permettant 
un cadencement soutenu de nature 
à réduire la circulation automobile 
individuelle.
En cours d’élaboration, le PLUI (Plan 
local d’urbanisme intercommunal) 
intègrera l’ensemble de cette poli-
tique environnementale pour que ce 
territoire exceptionnel qu’est l’île de 
Ré, le demeure. 
La Communauté de Communes entend 
faire vivre et respecter la « marque » 
environnementale Île de Ré, afin qu’elle 
ne soit pas dénaturée.

Une partie de l’équipe environnementale de la CdC, avec la Directrice Sylvie Dubois et le 
Président Lionel Quillet, devant le bâtiment qui va être réhabilité.
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Contact Ecogardes 7 jours sur 7 :  
05 46 66 56 69
Bureau des écogardes :  
05 46 09 68 65 ou 06 48 71 25 95 
ecogardes@cc-iledere.fr
www.cdciledere.fr

P o l I t I q u e  e n v I r o n n e m e n t a l e  D e  l a  c o m m u n a u t é  D e  c o m m u n e s  D e  l ’ î l e  D e  r é
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n a t u r e

Appelé aussi Pagure des rochers, 
jusqu’à 15 mm, pattes et pinces à 

points rouge et bleu. Il habite dans 
la coquille vide d’un mollusque pour 
protéger son abdomen mou.

oursin, Paracentrotus lividus Seiche, Sépia officinalis

alevins d’anchois et de Sardines 

crénilabre paon, crenilabrus tinca Lièvre de mer, aplysia punctata 

Bernard-L’Ermite ou Pagure, clibanarius erythropus 

Jusqu’à 70 mm, dans les cavités pro-
fondes ou sous les grosses pierres.
Herbivore broute les petites algues.

C’est la bodaille  des écluses à pois-
son, très présente fin juillet 2018. Ils  
font le bonheur des oiseaux.

Jusqu’a 30 cm, de la famille des 
Labridés, couleur  très variable 
allant du brun-jaunâtre au vert 
olive avec des lignes bleu, pond 
dans un nid d’algues spécialement 
aménagées. D’abord femelle, il 
devient mâle en prenant de l’âge.

Les « bébés »  seiches ne doivent pas 
être confondues avec les Sépioles 
adultes, espèce de Céphalopode de 
petite taille.

« Limace marine » à la tête ornée 
d’une paire de tentacules buccaux 

et d’une paire de rhinophores comme 
des oreilles, d’où son nom de lièvre 
de mer.

Faune de l’estran rocheux du Pertuis d’antioche 
[ Reportage photos de Mathieu Latour et texte de dominique chevillon ]

r e P o r t a G e  P H o t o s  n a t u r a l I s t e s

Forme pourpre.

Détails de tête colorée du mâle.

Plan rapproché sur quelques alevins. Bernard-l’hermite sans coquille.

Seiche (2 à 3 mois) qui a lancé son encre. 
.

Forme verte. 

Ponte des chapelets d’œufs.

Alevins agités.
Regroupement de Pagures habitant  

des coquilles de Nasses.

Seiche sortant de son œuf « raisin de mer ».
Bouche et Lanterne d’Aristote avec ses 

5 dents.

Nageoire dorsale armée avec des rayons 
épineux très coupants. Liquide violet libéré par l’Aplysie menacée.

Aplysie nageant en pleine eau.

Alevins dans une claie d’écluse. Pagure sortant de la coquille d’une Nasse.

Seiche (2 à 3 mois).
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Carapace épineuse, rostre avec cornes, 
il porte des algues qui le cache.

Gobie et Blennie crabe en forme de poire, Pisa tetraodon, 
famille des araignées de merPetits poissons des mares de l’es-

tran. Les Blennies peuvent marcher 
sur leurs deux nageoires pectorales.

Les Crabes par leur divers ité 
d’espèces sont une richesse des 
estrans retais.

Le crabe le plus 
fréquent hier 
encore, vert ou 
rouge, présent 
sur tous les 
estrans.

étoiles de mer, « asterinidés et asteriidés » anémones de mer, famille des actinidés
Les 3 étoiles de mer les plus cou-
rantes dans l’île de Ré. Se dépla-
çant lentement, elles recherchent 
des coquillages quelles ouvrent de 
leurs tentacules avant de les dévorer. 

L’Anémone verte et l’Anémone 
chevaline sont les plus communes, 
l’Anémone fraise plus rare.

crabe vert, carcinus Maenas

crabes divers, Ré rassemble une quarantaine d’espèces

Blennie mordocet et sa nageoire 
pectorale droite .

L’Astérie bossue, jusqu’à 5 cm.
Anémone fraise piégeant une crevette.

Spécimen mâle portant sa femelle.

Femelle de Crabe pierre avec ses œufs, Xantho poressa.

Femelle protégeant ses œufs.

Le Crabe porcellane adulte mesure 10 à 15 mm.

Détail de la tête.

Étrille, Necora puber, très recherchée 
par les pêcheurs.

Gobie buhotte sur le sable .

L’Étoile de mer glaciaire, jusqu’à 70 cm. Anémone chevaline couleur brune.

Tête détaillée de la Blennie.

L’Étoile de mer commune,  
jusqu’à 50 cm. Anémone verte ( jusqu’à 200 tentacules).

Œufs oranges.

Détails du rostre cornu.Crabe poire et sa couverture d’algues.
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BIÈRE ARTISANALE  
BRASSÉE SUR L'ÎLE DE RÉ 

Haut des Peux Bertaud
RD201 

17740 Sainte Marie de Ré 
05 46 43 82 63 

www.bieresdere.fr

BIÈRES DE
B R A S S E R I E  A R T I S A N A L E  D E P U I S  1 9 9 6
BIÈRES DEB R A S S E R I E  

A R T I S A N A L E  

BIÈRE ARTISANALE  
BRASSÉE SUR L'ÎLE DE RÉ 

Haut des Peux Bertaud
RD201 

17740 Sainte Marie de Ré 
05 46 43 82 63 

www.bieresdere.fr

BIÈRES DE
B R A S S E R I E  A R T I S A N A L E  D E P U I S  1 9 9 6
BIÈRES DEB R A S S E R I E  

A R T I S A N A L E  

BIèRE ARTISANALE BRASSERIE SUR L’ÎLE DE Ré

 PORTE OUVERTE  

LE SAMEDI 15/09 ET LE 

DIMANCHE 16/09

journéeS du  
Patrimoine

Bières de Ré : Une bière associative

La brasserie artisa-
nale « Bières de 
Ré » a lancé l’an 

passé une bière asso-
ciative appelée « les 
Anes du Pertuis » 
pour soutenir des 
projets ou des asso-
ciations rhétaises de 
protection du patri-
moine culturel ou 
environnemental de 
l’île de Ré.

« En tant qu’ac-
teur économique et 
amoureux de l’île 
de Ré, la beauté de 
ses paysages et sa 
richesse culturelle 
sont notre patrimoine commun. 
Nous avons à cœur de participer à 
notre niveau à leur préservation », 
expliquent les dirigeants.

La bière les « Anes du Pertuis » 
est commercialisée depuis juil-
let 2017. A chaque bière vendue, 
0,40€ seront reversés à l’Asso-
ciation « Amicale de Moufette » 
qui entretient et restaure l’Ecluse 
à poissons « La Moufette », l’une 
des plus belles et plus embléma-
tiques écluses de l’île, située à 
côté du Phare des Baleineaux. Sans 
cesse attaquée par la mer, recons-
truite après la tempête de 1999, 
« l’Amicale de Moufette » restaure 
ce monument long de 870 mètres 
construit en pierres sèches, témoin 

d’un savoir faire ancestral. 

L’argent reversé sera le bienvenu 
à l’Association pour notamment 
entretenir le tracteur « Clarence », 
indispensable aux travaux de réno-
vation de l’Ecluse.

Brassée sur l’île, les « Anes du 
Pertuis » est une bière Blonde 
rafraichissante à la recette origi-
nale, qui offre une belle amertume 
et des aromes fruités.

L’étiquette colorée de cette nouvelle 
bière représente trois Anes, sym-
bole de l’île et du rôle capital de cet 
animal dans la vie rhétaise, qui avec 
l’homme ont modelé ses paysages 
et participé à leur préservation.   

