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

édit ion du

19 septembre 2018

Tous responsables !

Depuis des années, des débats sans fin tournent 
autour des 20 % urbanisables de l’île de Ré. 
Exit le SCOT... et bientôt le PLUI sera sur 

la sellette à n’en pas douter.
Des 80 % de surfaces préservées, peu de 
gens en parlent, les connaissent au fond, 
les respectent... Seules l’équipe d’éco-
gardes de la CdC, gestionnaire des 
espaces naturels sensibles - propriété 

du Conservatoire du Littoral -, et les asso-
ciations naturalistes de l’île – la LPO et Ré 

Nature Environnement – se préoccupent 
réellement de la préservation de ces 

espaces, semble-t-il.
A quand une prise de conscience 
générale, pour que chacun se sente 
responsable de la préservation de 
l’île ?  Nathalie Vauchez

787€
à partir de

par personne

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

Pierre & Vacances Village Sainte Luce 3*
Martinique
Séjour 9 jours / 7 nuits 
Studio 2 personnes - Logement seul

DéPArT DE PAriS
LE 17/11/2018

  

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

05 46 09 23 49
6 rue Charles de Gaulle 

BP 70031 
17580 LE BOIS PLAGE-EN-RÉ- agence.vion@axa.fr

profitez du spa  
CINQ MONDES  

dans un écrin  
de verdure  

de notre  
hôtel de charme.

découvrez notre 
bar à cocktails  
à partir de 17h.

une parenthèse de bien-être

17 rue baron de chantal 
17410 saint-martin-de-ré  

05 46 09 21 29

www.hotel-labaronnie.com 
info@hotel-labaronnie.com
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La Rainette, bijou des jardins
R e p o R t a g e  a n i m a l i e R

Couac….Couac…. », tel est le bruit 
qui résonne au crépuscule dans 
nos jardins. Ce bruit n’est ni celui 

d’un oiseau ou d’un crapaud. C’est un 
animal bien plus petit, plus mignon et 
tout vert : la Rainette. Véritable petit bijou 
de l’île, la rainette est un amphibien très 
commun en France et dans l’île de Ré. Il 
existe deux espèces en France : la rainette 
méridionale et la rainette verte. La verte 
est celle présente sur l’île et peut mesu-
rer jusqu’à 5 cm. On la reconnaît par sa 
bande brune sombre qui part de l’œil et 
jusqu’au flanc tandis que sa couleur est 
principalement verte mais peut être par-
fois grise ou foncée.

Son chant est un « crac, crac, crac »  
strident et rapide. Les mâles chantent 

durant la période de reproduction du 
printemps au début de l’été (mars à juin) 
et à ce moment ils gonflent un sac vocal 
orangé sous leur gorge pour amplifier 
leurs cris. Les chants sont très bruyants 
et peuvent parfois s’entendre à 1 Km. La 
femelle pond des grappes de plusieurs 
centaines d’œufs (parfois jusqu’à 1000) 
flottant dans des mares temporaires et 
parfois même suspendues sur des branches 
où elles finissent par tomber dans l’eau 
naturellement. L’éclosion des œufs et les 
têtards mettent 90 jours pour se métamor-
phoser. Il n’est pas rare de croiser en été 
des rassemblements de plusieurs centaines 
de petits dans les buissons de ronces près 
des mares. Leur présence durant ce stade 
de vie est spectaculaire. 

Les proies de la rainette sont les insectes 
qu’elle traque au crépuscule et à la nuit 
tombée avec sa langue collante. Elle aime 
chasser dans les ronces  car les mûres 
en fermentation attirent les mouches et 
autres proies. 

Cet amphibien n’a d’ailleurs rien à voir 
avec les grenouilles puisqu’il passe tout 
son temps dans les arbres et non dans 
l’eau. La rainette est en effet équipée de 
ventouses sur les mains pour bien se fixer 
aux végétaux et s’y déplace tel un primate 
dans la canopée : soit en sautant ou en 
attrapant une branche fermement de ses 
doigts. 

Si la rainette est nocturne, elle passe 
toute la journée blottie sur une feuille 

pour se dorer au soleil et emmagasiner 
beaucoup d’énergie. En période cani-
culaire elle s’enfonce sous terre tandis 
qu’en hiver elle s’enfonce dans les bran-
chages ou sous les grosses pierres pour 
hiberner. 

La rainette est présente partout surtout 
quand il y a de l’eau douce à proximité. 
Elle peut se trouver même dans les jardins 
alors ouvrez bien l’œil et peut-être aurez-
vous la chance de croiser un des petits 
hôtes sauvages des villages rétais.   
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mathieu Latour  
Photographe animalier  
mathieu.latour98@gmail.com
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Rainette couleurs complémentaires.
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Le chant du mâle.

Rare rainette forme grise.Cachée dans les roseaux.
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La rainette chasse sur les mûres qui attirent divers insectes.
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Jeunes rainettes se dorant et sautant.
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Une troisième place, plus qu’honorable pour le Ré 
Beach Club

Les séniors de l’équipe mas-
culine du Ré Beach Club ont 
réalisé un excellent parcours, 

en accédant à la troisième place du 
podium, lors de la coupe de France 
qui s’est déroulée à Dunkerque du 
25 au 27 août 2018.

Après trois jours intensifs, dans des 
conditions météorologiques pour 
le moins compliquées, l’équipe 
rétaise  (composée de deux paires 
de joueurs : Damien Van Den 
Eshof-Théo Viron et Félix Bourillet-
Alexis Husson), est sortie première 
de sa poule. Elle est arrivée en 

demi-finale, et s’est fait battre par 
le Montpellier Beach Volley (fort 
de deux internationaux). Signalons 
que ce sont les Montpelliérains qui 
ont remporté la finale, face aux 
joueurs niçois. Lors du match pour 
la troisième place, les insulaires se 
sont imposés, décrochant, ainsi, 
une marche sur le podium, pour le 
plus grand bonheur de leur entraî-
neur Loïc de Kergret.

Un véritable succès pour une pre-
mière participation.  

  Jacques Buisson

B e a c h  v o l l e y

Les joueurs rétais se sont distingués lors de la coupe de France des clubs de beach volley.

les quatre joueurs du Ré Beach Club sont tout à fait à droite sur la photo. De gauche à 
droite : Félix Bourillet, Damien Van Den Eshof, Théo Viron et Alexis Husson.
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Gérard Larcher au chevet des collectivités

Après avoir rencontré le 
matin les élus de Vendée, 
des Deux-Sèvres et de La 

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

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

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

« faire confiance  
aux territoires tout en ayant 

un etat fort »

« Le Département n’est pas une 
nostalgie. Ce n’est pas non plus 
une institution qui aurait survécu 
à la guerre de 2014 pour ensuite 
se fondre et disparaître. Je crois 
que le Département est profondé-
ment un repère, une proximité et 
un besoin […] des concitoyens », a 
tenté de rassurer d’emblée Gérard 
Larcher.  Concernant la loi NOTRe, 
il a admis que sa mise en appli-
cation s’était faite un peu vite et 
regrette de concert le manque de 
concertation des collectivités à 
l’époque. « Aujourd’hui, on doit 
faire des ajustements », a-t-il 
concédé, avant de souligner que la 
Charente-Maritime n’avait pas tout 
fait pour s’adapter à l’évolution 

territoriale, notamment en « ne 
faisant pas le choix de fusion » 
des plus petites communes, fusion 
qui rendrait selon lui les petites 
municipalités plus fortes tout 
en conservant « ses valeurs de 
proximité avec ses administrés ». 
Gérard Larcher a tout de même 
promis une loi pour permettre 
« des délégations de compétences 
entre Collectivités, entre Régions 
et Départements, notamment sur 
le domaine des mobilités, sur le 
terrain du développement  et d’un 
certain nombre d’activités. Le texte 
est prêt, il a juste besoin d’un ajus-
tement législatif ».

Il a également exprimé son accord 
avec les élus concernant le devoir 
de l’Etat de reprendre à sa charge 
les financements des politiques 
sociales et de la prise en charge des 

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

  Anne-Lise Durif

p o l i t i q u e

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

Gérard Larcher était aux côtés du préfet Fabrice Rigoulet-Roze, du président du 
Département Dominique Bussereau et de la sénatrice Corinne Imbert.
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Au commencement, un terrain 
boisé d’un hectare idéale-
ment situé à quelques mètres 

de l’une des plages les plus convoi-
tées de l’île. Lorsqu’Annette et Jean-
Paul Faucher l’acquièrent en 1970 
il n’y a rien, sauf ces magnifiques 
pins propices à abriter le secret de 
soirées animées.

Très vite, le restaurant et la disco-
thèque qui y sont créés s’imposent 
comme le QG des amateurs d’une 
bonne humeur simple, servie par un 
esprit familial et l’attention bien-
veillante des propriétaires. Émue, 
Annette évoque « 30 ans de souve-
nirs joyeux », tandis que Francis son 
neveu se rappelle la visite de Michel 
Jonasz et la transformation de la 
boîte en studio d’enregistrement 
pour Jean-Michel Caradec. Parmi les 
fidèles, Roger Pierre ou Léo Ferré, 
quant à Jean-Louis Foulquier, il en 
avait carrément fait sa succursale… 

Jeannot, spécialiste des clubs bran-
chés parisiens, est sélectionné pour 
une première saison parmi une cen-
taine de candidatures alors qu’il a 25 
ans. À l’époque l’entrée est gratuite 
pour les filles, il en coûte 5 francs 
aux galants. C’est là qu’il rencontre 
la belle Béatrice qu’il épouse en 1973 
et avec qui il vit toujours au Bois. 
Des anecdotes, il en a en pagaille, 
lui qui des années durant a multiplié 
les va-et-vient entre la capitale et les 
Gollandières. Mais par dessus tout, 
il tient à souligner « des patrons 
classes, comme on en trouve rare-
ment aujourd’hui ».

Quelques années plus tard le site 
s’enrichit de nouveaux bâtiments 
destinés à l’hôtellerie et d’une belle 
piscine autour de laquelle, là encore, 
de nombreux couples se sont formés. 

une réhabilitation  
en toute discrétion 

C’est par un courrier daté du 6 sep-
tembre que le proche voisinage était 
invité en mairie à une toute première 
réunion d’information programmée 
dès le lendemain à 10h30. Une hâte 
soudaine sans doute motivée par les 
interrogations des quelques riverains 
présents, sous le choc à la décou-
verte du permis de construire affiché 
quelques jours auparavant. 