La géobiologie par l’institut Santé de l’Habitat®

Vous vous réveillez 
plus fatigué que la 
veille ! Vous êtes 

constamment épuisé ! 
Vos traitements semblent 
sans effets ! Votre maison 
est peut-être la source de 
rayonnements nocifs qui 
perturbent votre bien être…
Expert et chercheur en géobiologie 
depuis 25 ans, Jean-Jacques Bréluzeau 
Créateur de ISH (Institut Santé de 
l’Habitat®) assure la détection des 
nuisances telluriques et électroma-
gnétiques, puis leur harmonisation 
bio-énergétique avec le concept de 
céramiques bio-actives Terres-Sens®.
L’institut Santé de l’Habitat® c’est 25 
ans de références et une collaboration 

réussie avec la médecine 
en France et à L’étranger.
www.santedelhabitat.fr
De nos jours 70% de 
nos lieux de vie sont 
touchés par des pollu-
t ions Géobiologiques 
(failles, cours d’eaux…) 

et 100% par les pollutions électro- 
magnétiques !
Prenez soin de vos lieux de vie et de 
travail qui ont un impact considérable 
sur votre bien être, en contactant 
ISH au 05 46 01 01 01 (Ile de Ré) ou  
01 42 28 03 35 (Paris).
Suivez Jean-Jacques Bréluzeau en 
Expertises et Harmonisation in situ 
sur : https://vimeo.com/channels/
terressens  

Ré’Vasion, une agence de voyages qui sort 
de l’ordinaire

Un luxe, le sur-mesure ? L’agence 
que dirige Virginie Barbe défend 
l’idée du voyage personnalisé 

accessible à tous. L’équipe de jeunes 
femmes passion-
nées vous accueille, 
attentive et animée 
du goût de la satis-
faction client.
En 17 ans, Virginie a 
su mailler un réseau 
de « réceptifs », pré-
cieux informateurs de l’évolution de la 
qualité de l’offre et présents tout au 
long du séjour, si nécessaire.
Tel un chef cuisinier, s’inspirant des pro-
duits de saison pour vous préparer un 

repas gourmand, l’équipe met à votre 
disposition ses idées, son expérience 
et son savoir-faire pour vous mijoter 
un repas unique et savoureux, dans le 

cadre de votre budget.
Ces expertes ont 
l’âme de « globe-trot-
teuses » ! Toujours par-
tantes pour tester la 
compagnie ou le petit 
hôtel authentique et 
chaleureux qu’elles 

vous recommanderont, plutôt que la 
structure impersonnelle.
Contactez sans hésiter ces profession-
nelles souriantes, qui tissent une rela-
tion fidèle avec leurs clients !  
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Les cycles n,  
un showroom dédié aux vélos électriques

Ouvert au printemps 2017, 
place de la Chapelle à 
Ars-en-Ré, juste en face 

de son site de location de cycles, 
le showroom de Bruno Tollu est 
devenu en 2018 entièrement 
dédié au VAE (Vélo à assistance 
électrique)

Avec plusieurs marques allemandes 
et française en exclusivité sur l’île, 
l’équipe des Cycles N vous fait 
découvrir les dernières innovations 
technologiques et vous conseille 
parmi une large gamme de modèles 
à partir de 1099 euros.
Le VAE a bouleversé l’univers du 
vélo, les ventes doublent chaque 
année : Les Cycles N a anticipé 
cette révolution, en formant tech-
niquement chaque mécanicien et 

vendeur et en sélectionnant des 
marques fiables, avec un très bon 
rapport qualité/prix.

Sur l’île de Ré, l’intérêt du vélo élec-
trique est multiple, entre bienfait 
santé, balades plus longues (le vent 
de face n’est plus un problème !), 
moyen de locomotion entre domi-
cile et travail, courses, en circulant 
sur des pistes cyclables aménagées.

Septembre est l’occasion de décou-
vrir les nouvelles collections 2019 
mais aussi de profitez des offres de 
destockage sur les modèles 2018.

Les +
Essai gratuit
Facilités de paiements
Ouvert toute l’année

en septembre, découvrez et testez en avant première  
les collections 2019 avec motorisation bosch et shimano.

septembre : nouveautés 2019  
et destockage 2018

Nos marques exclusives : cuBe, WiNora, reise & muller, HaiBiKe, o2 Feel

un SHowroom 
dédié aux Vae

déCouVrez  
La nouVeLLe  

CoLLeCtion 2019
neuf : 1799€

déStoCkaGe : 1499€

town Pro 400 :  

2 299€ tria n7f : 2 449€

Brodequins :  
des chaussures et accessoires pour tous

La boutique Brodequins 
située à l’entrée du Bois-
Plage, côté Gros Jonc, pro-

pose en cette rentrée, sur un 
espace lumineux de 100 m2, 
un très vaste choix de chaus-
sures et accessoires pour toute 
la famille. 

Le concept de Brodequins est 
simple.... mais unique sur l’île 
de Ré où il était jusqu’ici com-
pliqué de se chausser et de 
chausser toute la famille, été 
comme hiver, qui plus est à des 
prix raisonnables. Brodequins 
ce sont des marques, des arri-
vages fréquents et surtout 
des prix tout doux, souvent 
uniques selon la marque. 

Chez Brodequins, les prix sont 
intéressants, voire très intéres-
sants, les marques de belle qualité 
et tendance. A l’honneur dans le 
magasin en ce moment, citons les 
nouvelles gammes Rip Curl et 10 IS 
pour enfants, les chaussures Relaxed 
Fit Skechers pour les hommes, la 
gamme RipCurl Winter pour les 
femmes, les très confortables You 
by Skechers, et bien d’autres mocas-
sins, chaussures à talons etc.

Les habitués suivent de près sur 
la page Facebook de Brodequins 
les arrivages mensuels - voire plus 

fréquents - et réservent en temps 
réel le modèle de leur choix. 

Les tailles des chaussures vont du 
bébé au grande taille Homme (50), 
ce qui n’a pas échappé à nombre 
de Rétais et Rochelais, qui se 
chaussent désormais toute l’année 
chez Brodequins. 

Toute la famille trouvera ici, toute 
l’année, chaussures à ses pieds et 
de quoi se faire plaisir sans se rui-
ner pour la rentrée... des petits et 
des grands. 

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 
19h. Fermé le dimanche.
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EScaPadE à RiVEdoUx-PLaGE
Le premier village que l’on traverse en entrant dans l’île est aussi la dernière née des communes. 
Une jeunesse assumée qui lui permet de concilier la richesse d’un patrimoine vieux de cinq siècles à une 
modernité vivifiante

aVEc RiVEdoUx, Ré à La HUnE PoURSUit Sa noUVELLE SéRiE d’aRticLES SUR LES dix coMMUnES dE L’îLE dE Ré, En 
aBoRdant cEttE FoiS-ci LEUR attRactiVité toURiStiQUE.

Les congés ne sont pas encore 
payés, le baigneur jusqu’alors 
curiste devient doucement tou-

riste, les premières cabines de plage 
à rayures bleues et blanches sont 
proposées en location par les habi-
tants aux estivants pour majorité 
Rochelais ; et le charmant hameau 
bordé de sable fin, surfant sur la 
mode des stations se verrait bien 
nommer « Rivedoux-les-Bains »…

C’est finalement « Rivedoux-plage », 
qui sera retenu quand enfin,  
après 23 ans de conflits et délibé-
rations, le village est érigé en com-
mune le 4 mars 1928, s’émancipant 
ainsi de sa grande sœur voisine 
Sainte-Marie.  

Le petit bourg n’a cependant pas 
attendu cette officialisation pour 
inscrire son histoire dans sa chair de 
pierres, depuis que Jean 1er Arnaud, 
écuyer sous le règne de Louis XI, 
jeta son dévolu sur cette douce rive 
pour y édifier son manoir en 1480.

Dès lors la demeure seigneuriale, idéa- 

lement située dans la courbe majes-
tueuse du bras de terre face à la baie 
de l’aiguillon deviendra le berceau 
d’un village qui n’a cessé de déployer 
ses trésors au gré des époques que 
la proximité d’avec le continent n’a 
pas manqué de marquer.

flânerie dans le passé

Si le manoir largement démantelé 
à la fin du XIXème n’est pas ouvert 
aux visites (il sera prochainement 
réaménagé en jardin public dans le 
respect de sa conception initiale), il 
est possible de la rue Albert Sarraut 
d’en admirer la tour, restaurée en 
2006 par un maître d’œuvre de 
renom, d’ordinaire attaché à l’en-
tretien de la toiture du Louvre.

Quelques mètres à peine plus loin, 
impossible de rater l’humble mais 
très ancien port (1563), longtemps 
point d’accostage des embarca-
tions vers La Rochelle et centre 
névralgique d’un village qui se 
forge une identité avec le dévelop-
pement du commerce et de la navi-
gation, alors que tous rassemblés 

assistent rituellement au départ de 
La Julienne, les cales pleines des 
huîtres ou des barriques de vin de 
la famille Porsain, dont Théodore 
est le premier maire.

Qu’on s’aventure vers le Nord de 
la jetée ou qu’on rebrousse au 
Sud, la promenade le long du lit-
toral recèle bien d’autres surprises 
patrimoniales.

À la suite du débarquement sur les 

plages de la pointe de Sablanceaux 
de 10 000 soldats de la flotte 
anglaise conduite par le duc de 
Buckingham, Colbert commande 
à Vauban la construction d’une 
redoute. Celui-ci aurait commenté 
une fois l’édifice achevé en 1674 
que le poste constitue : « non seu-
lement le plus exposé de toute l’île, 
mais de tout le royaume ».