Si le projet est qualifié en objet de 
ladite lettre (qui promet un « embel-
lissement de votre quartier et de 
votre ville ») « d’intérêt collectif », 
il semble, et c’est bien là ce qui cha-
grine les habitants alentour, qu’il 
n’ait pas justifié qu’on les y associe 
lors de son élaboration en toute 
confidentialité.  

Autour de la table ce vendredi 7 sep-
tembre au matin, une poignée de 

nostalgiques porte-parole des rési-
dents du secteur pas encore tout à 
fait résignés, et la bonne volonté de 
Jean-Pierre Gaillard soutenu par le 
promoteur pour tenter d’atténuer 
leurs inquiétudes à l’évocation de 
la démolition complète de l’hôtel 
au profit d’un lot de 98 logements 
destinés à apporter « une réponse 
nécessaire à un problème qui nous 
touche tous : l’accompagnement de 
nos anciens ».

Le fond certes est indiscutable. Qui 
pourrait s’offusquer de voir les insti-
tutionnels prendre à cœur la question 
du vieillissement de la population ? 
Tous sont unanimes sur le fait qu’il 
n’y a aucune objection de principe à 
formuler, mais c’est bien la forme qui 
les interpelle, tant du point de vue 
de l’ampleur et la densité de l’édifice 

que du manque de concertation qui 
entoure sa validation.

Plan de masse massif

Le 20 octobre, si aucun recours 
n’est jugé recevable, les machines 
pourront commencer leur ouvrage 
pour raser l’existant et faire émer-
ger un complexe de 38 T1, 41 T2 et 
19 T3 articulés autour d’espaces de 
vie communs (hall d’accueil, restau-
rant, salons, bibliothèque et locaux 
techniques en plus des places de par-
king). Près de 6 000m2 de surface 
plancher répartis en blocs de deux 
à trois rangées de bâtiments, dont 
certains à étage donneront directe-
ment sur l’avenue des Gollandières à 
hauteur de la rue de la Paix qui certai-
nement verra sa quiétude malmenée 
à l’issue des deux bonnes années de 
travaux prévisibles.

Et les arbres, atout charme du site ? 

À en lire la légende des plans qui les 
signalise par un cercle vert tantôt 
vide, tantôt coloré, beaucoup sont 
conservés, d’autres plantés, aucun 
n’est ostensiblement supprimé… 
126 unités sont mentionnées comme 
déplacées. Reste à comprendre com-
ment on replante un pin vieux de plu-
sieurs décennies.

Bien sûr, l’ensemble du fonction-
nement permettra par ailleurs « le 
maintien et la création d’une quin-
zaine d’emplois directs permanents » 
soulignait confiant Louis Romieux, 
président d’Atao promotion, société 
bauloise rompue aux opérations 
immobilières d’envergure.

Avec 98 logements disponibles à 
l’aube 2021, le village dans le village 
espère susciter l’intérêt de quelques 
150 nouveaux locataires, séduits par 
ce havre de paix et la qualité des ser-
vices proposés par l’enseigne qui en 
assurera la gestion.

Clap de fin pour l’Hôtel des Gollandières, place à 
une résidence pour seniors
Lieu emblématique qui marqua des générations d’estivants, c’est un pan de l’histoire du Bois qui 
s’éteint avec la destruction prochaine de l’hôtel Les Gollandières 

p i n c e m e n t  a u  c œ u R  -  B o i s - p l a g e

Vue aérienne, juste avant la création de la piscine en 1977.

Un havre de paix né d’une histoire familiale.

Le projet sera considéré entériné à compter du 20/10/2018 .
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Perspective depuis l’avenue des Gollandières. Perspective depuis l’avenue de la Plage.

Pour qui ?

Au début du vingtième siècle, on 
estimait à peine à 2% le nombre de 
femmes (les hommes encore moins) 
susceptibles de fêter leur 90 ans. 
Aujourd’hui elles sont près de 40% à 
pouvoir prétendre atteindre et même 
dépasser cet anniversaire !

Une révolution de l’âge que le gérant 
de la future résidence qualifie sur 
son site de « porteuse de croissance, 
génératrice d’un développement 
économique », sans craindre de 
revendiquer être un acteur incon-
tournable de la “Silver Economy“.

Interrogée par téléphone, l’hôtesse 

commerciale des « Jardins d’Arca-
die » explique la difficulté à détailler 
un devis, les tarifs variant en fonction 
d’une localité à l’autre et des pres-
tations souscrites. 

Au Bois, il faudra compter une mise 
de départ pour le loyer et les charges 
classiques  « entre 1 200 et 1 500 € 

sur un T1, environ 1 800 € s’agissant 
d’un trois pièces ». À cela s’ajoute-
ront les frais annexes d’assistance 
médicale, surveillance des lieux, res-
tauration, ménage, déplacements en 
navette, animations diverses. Elle 
me rassure sur l’exemplarité de la 
population à accueillir (83 ans en 
moyenne) : « La sélection se fait d’of-
fice par la tarification », et m’engage 
à visiter des appartements témoins 
avant que les postulants puissent 
se manifester via le numéro vert qui 
sera visible en devanture 6 à 8 moins 
avant l’achèvement des travaux. 

D’ici ou d’ailleurs, tous sont bienve-
nus pourvu que l’entretien préalable 
avec la directrice signe la cohésion 
de l’ensemble.

Si le plaidoyer semble à charge, c’est 
que l’émotion est bien palpable, 
l’amertume liée au manque de com-
munication regrettable…

Dernière crainte : qu’adviendra t-il 
du site si le projet ne trouvait pas à 
honorer la rentabilité escomptée ?  

  Marie-Victoire Vergnaud
Les plans de la résidence sont consultables en mairie.
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Le Grand Charroi, fête du sel et des hommes

Dès le matin, l’air vif et le soleil 
radieux invitaient à suivre la 
balade contée de Marie-Ange 

Frey dans les marais bordant le Fier 
d’Ars. Transportée dans le monde 
poétique, historique et botanique 
de cette fabuleuse conteuse, la 
joyeuse bande de marcheurs a par-
couru bosses et chemins d’argile à 
la découverte de la faune et la flore 
maritimes.

L’appétit aiguisé par la dégustation 
de graines de moutarde sauvage, 
les promeneurs ont rejoint le lieu 
des festivités où les attendaient 
buvette et restauration. Smoothies 
et jus de fruits fraîchement pres-
sés par Véro et Zahir du Méli Mélo, 
sodas et vins de la Coopérative à 
la buvette, assiettes d’huîtres 
couardaises de L’huître du Saunier, 
galettes et crêpes des Galettes 
d’Anaïs ont régalé les papilles. Les 
oreilles n’étaient pas en reste, grâce 
aux prestations musicales et de cla-
quettes du Jazz Band.

Gros-Selathlon, parcours ludique de 
kayak borné de pilots de sel décora-
tifs, donnait la possibilité de gagner 
un kilo de gros sel.

Michel Joly, l’unique vannier de La 
Flotte, exposait ses nombreuses réa-
lisations d’osier : paniers à pommes 
de terre, gourbeuilles, manoque et 
bazennes qui servaient au saunier 
d’antan à transporter sur l’épaule 
une quarantaine de kilos de sel. 
Sous l’égide de l’association des 
Jardiniers de l’Ile de Ré, l’Atelier de 
vannerie d’Ars initiera les vanniers 
« en herbe » en octobre.

A 14 h, Cecilia Bongiovanni et 
Philippe Lefebvre, échassiers fonda-
teurs de la compagnie rochefortaise 
du Théâtre du Tacot s’élevaient à 
bord de leurs phoenicoptérus rosus, 
pilotant parmi les spectateurs ces 
surprenantes machines volantes 
faites de bambou. « Les grands 
allumés s’enflamment en rose » 
ont pu récolter les rêves pour les 
emmener vers les étoiles, grâce aux 
deux comédiens au sol, le dompteur 
et la nounou qui s’occupe de l’œuf. 
Merveilleuse performance qui a ravi 
petits et grands.

Tout au long de la journée, François 
Delime, comédien et clown de la 
compagnie Autour de Peter de 
Saint Saturnin du Bois, annonçait 
les événements et conviait le public 

à assister aux cinq envoûtants bal-
lets de Contempo Ré Danse. 

Les danseuses, dont la plus petite 
n’a que 6 ans, ont évolué sous un 
ardent soleil, embrasant le marais 
de leur lumineuse chorégraphie « Le 
Feu », présentée à La Coursive au 
printemps 2018. Un moment fée-
rique empli de grâce et de légèreté.

S’ensuivaient les mélodieux chants 
du monde d’Iavnana, chœur de 
femmes créé en 2006 par Arlette 
de Saint-Clément. Douceur et éva-
sion garanties !

La fin des réjouissances arrivant, 
François, le crieur, a dévoilé les 
annonces déposées au cours de 
la journée dans la boite à criées. 
« Merci à vous, sauniers, de dépla-
cer des montagnes ! » Jeux de mots 
et pointes d’humour à foison.

Marinette, sympathique Villageoise 
rendue célèbre par sa savoureuse 
recette de seiche, cuisinée pour 
l’émission culinaire « Les Carnets 
de Julie » était présente.

Un pot de l’amitié a été offert, met-
tant fin à cette chaleureuse journée 
festive. Nul doute que Le Grand 
Charroi restera dans les mémoires 
de tous les participants.  

  Marielle Chevallereau

p R o d u i t s  d u  t e R R o i R

Tous les deux ans, les sauniers du Canton Nord se réunissent pour clôturer la saison salicole. Producteurs 
de la Coopérative et indépendants accueillent sur les terres casseronnes Rétais et vacanciers dans 
une ambiance conviviale.

une saison exceptionnelle

Les vents de Nordet couplés aux 
grosses chaleurs de l’été ont 
rendu cette saison laborieuse. Ce 
début septembre étant produc-
tif, le charroi, débuté le 4 n’est 
pas encore bouclé. Mais tous les 
sauniers, ceux de la Coopérative 
d’Ars comme les indépendants 
s’accordent à dire que 2018 
est une saison exceptionnelle. 
« Par l’abondance du gros sel, 
mais aussi sa qualité » précise 
Dorothée Kendall, Directrice de 
la Coopérative. « Il répond aux 
critères de qualité du sel marin 
gris » affirme Sophie Micault, 
la Responsable Qualité. Evaluée 
à 2500 tonnes, la production 
dépassera sûrement les 3000. 
Très bonne cueillette de Fleur de 
sel également. Bel esprit de soli-
darité à la Coopérative. Morgan 

Mérigout, saunier récemment 
installé aux Portes, s’est cassé 
la clavicule le 8 juin, mettant en 
péril sa saison. 25 Coopérateurs 
se sont chaque jour relayés sur 
son marais pour récolter sel et 
Fleur de sel. « Les valeurs d’en-
traide d’autrefois ne se sont pas 
perdues » dit-il.

Paroles de sauniers 

« Une saison épuisante mais belle 
et une fête super ! »

«  Plus le tas de sel grossit, plus 
l’homme maigrit ! »

« Mon souhait ? De la pluie ! »

« Le marais a demandé de l’eau 
avant nous ! »   

« Une saison dure pour l’homme 
et pour le marais, »
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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

Charroi 2018, la production rétaise ne manque pas 
de sel !

Contrairement à la Fleur de sel, 
conditionnée sur le marais en 
caisse de 400 kg et acheminée 

par le saunier au fur et à mesure de 

la récolte jusqu’à la Coopérative, 
le transport du gros sel, s’effectue 
uniquement en fin de saison. Les 
bosses des marais deviennent alors 

les témoins d’une effervescente 
activité. Le Charroi, débuté cette 
année le 4 septembre, s’accomplit 
de façon immuable, démarrant 
par les villages les plus éloignés 
de la coopérative d’Ars. Le Canton 
Nord est divisé en trois secteurs, 
La Couarde/Loix, Les Portes/Saint-
Clément et Ars.

Si le saunier solitaire roule et tire 
son sel dans la quiétude des marais, 
la dure besogne du Charroi est obli-
gatoirement un travail d’équipe. 
Composée d’un coordinateur qui 
gère le bon déroulement du charge-
ment ; d’un chargeur installé sur la 
pelleteuse dont le godet se remplit 
du sel prélevé sur le tas et le déverse 
dans la remorque du tracteur ; d’un 
saunier, juché dans la remorque, qui 
veille à bien y répartir la charge ; du 
rouleur, conduisant le tracteur et 

enfin de deux pelleteurs, qui récu-
pèrent la couche de sel que le godet 
n’a pu recueillir. 

Quand le « gros », entendez par là, 
le gros sel, occupe toute la place 
dans la remorque, il est temps 
pour le rouleur de se diriger vers 
la Coopérative. Le Charroi symboli-
sant les préliminaires de la fin d’une 
saison de labeur, se passe bien 
souvent dans la bonne humeur. 
Qui charrie bien, charrie bien !  
Ce travail demande néanmoins 
rigueur et maîtrise. Les « petites 
remorques » des tracteurs 
contiennent 7 à 8 tonnes de sel, 
tandis que celle du gros tracteur en 
contient 15. Prudence, si vous les 
croisez sur la route, vous ne faites 
pas le poids !  

  Marielle Chevallereau

t R a d i t i o n

Comme tous les ans, à l’approche de l’automne, les sauniers mettent à l’abri des intempéries, leurs 
précieuses récoltes cristallines.

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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L’école de La Couarde (3 classes) 
qui voit ses effectifs augmen-
ter depuis deux ans, avait été 

dotée, à la rentrée dernière d’une 
quatrième classe, à titre provisoire. 
Celle-ci a été supprimée à la fin 
du mois de juin. Avec un nombre 
d’inscrits équivalent à celui de l’an-
née passée, Marc Irazu, directeur, 
comptait bien voir rouvrir cette qua-
trième classe. Malheureusement, 
la Direction Académique de la 
Charente-Maritime en a décidé 

autrement en n’attribuant, cette 
année, qu’un poste à mi-temps.

Lundi 3 septembre, jour de la ren-
trée, la répartition des classes était 
la suivante :
- Maternelle : 23 élèves.
- CP-CE1 : 22 élèves.
- CE2-CM1-CM2 : 35 élèves.

En fonction des propositions de l’ad-
ministration, les élèves de CE2 (17 au 
total) devaient être pris en charge par 
l’enseignante nommée à mi-temps, 

le lundi et mardi, et répartis, le jeudi 
et vendredi, pour 6 d’entre eux 
avec les CP-CE1, les 11 restants se 
retrouvaient avec les CM1-CM2. Une 
situation jugée intolérable, tant par 
les enseignants que par les parents 
d’élèves.

Aux dernières nouvelles, l’inspectrice 
Pascale Raveau, insiste sur la nécessité 
de maintenir les deux classes élémen-
taires à trois niveaux, sur l’ensemble 
de la semaine. L’enseignante nommée 
à mi-temps serait, ainsi, chargée de 
prendre la responsabilité de plusieurs 
groupes au cours de la journée, dans 
le cadre du plan « PDMQDC » (Plus 
de Maîtres Que De Classes)…

des parents  
mécontents et inquiets

Après avoir rédigé un courrier, 
signé par l’ensemble des parents, 
adressé au directeur académique, 
au recteur et au ministre de l’Edu-
cation Nationale, les responsables 
se sont constitués en délégation 
pour se rendre mardi 11 septembre 
au sein de la Cité administrative de 
La Rochelle (siège de la Direction 
Académique). En présence de nom-
breux élèves, un cours sauvage a 
été organisé. Un groupe de parents 
est parvenu à rencontrer Gilles 
Grosdemange, directeur académique 

des services de l’Education Nationale 
de la Charente-Maritime, qui est 
resté sur ses positions. Le dialogue 
de sourds va-t-il perdurer ?

Les parents d’élèves, soutenant acti-
vement les enseignants, refusent 
catégoriquement cette situation. Ils 
exigent la création d’une quatrième 
classe. « Nous ne pouvons accep-
ter que nos enfants effectuent leur 
scolarité dans des classes surchar-
gées, il faut qu’ils bénéficient de 
moyens humains et pédagogiques 
adéquats », nous confient Laurence 
Piratsu et Benoît Borie, représentants 
élus.

Ce vendredi 7 septembre, Patrick 
Rayton, maire de La Couarde, absent 
pour des raisons personnelles, avait 
délégué son adjointe Peggy Luton, 
en charge des affaires scolaires. De 
son côté, Olivier Falorni, député de 
la circonscription, avait demandé à 
son attaché parlementaire, Sébastien 
Arzalier, de se rendre sur place. Ce 
dernier s’est saisi de la lettre des 
parents. Nous venons d’apprendre 
que le courrier a été remis en main 
propre à Jean-Michel Blanquer, 
ministre de l’Education Nationale.

Nous ne manquerons pas de tenir 
nos lecteurs informés de l’évolution 
de la situation.  

  Jacques Buisson

Pas d’élèves à mi-temps !
Tel était le slogan repris à l’unisson par les parents d’élèves de l’école de La Couarde, vendredi matin 
7 septembre, au cœur de l’enceinte scolaire.

e c o l e  d e  l a  c o u a R d e

La classe s’est faite le 11 septembre au matin devant l’inspection académique.

Dirigeants
Accéder aux compétences d’un expert opérationnel le juste 
temps nécessaire, au juste coût…Vous y avez pensé ?

Professionnels
Enrichir votre expérience, gagner en autonomie, sécuriser 
votre parcours en intervenant dans di�érentes entre-
prises…Vous en rêvez ?

Venez découvrir les avantages du travail à temps partagé au 
Ré Working Business Club de Sainte-Marie.

Rendez-vous lundi 8 octobre à 8h45 
ou jeudi 11 octobre à 18h30

Merci de con�rmer votre présence par retour de mail sur 
businessplume@gmail.com. 
contact@re-workingbusinessclub.com ou 

En partenariat avec la FNATTP (Fédération nationale des as-
sociations de travail à temps partagé) et Le Portail du temps 
partagé.

Le temps partagé

La solution ultime pour 
les professionnels & les entreprises

Le travail à temps partagé s’invite à l’île de Ré
R e n c o n t R e sCoNTaCTS PuB RÉ à La HuNE

Île de Ré : 
Frédéric Pallot-Dubois :  

06 14 29  47  21
fredericpallotdubois@rheamarketing.fr

La Rochelle : 
Guillaume Ribat :  

06 26 90 45 75
guillaumeribat@rheamarketing.fr
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Lionel Quillet/Léon Gendre : deux visions si opposées 
de l’île de Ré ?
L’un est de plus en plus partout en Charente-Maritime, un peu moins présent sur l’île qu’il ne l’a 
été pendant près de dix ans et l’on imagine qu’il pourrait bien être « happé » par le Département s’il 
réussissait à succéder à Dominique Bussereau. L’autre tente de préparer sa succession à la Mairie de 
La Flotte et espère bien continuer de faire entendre sa voix au-delà de 2020. En attendant, des projets 
majeurs sont engagés sur cette fin de mandat.

p o l i t i q u e

Si les échanges virulents et petites 
phrases assassines des deux 
« meilleurs ennemis » de l’île de 

Ré devraient encore animer jusqu’en 
2020 la vie politique locale, on peut 
légitimement s’interroger sur qui pour-
rait succéder à ces deux « visionnaires 
de l’île de Ré » qu’ils ont été à tour de 
rôle, avec une génération d’écart et 
une « culture » très différente.

de gros projets à mener 
jusqu’à la fin du mandat

Mais on n’y est pas encore... Enfin pas 
tout à fait, car on imagine bien que les 
choses se préparent déjà en coulisses. 
Même s’il est très pris désormais par 
ses fonctions de premier vice-président 
du Conseil départemental auprès de 
Dominique Bussereau, dont il appa-
raît comme l’un des dauphins favoris 
- mais ce sera à l’Assemblée de choisir 
son nouveau président et rien n’est 
joué d’avance dans cette collectivité 
très politisée, particulièrement lors des 
élections - Lionel Quillet entend bien 
mener jusqu’à la fin du mandat les 
gros projets engagés.