De l’autre côté, en direction du 
Fort de la Prée, ce sont les parcs à 
huîtres qui dévoilent leurs secrets.

festin iodé :  
déguster des huîtres ou 
pourquoi pas les pêcher

Le Platin de Rivedoux est l’un des 
plus anciens secteurs exploités de 

l’île. Science naissante optimisée 
dès 1858 grâce à l’intervention 
de Victor Coste et du docteur 
Kemmerer inventeur du « chau-
lage » (mélange de chaux et ciment 
qui permet de détacher les huîtres 
en un seul morceau tout en les pro-
tégeant des assauts des flots), l’his-
torien Jacques Boucard, rapporte 
qu’en 1874 de janvier à mi-avril se 
vendirent 185 millions d’huîtres aux 
halles de Paris, portant le modèle  

C’est seulement en 1845 qu’une digue fut ajoutée au port afin de protéger les 
embarcations des vents d’Ouest et plus principalement de la houle.

Pendant la seconde guerre mondiale, 
un blockhaus d’observation invisible de 
l’extérieur ainsi qu’une batterie seront 

ajoutés à la redoute conçue par Vauban.

Face au pertuis breton, les parcs à huîtres se dévoilent à marée basse.

PRoduitS dE La MER 
(plateaux de fruits de mer, 
poissons, crustacés, huîtres)
PRoduitS RéGioNaux
déGuStatioN tERRaSSE
BoutiquE

PoiSSoNNERiE

OUVERTURE A L’ANNEE
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Ré’motioN - 270, avenue Gustave Perreau
17940 RIVEDOUX-PLAGE

09 54 57 10 96 - 06 51 91 15 70 - Horaires été : 8h30 -19h30

Ré’MOTION

Anciens f idè les 
vacanciers de l’île 
de Ré, Virginie et 

Stéphane ont saisi l’op-
portunité de la disponibi-
lité d’un local, idéalement 
situé dans le centre bourg 
de Rivedoux et à proxi-
mité de l’arrêt de bus, pour sauter le 
pas et créer Ré’Motion dès juin 2018. 
Le magasin de location de vélos tra-
ditionnels enfants (à partir de 16 
pouces) et adultes, électriques et 
VTT électriques accueillera désor-
mais vacanciers, visiteurs d’un jour et 
Rétais, toute l’année. Sélectionnés à 
la couleur de l’île de Ré, vert ambre, 
les vélos sont de la marque française 

Arcade, et sont loués 
à l’heure, à la journée, 
ou au nombre de jours 
souhaité. Paniers et 
antivols sont fournis 
avec, sans frais, et il 
est possible de louer 
son casque 1 € la jour-

née. Ré’Motion dispose également 
de remorques pour enfants et d’une 
remorque pour chien.

Profitez de la quiétude retrouvée de 
l’île de Ré pour une belle balade sur 
les pistes cyclables de l’île : Ré’Motion 
est ouvert tous les jours en septembre 
de 8h30 à 19h30.

le + : Ré’Motion speak english !  

Ré’Motion, location de vélos toute l’année

rétais au premier rang des produc-
teurs d’Europe. Aujourd’hui encore 
des chercheurs viennent du monde 
entier étudier nos méthodes d’éle-
vage et d’affinage. 

En longeant l’estran face au pertuis 
breton plusieurs hectares d’exploi-
tations sont visibles et la plupart 
des établissements proposent des 
visites et des dégustations sur 
place, pour une parenthèse didac-
tique et délicieuse, du naissain à 
l’assiette.

À marée basse, nul besoin d’at-
tendre les plus hauts coefficients 
pour voir les pêcheurs se presser 
autour du phare de Chauveau, dont 
le plateau prend des allures de ter-
rain de jeu familial.

Outre la beauté du site, servie là 
encore, par un monument histo-
rique dont la silhouette élégante 
et fine fait la fierté des Rivedousais, 
l’aventure de la cueillette prend 
la douceur de coquillages goût 
noisette. 

Attention toutefois au respect de 

l’écosystème, saisons et quantités 
réglementées (à consulter à l’office 
du tourisme), mer montante à ne 
pas taquiner.

Quelques bonnes sessions s’an-
noncent dès le 7 septembre pour 
une bonne semaine de régalade !

joies de la baignade et des 
sports nautiques au soleil…

Oui, bien sûr, évoquer les plai-
sirs de la mer sur une île : c’est 
oser le lieu commun, voire carré-
ment flirter avec le pléonasme !  

Il n’empêche, c’est sans doute là 
l’un des plus grands atouts de 
Rivedoux, petit village qui à moins 
d’un quart d’heure de l’une des 
plus belles villes françaises se trouve 
enlacé par deux longues plages, 
chacune exposant son charme 
particulier.

Sur le versant sud, face à l’île d’Aix, 
ce sont 2 km de sable blanc qui 
s’étendent de Sablanceaux jusqu’à 
la pointe de Chauveau. Moins sou-
mis aux caprices du vent, ce côté-ci 
appelle davantage au farniente. À 
noter, un petit passage de la rue de 

la Surveillance (à gauche en arri-
vant du pont) qui donne accès à 
une partie dédiée aux adeptes du 
zéro textile (on compte 4 plages 
naturistes sur l’île). 

Détente, oisiveté, mais pas que ! 
Aux abords du poste de secours, 
on trouve le long de l’avenue des 
Dunes des aires de pique-nique 
ombragées, des parcs de jeux pour 
enfants et un parcours de santé. Un 
peu plus loin en se dirigeant vers 
Sainte-Marie, les amateurs de sen-
sations fortes pourront s’essayer 
chez « Ré Glisse » au ski-nautique, 
scooter des mers ou pour les plus 
courageux tester le FlyBoard, un 
jet hydro propulsé qui permet de 
voler jusqu’à 15 mètres au-dessus 
de l’eau.

La côte nord tournée vers la Vendée, 
elle, est plus sauvage. Idéale pour 
une balade matinale quand dans 
le ciel virevoltent les cerfs-volants, 
l’endroit est aussi incontournable 
pour la pratique du Kite surf à la 
faveur d’un spot de vent à 360° (la 
paillotte située à l’entrée de l’île 
est une école réputée où s’initier 
en toute sécurité).

ou fraîcheur dans les bois et 
le long des sentiers

On ne parle que des plages, mais 
Rivedoux porte en son cœur le mys-
tère de ces vastes bois. Loin des 
maisons à la très prisée vue sur mer, 
se dissimulent de discrets bijoux de 

Tout à portée de main  
au quotiden
-  Primeur  
-  Boucherie  

libre service 
-  Cuisson  

du pain 
-  Cave à vin 
-  Produits  

régionaux 

Rivedoux-Plage

Service Livraison à Domicile
votre supermarché ouvert 7j/7

360 av. Gustave Perreau - 05 46 67 17 20

Lundi au samedi 8h00 - 20h00
Dimanche Matin 9h00 - 12h30

Spot de kitesurf sur la plage nord.

La pêche à Chauveau : une institution !
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ma petite Fromagerie

230 bis rue Jules Ferry - 17940 RiVEdoux PLaGE

05 46 68 24 67
aucomptoirdemalika@gmail.com
  au comptoir de malika

Maison Pointereau

91, av. de la Plage  
17940 RIVEDOUX

05 46 00 34 51

MAISON 
POINTEREAU
B o u c h e r i e

tranquillité au sol paillés d’épines 
de pins, où le silence de la nature 
fait musique, quand sur le hamac 
siestent les parents bercés par les 
aventures aux mille cachettes des 
enfants Crusoé.

Bientôt il fera bon emprunter les 
chemins sablonneux à l’arrière du 
village pour cueillir les champi-
gnons que les connaisseurs, gour-
mets de pleurotes et coulemelles 
dénichent à la fraîche à l’ouest des 
Goguettes ou sur la portion de forêt 
domaniale qui rejoint La Flotte. Si 
certaines espèces présentes sur le 
territoire sont de véritables délices, 
d’autres, tels le traitre cèpe des pins 

sont parfaitement indigestes, aussi 
un petit passage par la pharmacie 
pour vérifier la récolte peut-il s’avé-
rer prudent.

Les marcheurs apprécieront quant 
à eux les deux sentiers pédestres « 
Les Gros Peux » et le « Sentier du 
Littoral » récemment entièrement 
balisés pour une ou deux heures 
(au choix) de randonnée à l’ombre, 
au milieu des fougères luxuriantes.

Vagabonds d’un jour, habitants de 
toujours, on ne s’ennuie jamais à 
Rivedoux, village qui se conjugue 
à tous les temps.  

  Marie-Victoire Vergnaud

aGEnda dES aniMationS dE RiVEdoUx
 1/09 : Amateurs de bolides, les porsche ont fait une halte sur l’esplanade

 9/09 : La fête des associations se pose cette année à Rivedoux et investit l’aire des Tamaris

 14/10 : Concours de belote du club des aînés à la salle des fêtes

 27/10 : repas dansant du Comité des Fêtes

 31/10 : C’est le moment de donner son sang, toujours salle des fêtes

  Les 3 et 18/11 : L’association des parents d’élèves gère les petits monstres d’halloween  
et organise la bourse aux jouets et vêtements

 11/11 : Traditionnelle cérémonie au monument aux morts et vin d’honneur

 15/11 : L’Amicale laïque propose de goûter le beaujolais nouveau

  souvenirs de guerre : exposition 14-18 du 1er au 15/11 
Spectacle de Jean-marc Desbois autour de 39-45

 24/11 : C’est le repas des aînés, forcément à la salle des fêtes

Office du tourisme de rivedoux - 05 46 09 80 62

ApNr (Association de pêche et nautisme Rivedousais) - 05 46 09 26 02

Le festival des manèges à pédales Rive de Mômes, sur l’esplanade en front de mer au 
centre de Rivedoux.