Parmi eux, l’élaboration du PLUI (Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal) 
entre dans sa dernière grande ligne 
droite de septembre à décembre 2018, 
avec un planning très chargé et des 
discussions toujours musclées concer-
nant les 20 % urbanisés/urbanisables. 
« Nous sommes en phase avec l’Etat 
et l’île de Ré est à la fin de son urba-
nisme. Il ne reste plus que quelques 
projets publics d’équilibre - logements 
sociaux, EHPAD, zones d’activités – qui 
rentrent dans les 20 % et font l’objet 
d’allers-retours constructifs avec l’Etat. 
Nous durcissons au maximum l’urba-
nisme », affirme Lionel Quillet.

Autre sujet de cette fin de mandat, 
l’agrandissement & la rénovation de 
La Maline et la mise en place d’un nou-
veau mode de gestion en régie pour 

cet équipement qui doit retrouver une 
place centrale dans la politique cultu-
relle de l’île de Ré. 

La protection du fier 
d’ars enfin lancée d’ici 2020 ?
La protection des côtes de l’île reste le 
sujet majeur : ouverture du chantier 
de Rivedoux cette semaine, démar-
rage tout début 2019 des travaux de 
La Couarde*, finalisation du dossier de 
Sainte-Marie puis ceux de La Corniche 
de Rivedoux et le Port de Saint-Martin 
et surtout le Président espère bien 
enfin obtenir d’ici 2020 les autorisa-
tions pour le gros et problématique 
chantier de protection du Fier d’Ars. 
La « balade » dans le Fier du Secrétaire 
d’Etat Sébastien Lecornu le 20 août 
dernier contribuera-t-elle à démêler 
les fils d’arcanes environnementales et 
juridiques freinant fortement l’avancée 
du dossier avec la venue promise d’un 
Inspecteur Général (CGED) ? Lionel 
Quillet semble avoir bon espoir.

Qui dira protection de l’île de Ré ache-
vée avec la protection du Fier d’Ars, 
dira révision du PPRL (Plan de préven-
tion des risques littoraux), comme s’y 
est engagé l’Etat. Et donc réouverture 
possible à la construction de zones 
aujourd’hui inconstructibles.

C’est sur ce point que Léon Gendre se 
veut très vigilant «  Il ne faut pas se 
foutre de nous, la visite de Lecornu 
à la SNSM n’était qu’une façade » 
lance-t-il, « il faut aujourd’hui ren-
trer dans un processus de réduction 
des surfaces urbanisables et non pas 
d’extension ! Je suis persuadé que 
Lionel Quillet partage ma vision de l’île 
de Ré, mais il compose avec le Bureau 
de la Communauté de Communes, 
composé des Maires, dont certains 
entendent urbaniser davantage leur 
commune. C’est d’ailleurs pour cela 
que les « prescriptions » ont disparu 
dans le SCOT, remplacées par de 

simples préconisations. Cela ne vient 
pas du président de la CdC, mais lui a 
été soufflé ! »

« L’environnement  
doit être l’affaire de tous »

La réponse du berger à la bergère 
interviendra-t-elle en ouverture du 
prochain Conseil communautaire, le 
26 septembre 2018 ? « On est sur des 
discussions interminables sur les 20 %  
urbanisables, mais curieusement peu 
de gens semblent s’intéresser aux  
80 % d’espaces protégés ? » tance-t-il.  
Bien sûr la direction Environnement 
de la CdC et notamment son équipe 
d’éco-gardes s’y consacre à plein 
temps et l’écotaxe permet de gérer 
les espaces naturels sensibles, pro-
priété du Conservatoire du Littoral. 
Mais le Président de la CdC estime 
que c’est de la responsabilité de 
tous de protéger et préserver les 
espaces naturels de l’île de Ré. 
Ceux-ci font aussi partie intégrante 
du PLUI (et pas seulement les 20 %  
urbanisés/urbanisables), et il y a lar-
gement réfléchi durant l’été, avec 
des « vrais naturalistes », d’après nos 

informations.
Le sujet d’une « Une île surpressuri-
sée » (interview de D. Chevillon) paru 
en février 2018 dans les colonnes 
de Ré à la Hune, pointant du doigt, 
entre autres, les abords des villages, 
avait déjà suscité des échanges de 
cette nature, Lionel Quillet estimant 
effectivement que certains exté-
rieurs de villages laissent fortement 
à désirer.
Une façon pour le Président d’affir-
mer sa fermeté et sa différence face 
à certaines pressions, de déplacer 
le débat - qui tourne à l’obsession 
(prescriptions contre préconisations 
sur le résiduel constructible) - sur un 
terrain plus constructif (!) et sans 
doute utile, ou encore de responsa-
biliser tout le monde : élus, Rétais, 
résidents secondaires et vacanciers ? 
Tout cela à la fois, sans doute.  

  Nathalie Vauchez 

*L’ arrêté préfectoral « d’autorisation unique » 
pour les travaux de La Couarde a été signé le 31 
août 2018 et réceptionné le 14 septembre par 
Lionel Quillet. Les travaux s’étaleront sur 2 ans.

Léon Gendre, Dominique Bussereau et Lionel Quillet tout sourire lors de l’inauguration 
de la Porte du Port de La Flotte en juin 2017.
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

dREam, la déco qui 
embellit le quotidien

Installée rue de Citeaux, dREam 
a ouvert ses portes avec la belle 
saison. Un nom évocateur pour 

une nouvelle boutique de décoration 
qui enrichit le paysage martinais.

Le luxe de la simplicité
Derrière une façade de ce bleu vert 
céladon qui appelle à la sérénité, 
fraîcheur et décontraction carac-
térisent la boutique. Nous sommes 
bien ici dans un concept-store mais 
son univers est celui du quotidien. Le 
choix est large : mugs, petite vaisselle, 
torchons, coussins, plaids, paniers… 
Une myriade d’objets nous attend ici, 
de ceux auxquels on s’attache et qui 
accompagnent notre vie de tous les 
jours avec charme et poésie.

La déco personnalisée
On trouve chez dReam de quoi offrir 
et se faire plaisir. Christina Talon aurait 
pu s’arrêter là. Mais non, justement, 
elle avait envie d’aller plus loin. Et 
pour cela, elle a choisi de développer 
le sur mesure. Elle fabrique donc à la 
commande rideaux, coussins, abats-
jour et bien d’autres articles textiles. 
Car ce que nous aimons par-dessus 
tout n’est-ce pas, c’est un intérieur 
qui nous ressemble…  

dream
9, rue de Citeaux 
17410 Saint-Martin
Contact :  
05 46 69 75 35 / 06 22 20 01 77  
dreamilederestore@gmail.com
Sur le web : campagnetcie.fr
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Il n’est pas inutile de rappe-
ler que ce sont les expériences 
nucléaires menées par la France 

dans le Pacifique qui sont à l’ori-
gine de ce jumelage effectué en 
1988. Celles-ci ayant engendré à 
l’époque des relations difficiles 

entre l’Australie et la France, un 
mouvement diplomatique destiné 
à atténuer les tensions avait orga-
nisé une vingtaine de jumelages de 
ce type entre certaines villes des 
deux pays dont, à l’origine, Saint-
Martin de Ré. Jumelage étendu à 
l’île entière depuis 2014. Le choix 
s’était porté sur Saint-Martin de 
Ré en raison de Nicolas Baudin, 
navigateur rétais ayant exploré 
les côtes australiennes de 1800 
à 1803. Situé au sud-ouest du 
continent australien, le Shire of 
Esperance est un territoire de  
42 547 km2 et caracole loin devant 
les 85 km2 de notre île. En revanche 
la population globale est à peu 
près identique à celle de Ré avec 
13 500 habitants pour la seule ville 
d’Esperance.

Tout le monde sera sur le pont 
(préfet espéré, président de la 
CdC, député, élus rétais et repré-
sentants de l’association île de 
Ré-Esperance) pour recevoir 
officiellement vendredi 28 sep-
tembre la délégation comprenant 
neuf membres parmi lesquels : 

Victoria Brown, présidente du 
Shire of Esperance et du Twin 
Towns Committee, Anaëlle Talelo 
Donjio professeur de Français, 
Catherine Loones Davies, pro-
fesseur et membre du comité de 
jumelage, ainsi que deux ensei-
gnants Leslie Crawley et Christin 
Blair et les élèves Mick Oxley et 
Caitlin Hindley. 

Samedi 29, les visiteurs australiens 
découvriront Saint-Martin et son 

patrimoine avec Patrice Déchelette 
pour guide et seront, le soir même, 
invités par l’association île de 
Ré-Espérance à venir déguster des 
coquillages et vannets sur le port 
de Saint-Martin dans le cadre de 
la « Fête des Coquillages ».

Le dimanche visite de La Rochelle 
où ils se rendront en bateau via les 
croisières Inter Îles et lundi décou-
verte de l’île de Ré en minibus avec 
pique-nique si le temps le permet.

Quatre jours bien remplis pour 
célébrer un jumelage qui a réussi 
à perdurer jusqu’à aujourd’hui 
et réaffirmer le Traité d’amitié  
(agreement of privileged relations 
and friendship). Depuis 2011, les 
établissements scolaires le col-
lège Les Salières et la Senior High 
School sont également concernés 
par l’opération. Cet échange entre 
deux territoires et deux populations 
n’a pas fini de porter ses fruits et 
les familles rétaises et australiennes 
concernées envisagent à l’avenir de 
se rapprocher un peu plus.  

   Catherine Bréjat

30 ans d’échanges fructueux
L’île fêtera le 30e anniversaire de son jumelage avec le Shire of Esperance, le 28 septembre prochain et 
se prépare à accueillir dignement la délégation australienne.

J u m e l a g e

25ème anniversaire du jumelage fêté 
fin septembre avec Patrice Déchelette 

président de l’association et Patrice 
Raffarin, vice-président, en présence du 

député Olivier Falorni  
(musique : les Bandas Loup).

Thibault Porsain et Hermance Guillot à  
leur arrivée à Roissy le 3 août 2018 après  
un mois passé dans le Shire of Esperance.

Autant par souci d’exhausti-
vité que pour rendre aux AIR 
ce qui leur appartient : une 

belle part du travail !