Propriétaires 
d’une bou-
cherie à Paris, 

Eric Pointereau et 
son épouse ont 
succédé début 
juin à Philippe et 
Sophie Benoist à 
la boucherie de la 
place du Marché 
de Rivedoux, et se partagent entre 
leurs deux magasins.

Soucieux de qualité, ils sélectionnent 
eux-mêmes directement chez le pro-
ducteur la Limousine, la Parthenaise, 
ou encore l’Angus... La Maison 
Pointereau a ainsi reçu en juin 2018 la 
distinction de Compagnons du Goût, 

label porteur d’en-
gagements forts, 
notamment en 
matière de sélec-
tion du meilleur 
du terroir.

Eric et son équipe 
vous invitent à 
venir fêter l’évène-

ment vendredi 21 septembre, à par-
tir de 18h. L’occasion pour vous de 
déguster quelques spécialités de sai-
son, dans une ambiance conviviale... 
Et de vous régaler. 

Tous à vos agendas, la Maison 
Pointereau vous attend nombreux au 
91 av de la Plage à Rivedoux ! 

La Maison Pointereau distinguée
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Ils cultivent cette incomparable 
source de nutriments que sont les 
algues et développent une gamme 

de produits alimentaires locaux et 
éco responsables. Dans cet optique 
ils pratiquent la récolte à la coupe, et 
non à l’arrachage, et réensemencent 
l’estran dans le souci d’un avenir 
durable. En seulement deux ans 
d’exercice ils s’enorgueillissent de voir 
cette ressource naturelle repousser et 
se multiplier d’une saison sur l’autre.

Acteurs du littoral, ils sont devenus 
les observateurs du microcosme du 
canton nord de l’île de Ré dont ils 
portent la responsabilité vis à vis des 

services des Affaires Maritimes. Leur 
start-up environnementale joue par 
conséquent un rôle d’observateur, 
d’éducateur et de développeur d’un 
produit alimentaire sans puiser à fond 
perdu dans les ressources naturelles.

déjouer les lenteurs du 
système bancaire

Leur objectif de doubler leur pro-
duction actuelle (20 tonnes d’algues 
prélevées par an, soit 2.5 tonnes de 
masse sèche) nécessite l’aménage-
ment de leur marais, l’emploi de 
deux salariés, dont un à l’année, et 

la révision du pôle conditionnement. 
Ne pouvant se permettre d’attendre 
les subventions, qui devraient leur 
être attribuées d’ici à deux ans, ils 
appellent à un financement participa-
tif sur les sites Blue Bees et Mimosa 
avec un objectif de 30 000 €, afin 
de réaliser ces aménagements sans 
attendre le bon vouloir des banquiers.

La campagne de financement partici-
patif sur Blue Bees est lancée sur 48 
jours (jusqu’au 20 septembre) et sur 
Mimosa à partir de la fin septembre.

L’engagement personnel de chacun, 
en faveur de l’exploitation raisonnée 

des ressources naturelles, est un 
élément décisif pour l’avenir de la 
planète.   

  Véronique Hugerot

Ses repré sen tan t s , 
Jérôme Rigaud et 
Laurent Picard, qui est 

distillateur depuis 20 ans et 
spécialisé en toutes sortes 
d’alcools, aiment l’innovation 
et recherche la dégustation 
parfaite.

Leur démarche, utiliser les 
matières premières de l’île 
de Ré pour élaborer, de façon 
artisanale des alcools haut de 
gamme.

Traditionnellement, la vodka 
est un alcool de pommes de 
terre, alors quoi de plus natu-
rel que d’utiliser l’excellente 
pomme de terre de l’île de Ré 
pour produire une vodka de 
dégustation, bien onctueuse 
et grasse en goût. C’est 
comme en cuisine, rappelle 
Jérôme Rigaud, quand la 
matière première est bonne, 
le produit ne peut qu’être de 
qualité.

La vodka Rétha La Blanche, réalisée 
de manière traditionnelle dans leur 
distillerie près de Cognac depuis 2016 
se distingue des vodkas de grande 
distribution qui sont désormais dis-
tillées à base de grains.

Leur deuxième création, à l’été 2017, 
fut un gin (baies de genièvre, citron, 
poivre) délicatement parfumé au 
fucus, cette algue brune très commune 
sur nos côtes. Un résultat troublant en 
bouche, un gin au goût singulier qui 
a su se faire une renommée auprès 
d’une clientèle de connaisseurs.

Ce sont donc des produits totalement 
nouveaux et rares que Jérôme et 
Laurent ont créé grâce aux ressources 
du terroir. Une innovation qui ne se 
fait nulle part ailleurs. Dans cette ligne 
ils se sont intéressés aux différentes 
saveurs des algues et ont décidé de 
créer la première boisson spiritueuse 
à base d’algues au monde*.

Depuis la mi-août 2018, Trémière a 
mis sur le marché sa collection de 
quatre alcools d’algues. Une première 

fournée limitée en quantité dont les 
flacons sont numérotés et datés du 
jour de mise en bouteille. Ils sont issus 
de la macération et la distillation de 
chondrus, d’aonori, de nori ou de lai-
tue de mer dont ils portent les noms. 
Les algues proviennent d’Algorythme 
qui les cultive à Ars.

Chacun de ces alcools développe 
des saveurs différentes et constitue 
autant de prétextes à la créativité 
pour les chefs cuisiniers ou les bar-
men. La seule évocation d’un saumon 
Gravlax à l’alcool d’aonori me met les 
papilles en émoi mais en revanche je 
m’interroge sur la crème au citron 
relevée d’alcool de laitue de mer !  

  Véronique Hugerot

* Il existe des gins aux algues au Canada 
et en Irlande et une liqueur d’algues en 
Bretagne mais point d’alcool d’algues, à notre 
connaissance.

algorythme en appelle à  l’éco-responsabilité

trémière innove encore avec ses alcools d’algues de 
l’île de Ré

Précurseurs de la filière algoculture en charente-Maritime, Hélène et tanguy ont fondé leur société 
algorythme en 2016 à ars en Ré (lire sur realahune.fr).

depuis août 2016, la société de spiritueux trémière, installée à La couarde, met sur le marché des 
alcools haut de gamme et hauts en couleur.

c r o w D f u n D I n G

l a n c e m e n t

Tanguy et Hélène présentent la laitue de mer.

Les flacons numérotés d’alcool d’algues.

La devise d’Algorythme.

renseignements et participation :
-  Sur le site Blue Bees : https:// 

bluebees.fr/fr/project/464  Algorytme, 
une initiative éco-responsable

-  Sur le site Mimosa.com, site de  
financement participatif du monde  
agricole (à partir de fin septembre)

-  Sur le site d’Algorythme : https:// 
lesalguesdelilederé.com/fr.)

renseignements :
Jérôme Rigaud : 06 63 07 28 71
www.rethalablanche.com
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il fait désormais partie du patrimoine. nanou de Bournonville et son équipe ont donc trouvé naturel 
de faire de son trentième anniversaire, le thème du dîner annuel de l’association. Le Pont de Ré s’est 
invité dans les jardins de clerjotte.

Le Pont, invité d’honneur du dîner annuel de l’aaMEc

Nanou de Bournonville a tou-
jours la chance d’arriver au 
rendez-vous annuel de l’as-

sociation des Amis du Musée Ernest 
Cognacq au bras d’une météo 
radieuse. La chaleur déclinait à 
peine dans les jardins du musée et 
l’accord était parfait avec le cock-
tail bleu lagon prénommé « Eau de 
Mer » servi à l’apéritif. Plus de cent 
adhérents étaient ici réunis, « une 
belle assistance » pour la Présidente 
de l’association qui se réjouit par ail-
leurs de la présence de « nouveaux 
participants ».

remerciements d’usage
Avec la courtoisie qui la caracté-
rise, Nanou s’empressa de remer-
cier, dans sa courte prise de parole, 
Patrice Déchelette et Julia Dumoulin-
Roulié pour la mise à disposition des 
jardins, mais aussi les membres de 
l’équipe qui avaient largement mis 
la main à la pâte pour la création 
d’un décor simple mais élégant, 
de l’installation des (vraies) voiles 
hissées au-dessus des tables en 
passant par leur décoration, l’idée 
du cocktail ou encore les menus, 
semblables à ceux de l’inauguration 
du pont. Car voilà le thème choisi 

cette année, le Pont et ses trente 
ans, qui allait être évoqués un peu 
plus tard par un Rétais de souche 
particulièrement impliqué. 

Souvenirs, souvenirs…
L’avant-pont et l’histoire du pont, 
Gérard Dupeux s’en souvient comme 
si c’était hier. Et pour cause, il est 
sans doute « l’un des plus vieux 
Rétais», considérant que l’un de 
ses ancêtres était maire sur Ré après 
1790. Mais nous ne remonterons 
pas si loin ! Lui-même un élu dès 
1977, et se qualifiant de « défri-
cheur »,  avec son épouse qui fut la 
première infirmière libérale de l’île,  
Gérard Dupeux est aussi un amou-
reux fervent du territoire. Alors ce 
dont il tient à parler ce soir-là, c’est 
de l’histoire humaine du pont, insuf-
fisamment révélée à son sens dans 
tous les ouvrages et articles publiés. 

Sous le signe de la passion
Ce fut « un vrai combat » et on a du 
mal à en imaginer les répercussions. 
« Dans certaines familles ou entre 
amis, il y avait des déchirements 
entre les pontistes et les anti-pon-
tistes », raconte Gérard Dupeux, 
« moi-même je me suis sévèrement 

fâché avec l’un de mes cousins ». Il 
cite de mémoire tous les surnoms 
dont était affublé le (futur) pont : 
pont des soupirs, de la discorde ou 
des tempêtes… Autant de qualifi-
catifs pour illustrer le déchaînement 
des passions que le projet suscitait. 
Et d’étranges rumeurs circulaient 
comme celle affirmant qu’avec un 
pont, les ondes radiophoniques ne 
passeraient plus !

« En fait, très peu de personnes 
se sont battues pour que le pont 
se fasse », précise-t-il, tenant à 
rendre un hommage appuyé à 
François Blaizot, « alors que selon 
toutes les études et sondages de 
l’époque, 80% des Rétais voulaient 
le pont ». D’autant 
que la situation 
était devenue très 
compliquée : « les 
bacs fonction-
naient mal  et le 
Département, per-
suadé que le pont 
allait se faire, avait 
coupé les finance-
ments de matériel » 
se rappelle Gérard 
Dupeux, « il y avait 
aussi des mouve-
ments de grève 

en raison des problèmes sur les 
chantiers de La Pallice ». Bref, la 
traversée vers le continent n’était 
pas rose. Et alors les autres projets, 
celui du Commandant Cousteau par 
exemple ? « Une belle utopie » selon 
Gérard Dupeux. 

L’heure avait passé dans les jardins 
de Clerjotte et depuis 1988, beau-
coup d’eau a coulé (sous le pont). 
Mais Gérard Dupeux et l’AAMEC 
ont raison : l’incroyable aventure 
humaine que son arrivée provoqua 
fait, elle aussi, partie intégrante du 
patrimoine et de l’histoire de l’Ile et 
de sa population.  

  Pauline Leriche Rouard

a s s o c I a t I o n  D e s  a m I s  D u  m u s é e  e r n e s t  c o G n a c q

Garden-party musicale à l’heure de l’apéritif.

Patrice Déchelette, Nanou de Bournonville et Julia Dumoulin-Roulié.
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Aire naturelle des TamarisRIVEDOUX-PLAGE

Fête  
AssociationsFête  
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LA 4L INFERNALE 

Compagnie Tu t’attendais à quoi ?

ENSEMBLE NATIONAL DE REGGAE 

Le groupe de reggae qui marche

LES MYSTÉRIEUSES COIFFURES 

Christophe Pavia

MAQUILLAGES ARTISTIQUES 

La Mouche des Marquises

Restauration sur place
Liaison parkings par navettes gratuites toute la journée
+ D’INFOS : www.cdciledere.fr

GRATUIT
GRATUIT

PLUS DE 90 ASSOCIATIONS PRÉSENTES 
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Achile

Cours de danse

BACHATA - SALSA
WEST COAST SWING

1er cours d’essai gratuit

Tous les lundis de 20h à 21h30
Reprise le 10 septembre à 20h

Ancienne école
de La Noue

Ste-Marie-de-Ré

Ré Latina | Babeth Salsa
relatina.iledere@gmail.com

06 83 14 76 74
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ars-en-Ré

Rivedouxile de Ré

Le jardin du marché,  
un voyage à portée de main

Une cabane de quinze mètres carrés seu-
lement, ouverte sur une terrasse et un jar-
din, a suffi à Séverine et Bruno pour créer 
l’atmosphère.
Accueillant et envoûtant, leur jardin, à 
deux pas du marché d’été d’Ars, s’articule 
comme un parcours de découverte à travers 
les époques et les civilisations, mêlant l’ar-
tisanat aux plantes et aux fleurs.
Dès l’abord, les tapis traditionnels maro-
cains, pour certains centenaires, jonchent 
la pelouse. Leurs motifs, caractéristiques 
d’une région voire d’une tribu, parlent un 
langage millénaire que Bruno sait expli-
quer et faire partager aux visiteurs. Sous la 
pergola, les plantes vertes soigneusement 
élues par Séverine frayent avec les coupes 

traditionnelles venues des portes du désert. 
Sur des tables d’inspiration méridionale, 
les crassulacées et les hortensias disputent 
la place avec la vaisselle artisanale qu’ils 
sont allés chiner au fin fond des bleds, bols, 
coupes, mugs, saladiers, série de verres souf-
flés à la bouche.
Bien d’autres trésors des mille et une nuits 
sont à découvrir au Jardin du Marché : 
plaids, couvertures, sacs, antiquités, abat-
jour en feuilles de dattiers.

Le JArDiN Du mArChé
Route de mouillebarbe, à coté du 
marché d’Ars - 17590 Ars
Instagram : le jardin du marché
06 82 13 29 62

  Véronique Hugerot

Le Paddock un nouveau service pour 
vos engins à deux roues !

Installé dans la zone artisanale de 
Rivedoux, Tanguy Ribeiro vous accueille 
depuis début juin dans son entrepôt-han-
gar pour entretenir ou réparer vos deux 
roues : motos de routes, moto cross… 
quads, mais aussi les stocker et les gar-
dienner. Service qu’il a mis en place éga-
lement pour les propriétaires de jet-ski 
avec une option rinçage qui nécessite un 

soin particulier. Et pour ceux qui veulent 
donner un nouveau look à leur moto, un 
service de custom très personnalisé. Vous 
trouverez aussi quelques « affaires » en 
dépôt-vente. Tanguy est un passionné de 
moto et de mécanique depuis toujours … 
très pédagogue et avec un vrai sens du 
service il souhaite que son « paddock » 
soit une halte à l’esprit motard dans lequel 
on vient chercher du conseil, échanger et 
où l’on sache pourquoi telle réparation 
est effectuée et pour quel budget. Pas cet 
esprit commercial que vous retrouvez dans 
certaines concessions où seul le business 
compte. Comptez 24,90 € par mois pour 
un gardiennage simple de moto (cylindrée 
inférieur à 200 cm3) et 44,90 € par mois 
pour maintien de charge et démarrage 
15 à 20 mn avec envoi de vidéo à l’appui. 
Entre 79,90 et 99,90 € par mois pour un 
jet-ski contre 199,90 € par mois juste en 
été chez d’autres concurrents… Cette offre 
unique et inédite sur l’Ile devrait séduire 
les fans de grosses cylindrées !

Le pADDOCk 
123 rue des Gros peux 
17490 Rivedoux plage 
05 46 69 90 67 
lepaddockre@hotmail.com 
Facebook le paddock à Rivedoux

  Florence Sabourin

nomade et goûteux :  
le food truck de la mer 

d’aurélia ! 

Depuis le 5 mai, Aurélia, Rive-
dousaise d’origine, vous attend 
dans sa cuisine mobile : un food 
truck de la mer. Présente sur les mar-
chés de Sainte-Marie et la Noue, aux 
Ré-Créatives du Bois-Plage… entre 
autres, elle vend tout ce qu’elle cui-
sine une fois qu’elle a quitté son 

camion. Sa spécificité : 
le poisson et les pro-
duits de la mer, tout est 
fait maison. Elle cuisine 
comme elle aime, avec 
de bons produits locaux 
issus des maraîchers, 
du crémier… Tarama, 
rillettes de maquereau, 
de crabe, gravelax, 
accras de morue et un 
ou deux plats cuisinés à 
emporter ou à déguster 
comme les encornets 
en sauce accompagnés 
de riz ou des crevettes 
sautées sauce piquante. 
Nous avons testé et sans 
aucun doute approuvé. 
Un délice ! Elle se dépla-
cera prochainement sur 

d’autres communes, ainsi qu’à La 
Rochelle et assurera des événe-
ments privés sur demande.

AureLiA
food truck de la mer 
06 86 36 21 06 
aureliafoodtruck@gmail.
com

L’accueillante terrasse du jardin du Marché.

Tanguy Ribeiro motard passionné vous 
attend pour réparer vôtre 2 roues ou 

stocker votre jet ski !Aurélia en plein coup de feu !

nous vous présentons dans chaque numéro et sur www.realahune.fr les nouveautés de la saison, certains commerces 
seront ouverts à l’année.

N O u v e A u x  C O m m e r C e s

 Florence Sabourin

Greg Zlap.
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nichée dans une ruelle à quelques pas du Port de La Flotte, cette galerie, ouverte depuis trois ans, a 
su trouver son public que ce soit auprès des Rétais ou d’une clientèle de passage.