Plus de trois ans de travail

Bernard Bordier raconte une expé-
rience, certes passionnante et 
volontaire (c’est lui-même qui a 
initié cette étude alors qu’il était 
Président de l’Association) mais 
aussi chronophage. Car il en a fallu 
des heures penchées sur des mul-
titudes de chiffres et de données 
propres à nourrir les réflexions des 
chercheurs dans l’élaboration des 
indicateurs de références, beau-
coup d’énergie aussi pour consti-
tuer les groupes de travail capables 
de renseigner les grilles servant aux 
chercheurs à concevoir la méthode 
et l’outil numérique ONECAD en 
collaboration avec la DREAL des 
Pays de la Loire, de nombreux 
déplacements à Nantes pour tra-
vailler sur les cent pages des res-
sources et d’indicateurs, 24 fiches 
sous les thèmes du logiciel dédié,  
du temps encore pour obtenir 

des informations auprès d’inter-
locuteurs pas toujours enclins à la 
communication (Saur, Préfecture, 
CdC, DDTM et Gendarmerie), sans 
oublier l’attention demandée par 
les ajustements et vérifications du 
document final.

Capter l’âme de l’ile de ré

Et du temps toujours, ici, sur l’Ile de 
Ré, pour accompagner professeurs 
et étudiants dans leurs enquêtes 
de terrain. En effet, venus plusieurs 
fois sur Ré, ceux-ci ont été guidés 
et même hébergés sur place par 
des membres du bureau. Tout 
cela dans le but de hisser l’étude 
à un niveau d’excellence, celui qui 

au-delà du travail universitaire, 
naît de la compréhension intime 
d’un territoire.

Ainsi, si le travail scientifique 
mené par le CNRS/GEOLITTOMER 
de Nantes est remarquable, des 
membres ultra impliqués du 
bureau des AIR - Bernard Bordier 
donc, Jean-Michel Tognet et 

l’actuel Président Michel Fortier -  
ont largement œuvré dans cette 
aventure commencée en mars 
2015. Cette étude étant un point 
d’ancrage pour Ré et sa popu-
lation, n’est-il pas légitime de 
saluer leur persévérance et de 
les en remercier ?   

   Pauline Leriche Rouard

AIR : dans les coulisses d’une étude de longue 
haleine
Dernièrement, nous rendions compte de la présentation des résultats de l’étude sur la capacité 
d’accueil de l’Ile de Ré, révélés lors d’une réunion publique à la fin août. Nous avons voulu en savoir 
plus sur les modalités de cette étude. 

i m p l i c a t i o n  B é n é v o l e

Du mardi au samedi : 9h30-12h30  et 16h00-18h30 
dimanche et lundi (uniquement période scolaire) : 9h30 - 12h30 

VIVAL    2 place de la poterne 17410 ST-MARTIN-DE-RÉ 
05 46 67 44 84 • vival-re-services@orange.fr
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Le Phare de Trousse-Chemise bientôt réhabilité et 
ouvert au public

Constitué d’une maison du 
gardien surmontée d’une 
tour lanterne, le phare de 

Trousse-Chemise, 
situé loin en terre 
dans le bois épo-
nyme, avait été 
mis en service 
en 1875. Tout 
d’abord alimenté 
au pétrole, il 
fut électrifié en 
1955. Il ne balise 
plus l’entrée du 
Fier d’Ars depuis 

la fin 2006. C’est un feu à occulta-
tions (4 secondes) situé à quelques 
centaines de mètres plus près de la 

côte qui fait son office.
Propriété du Département, sous le 
contrôle des Phares et Balises, ce 
patrimoine maritime est fermé à 
la population.

après l’élagage extérieur, 
bientôt la restauration  

du bâtiment
Au cours du printemps 2018, le 
Département a procédé à un éla-
gage nécessaire des alentours, 
révélant ainsi le bâtiment à la 
vue depuis la route de Trousse-
Chemise. La municipalité a le 
projet de faire rénover l’ancien 
sémaphore afin d’y 
proposer des expo-
sitions en rapport 
avec le patrimoine.
L’association portin-
galaise A4P présidée 
par Michel Oger et à 
l’origine du projet, 
est pressentie pour 
gérer les locaux et 
définir le contenu 
des manifestations.
Le processus du 
dossier de réhabili-
tation - comprenant 
le réaménagement 

des pièces du bas -nécessite plu-
sieurs mois de travaux, qui seraient 
à la charge du Département, et ne 
débuteraient pas avant 2019.

Il faudra donc encore un peu 
de patience avant de découvrir 
le rez-de-chaussée de la maison 
du gardien transformé en musée 
accueillant des expositions tem-
poraires, puisque la lanterne du 
premier étage ne sera pas ouverte 
au public pour des raisons de 
sécurité.  

  Véronique Hugerot 

l e s  p o R t e s - e n - R é

La dernière maison-phare de Charente-Maritime s’apprête à se refaire une beauté pour ne pas tomber 
en désuétude et s’ouvrir au public.

Le phare de Trousse-Chemise désaffecté depuis 2007.

L’élagage du printemps dernier permet de voir le bâtiment 
depuis la route.

Le nouveau feu à occultation balise l’entrée du Fier d’Ars.

Fête du Cheval et de l’amitié avec Ile de Ré Galop

Pour Véronique Vigouroux et 
Capucine Nicot, c’était l’oc-
casion d’une rencontre entre 

leur univers, celui des courses, et 
le sport équestre. Elles avaient 
donc invité les élèves des Ecuries 
du Moulin Moreau à l’entraînement 
du cheval Prophet’s Pride.

Sur la piste 
Après une promenade dans la forêt 
du Lizay, nous découvrons la piste 
d’entraînement. Dans quelques 
minutes, Capucine et Prophet’s 

(son petit nom) passeront devant 
nous au galop léger. Véronique 
explique que la piste, c’est l’école 
du cheval de course, là où se tra-
vaille la vitesse. La plage, non loin 
de là, c’est la cour de récréation. 
Prophet’s et sa cavalière reviennent, 
bien plus vite cette fois. 
Dans l’air frais du matin, le souffle 
du cheval, la tonalité sourde de ses 
sabots sur le sable et celle, mate, de 
la sellerie, font un bruit caractéris-
tique que reconnaissent tous ceux 
qui ont un jour monté à cheval. La 

puissance de l’animal 
est belle et les jeunes 
cavaliers apprécient 
l’instant.

de retour  
à l’écurie

De quoi parlent entre 
eux les cavaliers ? De 
leur amour du cheval 
bien sûr. Et ce sera 
le cas dans la cour 
de l’écurie où a été 
installé ce qu’il faut 

pour un apéri-
tif rétais. Avec 
V é r o n i q u e , 
nous évoquons 
l ’ é v o l u t i o n 
des projets. Il 
y a celui qui 
hisse la casa-
que rétaise en 
initiatrice du 
développement 
des écuries de 
territoire et 
par-delà d’un 
championnat 
dédié, un pro-
jet ambitieux 
et fédérateur qui prend petit à 
petit corps avec le soutien précieux 
d’Edouard de Rotschild, Président 
de France Galop.

Et puis il y a la vie quotidienne de 
l’écurie de partage, son développe-
ment et la volonté de voir arriver un 
second champion. Cela fait déjà des 
mois que Véronique et Capucine étu-
dient les chevaux susceptibles de les 
rejoindre. Mais il faut réunir les fonds 
nécessaires : ceux de l’acquisition 

mais aussi de l’entretien. 
Voilà qui nous mène à la conclusion 
qui s’impose : la souscription 2018 
est en cours jusqu’au 31 octobre à 
hauteur de 50 € minimum. Ile de 
Ré Galop est une aventure collec-
tive, à laquelle sont invités à parti-
ciper tous ceux qui le souhaitent. 
Et plus nous seront nombreux plus 
les couleurs de la casaque rétaise 
brilleront !  

  Pauline Leriche Rouard

s p o R t  é q u e s t R e

L’évènement était national, mais la petite réunion organisée par Ile de Ré Galop bien locale. L’écurie 
rétaise porte haut ses valeurs de partage. 

Ecuries du Moulin Moreau et Ile de Ré Galop : des métiers 
différents, le même amour du cheval.

Capucine Nicot et Prophet’s Pride, un duo complice.



12 Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr

a c t u a l i t é

R é  à  l a  h u n e  |  é d i t i o n  d u  1 9  S e p t e m b R e  2 0 1 8  |  n °  1 7 9

La nouvelle est tombée jeudi 13 sep-
tembre au soir par voie officielle 
du Département : lors de la visite 

de contrôle de rentrée (la dernière 
datant du 10 juillet), il a été constaté 
la rupture de l’un des douze câbles de 
précontrainte de l’une des sections (40 
câbles en tout). Une affaire sérieuse 
entraînant des mesures immédiates.

un câble de précontrainte, 
qu’est-ce-que c’est ?

Six sections composent le pont sur 
toute sa longueur. Indépendantes 
les unes des autres, leur stabilité est 
garantie par la présence de câbles 
en acier gainés de plastique, dont la 
fonction est la compression du béton 
et l’optimisation  de la résistance au 
poids engendré par le trafic. Ils sont 
nommés câbles de précontrainte. 
C’est l’un deux qui a cédé, entraînant 
les mesures prises (lire infra).

Les solutions apportées
Des spécialistes nationaux du CEREMA 
(Centre d’études et d’expertise sur les 
risques, l’environnement, la mobi-
lité et l’aménagement) et de l’IFST-
TAR (L’Institut français des sciences 
et technologies des transports, de 
l’aménagement et des réseaux) se 
sont déplacés dès ce début de semaine 
afin d’analyser le câble. Les capteurs 
acoustiques de l’entreprise Sixense, 
qui vont permettre d’examiner les 
40 câbles, ont été récupérés. Les 

personnels travaillant à l’intérieur du 
Pont sont complètement sécurisés.

Le nouveau câble, de 400 m de long 
et 15 cm de diamètre, va être fabri-
qué sur place à partir de la dernière 
semaine de septembre. Il faudra 
sans doute un mois pour le réaliser 
et le positionner à la place du câble 
défectueux.