L’avant-Port : une maison-galerie qui abrite des 
pépites artistiques

A cela deux raisons : un endroit 
plaisant où l’on se sent un 
peu comme chez soi puisqu’il 

s’agit d’une maison de village joli-
ment décorée avec de vrais atouts 
typiques des maisons rétaises : murs 
en pierres sèches, poutres appa-
rentes… ainsi que la personnalité du 
maître des lieux, Bernard Szymanek 
et ses choix artistiques.

un homme passionné par la 
découverte de talents

Bernard Szymanek, le propriétaire 
de la galerie, 
est un homme 
d’instinct dont le plaisir passe par 
des rencontres avec une œuvre puis 
la découverte et le coup de cœur de 
son auteur. Ce maillage émotion-
nel entre l’art et les êtres fonde ses 
choix. C’est ce partage qu’il vous 
racontera quand vous passerez la 
porte de la Galerie à l’occasion de 
conversations sans prétention, ini-
tiées par son amour de l’art. Sollicité 
par des artistes, ses trouvailles se font 
essentiellement lors de ses déplace-
ments en France et ses voyages à 
l’étranger comme à Tel Aviv où il se 
rend régulièrement. Il a ainsi eu un 
véritable coup de cœur pour Liliane 

Danino, une juive marocaine, dont il 
a rapporté des toiles et des bronzes 
qu’il expose. Son plus beau cadeau : 
voir rentrer du monde dans sa gale-
rie et que ce public de connaisseurs 
ou d’amateurs apprécie ce qui est 
exposé. Avec le temps son œil s’est 
aguerri. Il détecte rapidement un 
artiste non seulement pour sa tech-
nique et son inspiration mais surtout 
parce qu’il l’inspire. « Cette galerie 
bouge sans cesse… Avec Christine 
Régimon qui m’assiste au quotidien 

merveilleusement bien, 
nous veillons à ce qu’il y ait 
du renouveau grâce à dif-
férents accrochages, aux 
journées portes ouvertes 
– à des rencontres avec les 
artistes, à l’arrivée de nou-
veaux talents… ».

 
Plus d’une vingtaine 
d’artistes peintres, 

sculpteurs, 
céramistes, créateurs 
de bijoux… exposés

La saison 2018 a vu la 
confirmation d’artistes 
chers à Bernard Szymanek, 
présents à ses côtés depuis 
l’ouverture de la Galerie, 

ils lui confient de nouvelles œuvres 
régulièrement. Et puis  l’arrivée de 
nouveaux artistes coups de cœur 
comme Sybil Aubin une graphiste 
hors pair qui réalise au crayon 
noir des tableaux d’un monde 
onirique. Sylvie Vanlerberghe et 
ses portraits dans la mouvance de 
l’Ecole d’Etampes, Daniel Thérasse 
qui apporte de la couleur avec son 
univers matissien. Sans oublier l’ex-
position de la toute dernière toile 
de Rod Stribley, ce peintre anglais 

flottais d’adoption ou encore Olivier 
Suire Verley qui vient de confier 
deux de ses tableaux proposés 
en dyptique. Ou encore le bronze 
cheval d’Ivan Kulinsky. Et la petite 
dernière : Nathalie Soulet et ses sta-
tues en terre cuite réalisées de telle 
manière qu’on croirait que ce sont 
des bronzes.
Que ce soit au rez-de-chaussée ou 
à l’étage, chaque recoin de cette 
maison galerie recèle des trésors !  

  Florence Sabourin

G a l e r I e  –  l a  f l o t t e

Bernard Szymanek, un galeriste heureux au milieu  
des œuvres qu’il sélectionne pour leur inspiration.

Sybil Aubin.

L’Avant-port 
5 rue de la Garde - 17630 La Flotte
www.galerielavantport.com 
05 46 09 33 26 / 06 74 83 50 78

Jazz en Ré : une belle édition pour daniel Lagarde

Exposition d’un soir à La Pergola

f e s t I v a l

X a v I e r  B a r t H e

Les trois soirées du festival mar-
tinais ont fait « salle » comble, 
ce sont en cumulé entre 7000 et 

8000 personnes qui se sont dépla-
cées sur le parking de La Courtine 

pour assister, assises ou debout, aux 
différents concerts.
« Malgré un petit vent frais  le public 
était vraiment au rendez-vous, 
preuve de la qualité des prestations 

musicales et notamment de Greg 
Zlap et son trio le samedi soir » 
confirme Daniel Lagarde.
Plus motivé que jamais, le créateur et 
président du festival depuis l’origine, 

prépare déjà la programmation 
2019 : Jazz en Ré aura lieu du ven-
dredi 23 au dimanche 25 août 2019. 
A suivre de près.  

  NV

L’artiste, Rétais d’adoption et de 
cœur, fréquentait déjà l’île dès 
le début des années 1970. Il y a 

élu domicile, de manière définitive, 
depuis 2008, après avoir vécu aux 
Antilles. C’est un « homme des îles », 
comme il nous le confie le sourire 
aux lèvres. Il élabore des sculptures 

figuratives sur métal, il aime beau-
coup travailler sur le mouvement. Il 
s’exprime, aussi, à travers la pein-
ture (essentiellement des portraits). 
C’est un autodidacte, il se définit, 
lui-même, de « faiseur de choses ».
Xavier Barthe ouvre son atelier au 
public, sur demande, au 21 rue des 

Tuileries à La Couarde. Il est pré-
sent à l’atelier-galerie « Brylinska » 
à Ars-en-Ré, ainsi qu’à l’atelier de 
Séverine Solcourt à Saint-Martin de 
Ré. Il expose, également à Bordeaux, 
Toulouse, Paris…  

Greg Zlap. Près de 8000 personnes ont assisté  
aux concerts de Jazz en Ré.

Les Doigts de l’Homme.

Xavier Barthe devant ses œuvres.
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Le trio Greg Zlap, Julliver 
et Siegal.
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Le président de Jazz en Ré, daniel Lagarde, se dit ravi de cette 21è édition « parmi les cinq meilleurs crus » 

Le célèbre établissement couardais a accueilli xavier Barthe, le jeudi 16 août 
« parmi les cinq meilleurs crus ».

  Jacques Buisson
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De 1652 à 1674, les trois 
guerres anglo-néerlandaises 
donnent lieu à des affronte-

ments incessants dans les mers du 
Nord à la Manche. Louis XIV espère 
que les Anglais et les Néerlandais 
vont mutuellement s’affaiblir, lui 
permettant ainsi d’entamer la 
conquête des Pays-Bas espagnols. 
Mais si les Provinces-Unies per-
çoivent la France comme une alliée 
fiable, elle reste néanmoins à leurs 
yeux une menace potentielle et il 
est important que les Pays-Bas espa-
gnols restent un état tampon. En 
1668, l’Angleterre et les Province-
Unies s’associent à la Suède pour 
obliger Louis XIV à se retirer des 
Pays-Bas espagnols. Les alliances 
fluctuent sans cesse en fonction des 
intérêts du moment de chacune des 
puissances et de 1672-1678, c’est 
la guerre de Hollande qui oppose la 
France et ses alliés, parmi lesquels 
la Suède (!), aux Provinces-Unies.

Commercer  
en temps de guerre

Tous ces conflits perturbent la cir-
culation des navires sur les mers et 
jusque dans les îles lointaines. Les 
Rétais doivent trouver des solutions 
pour continuer à commercer car 
l’essentiel des échanges se fait avec 
les nations du nord de l’Europe et 
en particulier avec les ressortissants 
des Provinces-Unies qui sont nom-
breux dans l’île, achetant ce « vin 
doux » dont ils sont si friands. Le 
vin, le sel et les eaux-de-vie sont 
exportés avec en fret retour du 
bois venant des forêts du nord de 
l’Europe. Le statut fiscal particulier 
de l’île, considérée comme « une 
province étrangère au Royaume 
de France », c’est-à-dire qu’il est 
possible pour les Rétais d’exporter 
sans payer de taxes sur les mar-
chandises, renforce l’importance 
du trafic. « Ainsi les registres de 
péage du Sound (1), sur la Baltique, 
enregistrent près de huit fois plus 
de navires hollandais au départ de 
Saint-Martin que de La Rochelle » :  
sur la période 1650-1700, 230 
navires hollandais partent de 
La Rochelle en direction de la 
Baltique alors que 1822 quittent 
Saint-Martin !

En ces temps troublés, les navires 
voyageaient en convois, autant 
pour s’entraider en cas d’avaries 
que pour se protéger des pirates 
qui reculaient devant le nombre. La 
route la plus courte pour rejoindre 
les principaux marchés passait par 
la Manche qui, les hostilités aidant, 
était la plupart du temps sous la 
haute surveillance de l’Angleterre, si 

bien que durant certaines périodes 
les bateaux devaient la contourner. 
Entre 1665 et 1666 par exemple, 
les navires quittant Saint-Martin de 
Ré pour la Hollande, la Suède ou le 
Danemark devaient passer par « la 
route du nord » s’ils ne voulaient 
pas être pris, cela signifiait laisser 
à tribord l’Angleterre, puis l’Irlande 
dont ils longeaient la côte est en 
remontant vers le nord, contour-
ner l’écosse et redescendre vers 
l’Europe.

d’ingénieux stratagèmes 
permettent de contourner  

les interdictions
Confrontés à des situations cri-
tiques, les marchands vont rivali-
ser d’ingéniosité et utiliser maints 
stratagèmes. Parmi ces derniers la 
vente fictive du navire pour livrer ou 
aller acheter des marchandises dans 
des zones portuaires interdites. Les 
chartes-parties (2)  que les affréteurs 
devaient faire établir devant notaire 
nous renseignent sur la 
cargaison, la destination 
des navires, le nom du 
destinataire et la route 
qu’ils doivent emprunter. 
Celles de Saint-Martin de 
Ré, établies par le notaire 
Lambert qui semble avoir 
été spécialisé dans ce 
domaine nous font décou-
vrir le modus operandi 
de certains affréteurs. 
Jacques Boucard donne 
l’exemple d’un  ordre fictif 
de vente d’un navire hol-
landais à un ressortissant 
britannique, daté du 30 
avril 1683, par lequel des 
marchandises étrangères 
doivent être livrées dans 
un port anglais. Mais il 

ne s’agit pas en fait d’une vente, 
car aucune somme n’a été ver-
sée. Le vente est fictive et seule la 
charte-partie est valable et permet 
à ce navire, qui redeviendra la pro-
priété de Jacob Corneille dès son 
retour à Ré, de commercer avec 
l’Angleterre.

Un autre stratagème couramment 
utilisé est le faux déménagement 
dans un pays qui n’est pas en 
guerre et qui de ce fait pouvait 
commercer avec l’ennemi. Jacques 
Boucard cite ainsi une charte partie 
du 13 novembre 1677 concernant 
le navire anglais La Concorde qui 
doit décharger à Londres du vin et 
de l’eau-de-vie. Un avenant séparé, 
établi le même jour et portant les 
mêmes signatures indique qu’une 
autre charte-partie passée en la ville 
de Rotterdam doit seule être suivie 
et exécutée, la première n’ayant été 
fait  que « pour se précautionner 
et garantir des capons. » L’avenant 
indique encore que « la vérité 
est que ledit navire doit porter 

lesdites marchandises en la ville de 
Rotterdam où doit être sa véritable 
décharge… ». Les hostilités entre 
la France et les Provinces-Unies 
n’étant pas terminées à la date du 
15 septembre 1677, c’est un navire 
anglais avec un contrat fictif d’ex-
pédition pour Londres qui livra en 
pays hollandais ennemi des mar-
chandises françaises !

En cette fin de XVIIe ce sont les 
mesures prises à l’encontre des 
Huguenots qui vont désorganiser 
le commerce maritime, la majorité 
des marchands étant de Religion 
Réformée. Leur départ, après avoir 
légué leurs biens fonciers à un proche 
ayant décidé de rester dans l’île, 
engendrera une concentration du 
commerce entre les mains de moins  
nombreuses familles, dont certaines 
feront fortune au XVIIIe siècle.   

  Catherine Bréjat

NB : Cet article prend ses sources dans la 
communication faite par Jacques Boucard lors 
du 7e colloque international sur l’Histoire du 
Commerce du Nord/Baltique qui s’est déroulé 
à Oléron en octobre 2017. Elle fera l’objet 
d’une publication à la rentrée 2018 sous le 
titre « Le commerce maritime vu de Saint-
Martin de Ré pendant la première moitié du 
règne de Louis XIV ».

(1) Le Sound
Tous les navires devaient, pour accéder 
aux pays nordiques, passer par un détroit 
(Øresund)  et s’acquitter d’un péage 
élevé. C’était aussi l’occasion de noter 
dans les documents exploités, le nom du 
commandant de bord, celui du bateau, 
de préciser son tonnage, sa cargaison, 
sa provenance et sa destination. Les 
données obtenues grâce à ces registres 
douaniers, ont été croisées avec les actes 
notariaux de l’époque : 1,8 million de 
navires sont passés dans les eaux danoises 
de 1429 à 1857, date de la Convention 
de Copenhague qui abolit les droits de 
douane.

 (2)  Charte-partie : dans le cadre du transport 
maritime, une charte-partie (charter-
party en anglais) est un contrat conclu de 
gré à gré entre un fréteur et un affréteur, 
dans lequel le fréteur met à disposition de 
l’affréteur un navire.

Le commerce maritime vu de Saint-Martin de Ré 
dans la seconde moitié du xViie siècle
dans la seconde moitié du xViie siècle, dans une Europe où l’angleterre et les Provinces-Unies se 
livrent une guerre navale féroce, dont l’enjeu est le commerce maritime mondial, les marchands rétais 
rivalisent d’ingéniosité pour contourner les obstacles et développer l’activité économique de l’île.

e c o n o m I e

Caraque hollandaise du XVIIe siècle - (Coll. Musée Ernest Cognacq – Ville de Saint-Martin-de-Ré).

Carte ancienne de l’ile de Ré. Charles Allard 1702.
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iNterfACe ip
ZA la Croix michaud
17630 LA FLOTTE 
interfaceip@gmail.com
www.interfaceip17.com
05 46 66 05 29

iNFoRmatiQue coNseiL veNte maiNteNaNce

ludobelixpizza

•  plomberie 
sanitaire

•  Zinguerie 
chauffage

•  Nettoyage 
toiture

sArL muDet 17
Christian BIROT
19 ZAC des Clémonirands
LA nOuE - SAInTE-mARIE
mudet17@orange.fr

05 46 30 20 53

17MUDET
sarl

insTallaTEUr  
En énErgiEs  

rEnoUvElablEs

seRvice dépaNNage Rapide

bLaNchisseRie / pRessiNg
sApOLiNe blanchisserie
10 rue des Sablins 
La Croix michaud 
17630 LA FLOTTE En Ré
05 46 09 96 20

place d’Antioche 
17740 SAInTE-mARIE DE Ré
05 46 37 66 73

 Vos  
blanchisseries 

ouvertes  
à l’année sur  
l’île de Ré 

iLerheA  
DiAgNOstiCs
contact@ilerhea-diagnostics.fr
www.ilerhea-diagnostics.fr

07 85 16 60 13
mohamed merghLi
Diasgnostiqueur 

immobilier certifié

diagNostiQueuR immobiLieR

Un nouvel office notarial

L’apporte-Bonheur agit pour 
un avenir meilleur

Brune Lamireau, jeune femme 
de 38 ans notaire de son métier 
s’est installée dans des bureaux 

complètement rénovés, situés au 
sein du bâtiment communal qui 
abrite déjà la banque BNP Paribas 
sur le Cours Félix Faure.
Grâce à la loi Macron qui a ouvert 
la profession à la libre installation 
à l’intérieur d’une zone, Brune 
Lamireau très attachée à l’Ile de Ré 
depuis sa tendre enfance, a posé 
sa candidature pour la zone de la 
Rochelle et plus particulièrement 
pour la Flotte. Elle a ainsi prêté ser-
ment le 23 janvier dernier comme le 
Ministère de la Justice, son ministère 
de tutelle, l’exige afin de pouvoir 
authentifier les actes.
Quelques mois de travaux plus tard, 
c’est le 2 juillet  que l’office notarial 
a ouvert ses portes. Elle a été très 
soutenue par le Maire de la Flotte, 
Léon Gendre qui a facilité son instal-
lation. Cet office notarial bénéficie 
des dernières innovations technolo-
giques : lecture des actes sur écran, 

signature numérique, système de 
visio conférence etc… ainsi que d’un 
réseau informatique pointu et ultra 
sécurisé.

un peu d’histoire…
L’ouverture de cet office notarial 
aujourd’hui est une nouveauté en 
soi mais historiquement la Flotte 
a toujours eu un notaire dans sa 
commune. Certains sont restés de 
parfaits inconnus mais d’autres se 
sont illustrés dans la vie locale au 
moment de la grande prospérité du 
négoce maritime ou encore en tant 
qu’élus et maire de la Flotte durant 
plusieurs mandats. Des rues du vil-
lage portent d’ailleurs leurs noms : 
Charles Biret, Sébastien Sagebin 
Sibille Lavertu…

Partenaire d’un Gie
Brune Lamireau est membre d’un 
GIE, le réseau Notadoo qui compte 
cinq autres notaires partenaires 
dans le département. Cette asso-
ciation lui permet de mutualiser du 
personnel, des services comme la 
comptabilité entre autre.
Cette installation va permettre de 
« désengorger » la concentration des 
affaires notariales et d’en délocali-
ser ailleurs qu’à Saint Martin et cela 
pour l’ensemble de l’Ile.  

  Florence Sabourin

L’alimentation de qualité, 
exempte de produits phytosani-
taires toxiques pour notre santé, 

y est mise à l’honneur ainsi que la 
promotion des activités associatives, 
sportives et culturelles.
Le 9 septembre à partir de 15 h, le 
marché du bonheur investira pour 
la troisième fois de l’été le terrain 
du Moulin Rouge à Saint-Clément 
des Baleines. Venez faire le plein 
de marchandises écoresponsables 
(alimentaires ou non) en présence 
d’artistes qui animeront l’après-midi 
(concert, exposition, débats).
Une zone de gratuité et d’échange 
accompagne toujours les Marchés 
du Bonheur afin de donner une 
seconde vie à nos objets de consom-
mation. Restauration sur place.  