Les mesures prises par le 
département en concertation 

avec la Préfecture
La rupture du câble a entraîné dans un 
premier temps, dès le 13 septembre, 
l’interdiction de circuler aux convois 
exceptionnels de plus de 40 tonnes, 
puis des restrictions élargies dès le 
lendemain 14 septembre : obligation 

de distance de sécurité de 200 m pour 
les camions de plus de 3,5 tonnes et 
une limitation de vitesse pour tous les 
véhicules à 50 km/h. 

Un certain nombre de problèmes ont 
vite surgi : un cirque à évacuer de l’île 
de Ré, et surtout des blocages pour 
rentrer sur l’île : camions des Leclerc, 
Intermarché et autres grandes sur-
faces, toupies du BTP, gros engins 
prévus sur le chantier de protec-
tion à la mer de Rivedoux et sur le 
chantier de La Maline… Certaines 
Entreprises (nationales) en profitant 
pour évoquer d’entrée de jeu des 
« manques à gagner » et réclamer 
des « dédommagements » !

Une réunion en Préfecture lundi 17 
septembre au soir (Ré à la Hune déjà 

sous presse) devait entériner la mise 
en place d’un pont-bascule de pesage 
à l’entrée du Pont, du côté de La 
Rochelle, afin que ce ne soient plus les 
40 tonnes inscrits sur la carte grise qui 
soient prises en compte, mais bien le 
poids réel des camions. Ce qui réglera 
les problèmes évoqués, les camions et 
engins BTP ressortant de l’île à vide.

De même, les camions d’évacuation 
des déchets de l’île de Ré seront-ils 
pesés au centre de transfert du Bois-
Plage pour ne pas excéder le poids 
autorisé.

Pour l’évacuation du cirque (prévue 
dans la nuit du 17 au 18 septembre), 
dépassant les 40 tonnes, un convoi 
exceptionnel et très encadré a été 
acheminé à 5 km/heure. 

Ainsi peut-on constater, à l’occasion 
de cet incident, que du côté des 
pouvoirs publics, une extrême vigi-
lance est de mise et c’est plutôt ras-
surant. La stabilité du pont n’est pas 
remise en cause. Le risque viendrait 
plutôt de rumeurs frissonnant déjà 
sur les réseaux sociaux comme celle 
annonçant des problèmes d’appro-
visionnement alimentaire ou encore 
de circulation alternée ! Il faut savoir 
raison garder. Soyons en revanche 
responsables et respectons les nou-
velles conditions de circulation stricto 
sensu.  

   Pauline Leriche-Rouard  
et Nathalie Vauchez

Quand le pont pète un câble
Le jeu de mots est insouciant mais il faut bien relativiser. Le Pont, dont nous évoquions la sécurité et 
l’entretien dans notre dernier numéro, se moque de nous et continue d’accaparer l’actualité.

i n c i d e n t  t e c h n i q u e

Il a bien des choses à nous dire...

Mais qui est donc Régis 
Hardy ? Ni historien ni 
urbaniste, M. Hardy sait 

néanmoins tout du pont. Et pour 
cause : ancien ingénieur division-
naire des travaux publics d’Etat, il 
a eu la chance de suivre et même 
de participer aux trois des grands 
étapes qui marquent l’histoire et 
l’avènement du pont. 

de 1960 à nos jours
« Dans les années 60, il y avait déjà 
un projet de pont pour Ré » révèle le 
spécialiste qui eut d’ailleurs l’oppor-
tunité de participer aux premières 
études préalables commandées dans 
les années 70-75. Si sa carrière pro-
fessionnelle le conduit vers d’autres 
cieux, il est à nouveau relié au 
(futur) pont dans les années 84-90, 
puisqu’il est alors Chef du Service à 
l’Equipement, chargé de passation 
des marchés publics. Nous voilà au 
cœur même de la construction du 
pont, dont l’ingénieur organisera 
ensuite de nombreuses visites, dans 
ses entrailles secrètes.

Régis Hardy connaît le pont de Ré, 
c’est peu dire. Il en a tout suivi ou 
presque. Pourtant, il s’arrête aussi 
longuement sur feu les bacs.

flash-bacs
Si c’est déjà loin pour les plus 
jeunes, nombreux sont ceux dans 
l’assistance qui ont vécu avec eux 
et s’en souviennent (avec ou sans 
nostalgie). Et Régis Hardy le rap-
pelle avec la force de la réalité : la 
flotte de trois bacs qui assuraient 
les traversées était à bout de souffle 
et son coup de remplacement bien 
trop élevé, sans oublier les files 
d’attentes qui s’allongeaient d’an-
née en année. L’ingénieur retraité 
évoque aussi une disparue, la 
seconde ligne de Sablanceaux, peu 
utilisée et qu’on lui demanda néan-
moins d’aménager pour assurer la 
dernière année d’exploitation de 
bacs qui avaient fait leur temps. 
Ce qu’il fit avec ingéniosité et sans 
budget en pratiquant la récup’ !

Il y eut aussi un projet de tunnel 

mais il présentait trop de problèmes 
techniques, et trois longueurs de 
pont envisagées : court, moyen 
et plus long que l’existant. C’est 
qu’il fallait aussi étudier les points 
de départ et d’arrivée ! Le moyen 
l’emporte et les travaux débutèrent, 
comme chacun le sait, début 1987, 
après un appel d’offre aux concours 
remporté par Bouygues, non en rai-
son d’un coût moindre mais d’une 
méthode dite du « coût complet », 
incluant investissement et exploita-
tion, soit un an d’économies pour 
un pont qui depuis, n’a cessé de 
porter toujours plus de véhicules.

détails techniques
Enfin si l’on veut… Tout le monde 
sera content d’apprendre que la 
menace sismique a été prise en 
compte pour le pont, tout comme 
l’impact que provoquerait un navire 
de lourd tonnage venant acciden-
tellement le heurter. 

Régis Hardy nous apprend éga-
lement que si sa distance est de 

près de 2 km, sa courbure induit 
5000 mètres sur un plan horizon-
tal, que ses piliers sont truffés de 
minuscules cannelures, dans un 
souci d’alléger sa silhouette, ou 
encore que la dilatation des câbles 
de précontrainte est d’environ  
20 cm maximum, de « fortes cha-
leurs pouvant imposer de réduire la 
charge ». Début de piste pour expli-
quer l’incident touchant le pont ? 

Pour conclure cette charmante (et 
instructive) soirée, parole fut don-
née aux participants. Quelques 
questions techniques et puis une, 
inévitable, portant sur la perspec-
tive d’une troisième voie. S’il ne 
peut bien sûr, poser un diagnostic, 
Régis Hardy affirme en revanche 
que toucher à la structure du pont 
n’est pas une mince affaire. On s’en 
doutait. De toute façon, nous n’en 
sommes pas là. 

Commençons déjà par réparer le 
câble et trouvons la cause de sa 
rupture !   

   Pauline Leriche Rouard

L’histoire (technique) du Pont de Ré 
Après un dîner annuel dont il était le thème, Nanou de Bournonville, présidente, a proposé aux adhérents 
de l’Association des Amis du Musée Ernest Cognacq une conférence sur l’histoire du pont.

c o n f é R e n c e  a a m e c 
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TRANSPORTS INTERURBAINS

La Région vous transporte

NOUVEAU

RÉSEAU

Nouvelles 
lignes

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

Nouveaux 
Horaires

transports.nouvelle-aquitaine.fr

Nouveau réseau de cars 
en Charente-Maritime
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En arrivant au rendez-vous, il 
était facile de comprendre qu’il 
se passait quelque chose à La 

Pergola. Son parking était plein à cra-
quer. 190 personnes avaient réservé 
leur soirée à la SNSM. Une manière 
de se retrouver mais aussi de montrer 
leur soutien à l’équipe rhétaise des 
sauveteurs en mer.

Sous le patronage de l’urCan
C’est Régis Baudonnière qui orchestre 
l ’évènement.  Le Prés ident de  
l’URCAN (Union Rétaise des Clubs et 
Associations Nautiques) en profite 
pour rappeler sa mission : représen-
tant onze clubs et associations nau-
tiques du territoire, l’URCAN porte les 
sujets de la plaisance et de la pêche 
d’une seule voix, pour plus de cohé-
rence et de fluidité. Concentré sur le 
désenvasement des ports et chenaux 
ou encore l’installation de mouillages 
autorisés, l’association n’en oublie 
pas pour autant de s’intéresser au 
PLUi ni de soutenir la SNSM, déclarée 
rappelons-le, « grande cause natio-
nale » en 2017. 
« Prêts en ¼ d’heure, 24h/24, 365j/
an et par tous les temps »…  « Ils 
sont prêts toujours à nous secourir, 
soyons prêts toujours à les soutenir ». 
Jolie devise  à l’égard d’une SNSM-Ile 
de Ré tenue en haute estime et pour 
laquelle Régis Baudonnière prend soin 
de collecter chaque année les dons de 
associations.

en présence  
du Président de la CdC

Très appréciée sans doute la présence 
du Commandant Philippe Reydant, 
délégué départemental de la SNM 
Charente-Maritime mais aussi celle 
de Lionel Quillet, qui participa avec 
toute l’assistance au cocktail dîna-
toire. Dans sa brève intervention, le 
Président de la CdC prononça plu-
sieurs fois le mot merci. « Merci à 
l’URCAN et ses onze associations, 
merci pour la SNSM et merci aussi à 
elle, ce dernier modèle de bénévolat 

pur ». Lionel Quillet évoque rapide-
ment les travaux à envisager, tel le 
projet d’aménagement du port du 
Goisil. 
Beaucoup de dépenses en perspec-
tive mais « c’est l’avenir de l’Ile de 
Ré » affirme-t-il, avant de conclure 
à l’adresse de Denis Chatin, que la 
CdC reste présente en cas de besoin, 
celui évoqué récemment de ce jet-ski 
par exemple.

denis Chatin,  
actif et fédérateur

Pour le Président de la station SNSM-
Ile de Ré, cette soirée était aussi celle 
du bilan de sa première année de 
Présidence, un rôle dans lequel il s’est 
pleinement engagé. Toujours sur le 
pont (c’est le cas de le dire), présent 
sur toutes les interventions mais aussi 
auprès de son équipe dont il ne perd 
pas une occasion de saluer l’impli-
cation, Denis Chatin tient à revenir 
sur la vocation de la SNSM : « sou-
vent », explique-t-il, « les gens nous 
voient remorquer des bateaux. Alors 
c’est naturel, ils pensent que nous 
gérons beaucoup de pannes d’es-
sences ou autres avaries ». « Mais », 
continue-t-il, « il ne faut pas oublier 
que derrières ces remorquages il y 
a toujours eu des problèmes et des 

situations parfois graves à gérer ». 
Soucieux d’être précis, Denis égrène 
ensuite le détail des missions remplies 
depuis le 1er janvier (voir encadré), 
sans oublier les exercices hebdoma-
daires et ceux, mensuels, qui ont 
lieu avec Dragon 17 ou le Guépard 
Yankee, hélicoptère de l’armée. Une 
initiative du nouveau Président qui a 
apporté beaucoup de crédibilité à la 
station rhétaise. 
Ajoutons à tout cela le nécessaire 
suivi administratif (les rapports à Paris 
par exemple) mais aussi la commu-
nication et la vente d’articles pour 
faire rentrer des fonds. Et n’oublions 
surtout pas la formation des équipes, 
indispensable voire obligatoire, 
comme celle qui aura lieu chaque 
week-end de novembre prochain. 
Vous avez dit bénévolat ?