  Véronique Hugerot

o u v e r t u r e  à  l a  f l o t t e

m a r c H é  -  s a I n t - c l é m e n t  D e s  B a l e I n e s

 

Organisé par l’association 
L’APPORTE BONHEUR 
https://lapportebonheur.wordpress.com 

Renseignements : 06.33.40.19.51 

 

Marché du Bonheur 
Dimanche 9 septembre 2018, 
de 15h à 21h 

 
 Terrain du Moulin Rouge 

Saint Clément des Baleines 
Marché festif bio, nature et culture !                     

Producteurs, commerçants, artisans, artistes, associations !              
Concert ! Buvette ! Food truck ! Zone de gratuité !   

 

Brune Lamireau – 7 Cours Félix Faure 
17630 La Flotte / 05 17 81 09 00
brune.lamireau@notaires.fr  
www.notadoo-laflotteenre-notaires.fr

Renseignements : 06 33 40 19 51
l’apportebonheur.com

début juillet, un office notarial s’est ouvert sur le 
cours Félix Faure au cœur du village.

L’association organise depuis deux ans des marchés 
festifs et bioéthiques pour fédérer la population 
dans toutes ses tranches d’âge. 

Brune Lamireau,  
un nouveau notaire à La Flotte.

veNte de pizzas à empoRteR

Ouverture :  

7/7 10h - 22h

vente à  
emporter

L’OrigiNAL sNACk
Station AVIA 
Route de La Couarde
17580 LE BOIS-pLAGE

06 88 52 61 46

Mes services

Mes artisans

JereNOve.COm
29 rue des Senses 
17740 SAInTE-mARIE DE Ré
33 rue du pont des Salines
17000 LA ROChELLE 

06 45 25 62 21

caRReLage, pLombeRie, améNagemeNt iNtéRieuR...

un seul interlocuteur pour  
vos travaux d’intérieur.

chauFFage, FRoid et cLimatisatioN

DeLtA thetA
11 ZAC des Clémorinants 
17740 SAInTE-mARIE DE Ré
delta.theta@orange.fr
05 46 43 91 14

ludobelixpizzadistRibuteuR de pizzas aRtisaNaLes
sArL LuDObeLix piZZA
• Rue des Iris 
17580 LE BOIS-pLAGE En Ré
• 274 rue Jules Ferry 
17940 RIVEDOUX 
ludobelix-pizza.com
07 67 80 41 62

Pizza à pâte fine distribuée chaude  
en - de 3 mn ou “prête à cuire”

rue des iris  
(parking salle polyvalente à côté de 1+)

24h/24 
7j./7

NOuveLLe 
CArte
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nichée dans une ruelle à quelques pas du Port de La Flotte, cette galerie, ouverte depuis trois ans, a 
su trouver son public que ce soit auprès des Rétais ou d’une clientèle de passage.

Fabien Pitor ou les doigts d’or

Les études ne sont pas fameuses, 
Fabien s’ennuie ferme et par-
vient tout juste à agacer ses 

parents à force de démonter tous 
les jouets qu’on lui offre, sans tou-
jours réussir à les reconstruire. Et 
soudain tout s’ouvre… Filière méca-
nique en lycée pro et l’élève effacé 
fait mouche tant sa compréhension 
des rouages, des agencements et 
son agilité manuelle sont hors du 
commun.

Finis les étés à lambiner sur l’île 
de Ré où la famille originaire de 
Bressuire passe traditionnellement 
les vacances. Les saisons en alter-
nance au garage Chauffour de La 
Flotte s’enchaînent, ensuite les 
CDD. Deux mois, quatre puis six : 
il est temps de se lancer !
En 2005, gentleman bricoleur crée 
sa petite entreprise individuelle 
et balade son camion-répara-
tion sur les marchés, bien avant 
les trucks, le truc à la mode. La 
vie est un peu bohème au début 
dans sa caravane au camping. Le 
matin il vend des accessoires pour 
vélos, l’après-midi, il les remet à 
neuf, mais le public surpris par ce 

concept novateur n’est pas toujours 
au rendez-vous. Qu’importe, Fabien 
persévère et trouve enfin un local à 
Rivedoux pour abriter sa passion et 
recevoir sa clientèle devenue fidèle. 
Motard invétéré, propriétaire de 
scooter vintage ou cycliste puriste, 
inconditionnel de sa monture rouil-
lée, tous font confiance au docteur 
deux-roues.

L’adresse et l’ingéniosité  
d’un inventeur

Si les ventres des machines 
conservent rarement leur secret 
devant l’œil perspicace de Fabien, 
ce dernier aime aussi à intervenir 

sur l ’esthé-
tique des com-
pagnons de 
route qui lui 
sont confiés. 
Récemment, 
un client lui 
a commandé 
une mise en 
beauté de sa 
moto, dans 
la lignée du 
mouvement 
« café racer ». 
I l  s’agissait 
d’épurer le 
bolide en le 

déshabillant de toutes les parties 
inutiles, lui redonner un aspect 
brut et une maniabilité maximum.

Sa plus belle commande est une 
pure création qu’il peaufine depuis 
sept ans pour ses copains de l’as-
sociation « Le monde des barons 
perchés ». Du cuivre, du laiton, du 
bois, de la rouille… De la vapeur, 
des colonnes à bulles, des Klaxons : 
bienvenus dans l’univers de Mad 
Max pour une virée « steam-
punk » ! Il estime à deux années 
le temps nécessaire pour que tout 
soit exactement au point comme il 
le souhaite, même si l’inclassable 
engin sillonne d’ores et déjà les 
villes de l’ouest à l’occasion des 
spectacles de la troupe.

La quarantaine se profile douce-
ment. La relève est là avec Jame 
(bientôt trois ans) qui commence 
à disséquer les babioles que papa 
imagine. « Je ne lâcherai pas la par-
tie service de mon métier, même 
si j’aspire aujourd’hui à accentuer 
le volet fabrication de A à Z ».  

  Marie-Victoire Vergnaud

P o r t r a I t

Aucun mécanisme ne résiste à Fabien.

Rétrofuturisme pour un triporteur homologué.

Le p’tit réparateur
27 avenue de la Corniche à Rivedoux

Ne vous trompez pas dans la 
recherche de votre artisan 
toiturier, faites confiance à 

un spécialiste ! L’Entreprise Olivier 
Tradition est, depuis plusieurs 
générations, votre professionnel 
reconnu pour son sérieux et son 
savoir-faire. 
Sa  pa l e t te 
d ’ i n t e r v e n -
tions s’étend 
de la cou-
verture sous 
toutes  se s 
formes, à la 
charpente et 
la zinguerie.  
Yannick, chef 
d’entreprise 
depuis 15 ans,  
travaille en étroite collaboration 
avec les plus grands noms des 
fabricants français et européens 
pour obtenir les meilleurs maté-
riaux en qualité et en termes 
d’aspect extérieur. Il participe à 
l’élaboration d’une gamme pour 
remettre en valeur l’architecture 
de l’île. Il s’attache à rigoureuse-
ment sélectionner les coloris des 
éléments à mettre en œuvre par 
ses équipes (14 personnes). « Je 
n’hésite pas à acheter une tuile 
un peu plus cher si je sais que son 
coloris est en harmonie avec la tra-
dition rhétaise. Depuis les années 
2000, certains fabricants nous ont 

inondés de produits industriels à 
bon marché. La conséquence est 
que nous avons perdu en qualité 
de paysage puisque les teintes 
des couvertures ne correspondent 
plus à la véritable île de Ré ».
Ra s s u r e z - v o u s, Yannick saura éga-

lement vous 
conseiller afin 
que votre mai-
son corres-
ponde à ce que 
vous êtes venu 
chercher dans 
ce petit coin 
de paradis . 
« Nos clients  
ont  beso in 
d ’ê t re  gu i -
dés dans leur  

choix, nous les conseillons jusqu’à 
la livraison des travaux ». Ne soyez 
plus soucieux des travaux qui se 
dérouleront durant votre absence. 
« Nous mettons un point d’hon-
neur à rendre un travail propre 
et soigné. Je répète toujours à 
mes employés que nos clients ne 
doivent pas s’apercevoir que nous 
sommes passés. C’est signe que 
nous avons bien travaillé. Lorsqu’ils 
reviennent enchantés par nos 
conseils et notre réalisation, nous 
savons que c’est notre meilleure 
carte de visite ». Alors, comme  
on dit, vous pouvez y aller les 
yeux fermés.   

olivier tradition,  
votre couvreur sur l’île de Ré

contact@olivier-tradition.fr  / www.olivier-tradition.fr



JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Dimanche 16 septembre 
à 10h et 15h

Meurtre a 
Sainte-Marie-de-Ré

RÉSERVATION : Service Patrimoine 05 17 83 20 57

Venez mener l’enquête !
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La Compagnie de Divagation Poétique
présente

BANQUET POETIQUE
Spectacle scénographié entre mets et mots 

à partir de 16 ans

Ancien Hôpital Saint-Honoré 
Communauté de communes de l’Ile de Ré

14 et 15 septembre
20h30 - Saint-Martin-de-Ré

Réservation obligatoire : 05 17 83 20 57

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2018
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