12 500 € et de l’amitié
Sur un gros chèque fictif, c’est la 
somme que Régis Baudonnière a eu 
le plaisir de remettre à Denis Chatin 
au nom des associations. 1 500 € de 
plus que l’année dernière, ce n’est 
pas anodin, d’autant que d’autres 
chèques (en taille réelle ceux-là) cir-
culèrent dans la soirée. Profitons-en 
d’ailleurs pour saluer l’opération 
menée cet été par le supermarché 

Leclerc de Saint-Martin, qui a per-
mis de recueillir auprès des clients 
une somme rondelette dont 60% 
est reversée à la SNSM rhétaise, les 
40% restants étant adressé à la SNSM 
nationale.
C’est comme ça, c’est la règle mais 
ce n’est pas bien grave. Sur l’Ile de 
Ré on ne rechigne pas à partager ni 
à contribuer aux causes importantes. 
La solidarité, la reconnaissance et 
disons-le franchement, l’amitié, ont 
donc été les invitées de cette soirée 
joyeuse sous la bannière orange !  

  Pauline Leriche Rouard

Belle mobilisation pour la soirée annuelle de la SNSM
Après le temps des AG, vient celui des soirées. Les fins de saison sont toujours riches en retrouvailles 
autour des valeurs qui comptent pour le territoire. La SNSM-Ile de Ré en fait partie.

s o l i d a R i t é

Bonne humeur et convivialité n’empêchent pas le sérieux.

 La sNsm-Ile de ré  
du 1e janvier au 7 septembre 2018
- 52 sauvetages dont 7 de nuit ;
-  109 personnes impliquées dont 30 en 

péril et malheureusement 2 décès ; 
- environ 97 heures de sauvetage ;
- 7 400 litres de carburant ;
-  150 heures en mer soit l’équivalent de 

5 heures par jours pendant 30 jours ;
-  9 dispersions de cendres  (et oui ils 

font ça aussi les hommes en orange) ;
-  10 manifestations nautiques et  

sportives.
Et… 3 sauvetages de plus en une 
semaine ! 

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  
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l o i x  à  l a  h u n e

CApOUest professionnels de l’immobilier ils seront 
répondre à vos envies et besoins d’achat de maison.

Le centre village  
de Loix, lieu 

de charme de 
commerces et 

convivialité
mana iti vous accordera un moment de détente 
dans son salon de coif fure.

la boutique Campagne et Compagnie est une 
boite à trésor, vous y trouverez déco rideaux, 
mercerie créatives et autres bijoux.

place des délices vous propose de la restauration 
rapide mais vous pourrez également acheter votre 
pain ou patisserie.

enfin un peu plus loin nous retrouverons  
le spAr, qui permet de compléter les achats pour 
les belles soirées d’été.

L’espace Loisirs, offrira un moment d’évasion  
avec son large choix de livres, de jouets ou encore 
de jeux de plage.

Vous pourrez vous restaurer à la presqu’île avec  
une terrasse offrant la vue sur cette charmante place.

Le manège baudu saura offrir Joie et rire grâce 
à son manège et sa bonne humeur.

La Location de Vélos, af in de continuer le tour 
du centre vi l lage et autres l ieux de loix.

Les saveurs de Fanny, épicerie ital ienne sera 
répondre aux attentes des inconditionnelles de 
produits ital ien.

La boucherie Dupin, vous proposera des produits  
frais afin de satisfaire les envies de barbecue ou autres.

E CENTRE DU VILLAGE  
DE LOIx PROPOSE 
UN VRAI PôLE  

D’ATTRACTIVITÉ  
ET DE DÉTENTE.

LES COMMERçANTS  
SE SONT RÉUNIS  

AFIN DE VOUS FAIRE 
CONNAITRE LE CœUR  
DU VILLAGE, PASSAGE  

INCONTOURNABLE À LOIx.

VOUS L’AUREZ COMPRIS  
LE CENTRE DU VILLAGE EST  
UN LIEU CHARMANT AVEC  
UNE AMBIANCE UNIQUE  
ET DES COMMERçANTS  

QUI SE DONNENT À CœUR  
AFIN D’ANIMER  

LA PLACE DU MARCHÉ  
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.

L
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p a t r i m o i n e

Nous sommes 
dans l’aile 
Saint-Michel 

de l’ancien hôpital 
de Saint-Martin, 
devenus les locaux 
de la Communauté 
de Communes. 
Un lieu de travail 
officiel. Mais pour 
ces Journées du 
Patrimoine, la salle 
des colonnes est 
transformée en un écrin dédié aux 
plaisirs des sens. Les convives (150 pri-
vilégiés sur les deux soirs) y ont passé 
un moment rare, posant un autre 
regard sur ce lieu emblématique du 
patrimoine martinais.

Sur le fil des mots…

Le charme opère dès l’entrée. Guidés 
par de petits pas de gazon, les invités 
trouvent des mots devant la porte, 
écrits sur du carton noir comme 
autant de phrases inachevées. A l’in-
térieur, des jeunes filles pieds nus et de 
noir vêtues nous remettent un badge. 
Chacun a le sien. Y est inscrit un ou 
plusieurs mots, formant un début 
de phrase ou pas. Un piano, noir lui-
aussi, accompagne notre arrivée. La 
salle est magnifiquement décorée : 

tables rondes ou rectangulaires, 
ornées de végétaux, chaises de jardin, 
vaisselle et verres dépareillés. Le long 
des murs, des objets et meubles au 
charme désuet, cartons à chapeaux, 
fleurs séchées, vieille cuisinière, et au 
plafond, des suspensions de papier 
comme chiffonnés d’une main 
rageuse. Dessus des mots. Comme 
au fond de la salle, un mur de mots. 

Le temps semble suspendu.  Peut-être 
sommes-nous partis au pays des mer-
veilles d’Alice.

jouer, dîner, chanter

Chacun se place où bon lui semble. 
Les tables se forment, on se présente, 
on commente la magie du décor. On 
se sent bien ensemble, déjà. Nos 

hôtesses nous confient une étrange 
mission : composer le menu à l’aide 
des petits papiers nichés dans des 
fioles de verre. Des mots encore. Alors 
on cherche, on invente, on crée. On 
tombe à côté évidemment. Aucune 
importance. Le vrai menu nous est 
donné, des mots toujours, « strates 
ensoleillées, moulins fleuris, airs de 
chine ». Nos papilles se réveillent à sa 
lecture. La maîtresse de maison, Gala, 
nous explique que nous allons parler 
d’amour et de cuisine, de cuisine et 
d’amour, de tout cela ensemble.

On dîne, c’est 
raffiné et savou-
reux. Entre les 
plats, Gala cui-
sine en chan-
tant, telle Peau 
d’Ane, brûle 
son gâteau, 
nous raconte 
ses amours en 
faisant le pot-
au-feu. Avant 
le dessert, nous 
devons partir 
en quête… de 
notre part man-
quante, celui ou 
celle qui com-
plètera les mots 

de notre badge. Les possibilités sont 
multiples, ce sont celle des rencontres. 
Mais est-ce la bonne ?

La soirée s’achève en chansons et par 
une standing ovation à l’adresse du 
talentueux chef Charles Guillemot et 
de la jeune troupe de La Compagnie 
de Divagation Poétique, qui nous a 
entraîné, le temps d’un banquet, au 
pays des contes. Merci à eux et à la 
Communauté de Communes pour ce 
joli cadeau.  

  Pauline Leriche Rouard

Le Banquet poétique, une délicieuse surprise…
« Un banquet, poétique, entre mets et mots ». L’accroche, un brin mystérieuse, a tenu toutes ses promesses. 
Et même plus.

J o u R n é e s  d u  p a t R i m o i n e

Magie et harmonie font le décor.

La Compagnie de Divagation Poétique.
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p a t r i m o i n e

Etant donné le succès rencon-
tré, le service Patrimoine de la 
Communauté de Communes a 

souhaité renouveler ce type d’évé-
nement dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine.

Sainte-marie et son 
patrimoine comme décor !

Deux nouveautés cette année : 
d’une part c’est l’équipe du service 
Patrimoine de la CdC qui a créé de 
toutes pièces l’intrigue et en a assuré 
la mise en œuvre. Et d’autre part, ce 
sont différents lieux du patrimoine de 
la commune de Sainte Marie qui ont 
été retenus comme décor pour cette 

nouvelle énigme.
Un cadavre, des suspects, une 
enquête… tous les ingrédients d’un 
bon polar sont réunis. Dès 10h c’est 
plus d’une cinquantaine de partici-
pants, hommes, femmes et enfants, 

qui ont été accueil-
lis par Hercule 
Poirot, Miss Marple 
et Sherlock Holmes, 
rôles tenus par 
l’équipe du ser-
vice Patrimoine, 
pour guider les 
apprentis enquê-
teurs. L’intrigue se 
déroulant au début 
du xIxème siècle, 
costumes d’époque 
obligent, qui a bien 
pu assassiner Jean 
un vigneron dont le 
corps a été retrouvé 
dans son chai (salle 

de l’Alambic) ? 
Après un rapide brief sur le déroule-
ment, trois groupes partent à tour de 
rôle sur la scène de crime puis sur les 
différents lieux dans lesquels rencon-
trer les suspects potentiels. Carnet de 
jeu et crayons en mains, l’enquête a 
démarré sur les chapeaux de roue car 
le temps est compté. De la forme du 
cadavre (forme dessinée au sol) dans 
le chai de l’Alambic en passant par la 

salle des mariages de la mairie, l’Eglise 
ou encore la maison du meunier et 
même une halte dans les vignes, 
chaque participant a fait preuve d’ob-
servation, d’écoute, de déduction le 
tout dans la bonne humeur avec une 
bonne dose d’humour. Les questions 
sont pertinentes et on décèle la moti-
vation à élucider le mystère !
Que ce soit une famille de Loix (les 
parents et leurs trois enfants) ayant 

déjà participé au rallye vélo organisé 
au printemps dernier et séduite par 
le côté jeu et déambulation-décou-
verte ou bien des habitants de l’île 
accompagnés d’amis de passage, de 
férus de patrimoine du Bois-Plage, 
des Portes ou encore de vacanciers 
belges, les profils et âges des enquê-
teurs sont variés et montrent bien que 
la thématique du jeu séduit toutes les 
générations.

des acteurs amateurs avec 
une parfaite maîtrise 

Les rôles du maire, de Rose, de 
madame Lavigne, du meunier et du 
curé… étaient assurés par du person-
nel volontaire de la CdC. En costumes 
d’époque ils ont assuré le « show » à 
la perfection.
Pour savoir qui a tué Jean… il fallait 
participer ! Pour ceux qui ont gagné et 
trouvé l’assassin, cette matinée restera 
un excellent souvenir, pour les autres, 
ils tenteront à nouveau leur chance 
une prochaine fois !  

  Florence Sabourin

Façon Cluedo grandeur nature, la Murder Party de 
Sainte Marie a affiché complet !
Déjà l’an passé une Murder Party menée par la Compagnie Coyote Minute avait eu lieu dans l’ancien 
hôpital de Saint-Martin. 

J o u R n é e s  d u  p a t R i m o i n e

De gauche à droite : Hercule Poirot, Sherlock Holmes et Miss Marple… 
l’équipe du service Patrimoine de la Communauté de Communes.

Rose la secrétaire du Maire interrogée par les enquêteurs…

Monsieur le Curé répondant aux questions 
des enquêteurs.

Miss Marple (avec le chapeau) avec son équipe lors du brief de 
déroulement.

Le Coin de La CdC



h i s t o i r e

Dans ce nord de 
l’île plutôt pauvre 
à l’époque, Saint-

Clément des Baleines 
était constitué de cinq 
hameaux : le Chabot, le 
Gillieux, La Tricherie, le 
Griveau et le Godinand.

C’est sur la petite route 
allant du Chabot au 
Phare des Baleines que 
Florent et Olga Massé 
créent en 1921 une épi-
cerie qui vend aussi bien 
de la garbure, du poisson que des 
fruits et légumes. Il existait une 
autre épicerie appartenant à un 
homonyme, Gilbert Massé, mais 
installée au Gillieux. Une parisienne 
avait bien tenté d’accaparer la 
clientèle du Chabot en créant une 
superette ; la réaction d’Olga avait 
été fulgurante : ayant harnaché un 

âne en costume, elle fit du porte 
à porte et de la livraison à domi-
cile ! Rapidement l’épicerie élargit 
la gamme des services qu’elle pro-
pose et un débit de boisson puis un 
restaurant voient le jour.

Florent, « le Pagnol de l’île de 
Ré » comme le qualifie son petit-
fils Daniel Massé, allait donner 
à cette famille une formidable 
impulsion qui dura trois généra-
tions. L’homme était 
chaleureux et entre-
prenant. Visionnaire, 
il avait pressenti le 
potentiel touristique 
de l’île et il poussa à 
la reprise de « l’Hôtel 
des Voyageurs », qui 
durant la Deuxième 
Guerre mondiale 
fit hélas office de 
Kommandantur ! 
Florent était sur 
tous les fronts : le 
bar, l’épicerie, le res-
taurant… pendant 
qu’Olga était aux 
fourneaux où déjà 
elle concoctait les 

recettes qui feraient le succès de 
l’établissement, dont le vol-au-vent 
de crabes décortiqués et les petits 
fagots de couteaux farcis du Martray 
! La cuisine était familiale : les pro-
duits venaient du terroir,  la pêche 
était locale et l’on dégustait ce qui 
figurait au menu du jour. Convivial, 
s’il se trouvait dans l’obligation de 

faire attendre des clients, 
Florent leur offrait un petit 
verre de pineau. Quant au 
vin, il n’y en avait qu’un, en 
rouge et blanc, celui de Simon 
Menauteau livré en fûts.

Le cœur de vie du village

Le bar situé au fond de la cour 
était l’attraction et le cœur de 
vie du village. Les commer-
çants  se levaient de bonne 
heure et s’octroyaient une 
longue pause à midi. Tous, 
charcutier, boulanger, pois-
sonnier se retrouvaient au bar 
de Florent où, prenant l’apé-

ritif, ils mettaient une ambiance 
d’enfer. Les pêcheurs arrivaient avec 
leurs paniers remplis de homards 
et ce n’est qu’après leur avoir servi 
plusieurs tournées de pastis que 
Florent commençait à discuter les 
prix qu’il réussissait à faire bais-
ser suffisamment pour qu’Olga 
en propose dans ses menus. Il y 
avait un billard, qui restera pré-
sent jusque dans les années 90, et 
le dimanche on jouait à « la poule 

à l’assiette ». La mise s’élevait à 5 F  
et si on touchait l’assiette qui se 
trouvait sur le  billard, il fallait y 
déposer 2 F ! Dans la même salle 
on jouait également aux cartes : à 
la Belote et au Tarot. Tout le monde 
fumait ; certains soirs on ne se 
voyait pas à trois mètres et pendant 
ce temps-là, le bar marchait ! Le 
samedi et le dimanche après-midi, 
le dancing attirait la jeunesse du 
canton nord qui venait danser sur 
la musique d’un orchestre venant 
de Sainte-Marie.

Le Chat Botté
Quarante ans plus tard 
Olga ayant fait un infarc-
tus, Suzanne, sa belle-fille, 
reprend les fourneaux au 
pied levé. Ayant poussé Léon 
Massé, son mari, à reprendre 
l’affaire, celui-ci débaptise le 
restaurant et c’est Suzanne 
qui est à l’origine du nou-
veau nom « Le Chat Botté » 
se référant au hameau le 
Chabot. L’établissement est 
totalement modifié prenant 
la structure moderne que 
nous lui connaissons avec 
d’un côté l’hôtel et de l’autre 
le restaurant.

Suzanne fait une cuisine authentique 
et ses recettes « phares » viennent 
s’ajouter à celles d’Olga. Certains 
plats comme la mouclade ou les 
anguilles grillées dans la cheminée 
attiraient les amateurs de toute l’île. 
La famille était soudée dans le tra-
vail et les enfants participaient aux 
travaux qui leur étaient accessibles 
dès leur plus jeune âge. Françoise, 
l’aînée des sept enfants du couple, 
aidait déjà à l’épicerie du temps des 
grands-parents. Daniel après des 
années d’épluchage de légumes 
était passé aux fourneaux où il crée, 
en 1975, sa fameuse recette du bar 
en croute que sa mère conserva à la 
carte. Le restaurant avait été agrandi 
et lors des banquets on y servait 
jusqu’à 180 personnes.

Suzanne tenait également le bar 
où assise derrière sa caisse, elle 
trouvait le moyen, tout en faisant 
la conversation aux clients, de faire 
du canevas. On lui doit un grand 
portrait en pied du Chat Botté qui, 
aujourd’hui encore, figure dans le 
restaurant. Le camping du village 
accueillait en saison environ 1 500 
personnes qui ne sortaient pas de 
Saint-Clément pour l’apéritif et le 
bar ne désemplissait pas !

Léon de son côté ne chômait 
pas ! La salle de restaurant était 
son domaine, mais il fut en même 
temps conseiller municipal pendant 
trente ans, maire de 1989 à 1995, 

président de l’Office de Tourisme, 
sapeur-pompier et saxophoniste 
dans la fanfare de Saint-Clément.  
Il s’investit en faveur du pont de l’île 
et trouvait encore le moyen d’aller 
à la pêche où il prit en août 1959 
un maigre de 56 kg, qu’il partagea 
avec les Villageois.

De tempérament festif, Léon et 
Suzanne adoraient les déguise-
ments. Ils animèrent Saint-Clément 
de leurs joyeuses fêtes. Mardi Gras, 
entre autres, était une occasion 
pour tout le village de festoyer 
pendant une semaine et le bal mas-

qué et costumé pouvait rassembler 
jusqu’à 400 personnes et parfois 
plus ! Certains costumes très réus-
sis, comme ceux de l’épouse du  
Dr Delos d’Ars, raflaient tous les 
prix. Et c’est bien sûr chez eux que 
se fit le repas du centenaire de la 
commune en 1974 qui accueillit 
200 convives.

Dès cette époque, le restaurant 
était fréquenté par des artistes, des 
écrivains et des hommes politiques 
qui firent la renommée du « Chat 
Botté » des temps modernes. Mais 
ceci est une autre histoire.   

  Catherine Bréjat

L’ancêtre du « Chat Botté »
Il y a pratiquement un siècle, 97 ans très exactement, naissait « Chez Florent », l’ancêtre de l’actuel 
restaurant le«  Chat Botté  ». Le Florent en question était le grand-père des enfants Massé et en 
particulier de Daniel et Rémi qui firent, eux aussi, leur chemin dans la restauration. 

s a g a

Le bar en croûte, recette créée par 
Daniel Massé, à l’époque où il était en 

cuisine avec Suzanne.

©
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Suzanne Massé derrière son bar.

La charette d’Olga.

Léon Massé en salle.

Daniel Massé (au centre) âgé de 12 ans aide déjà 
sa mère Suzanne en cuisine.
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La Communauté de Communes 
soutient les associations, pilier de la vie 
permanente de l’île de Ré

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Chaque année la Fête des Associations, à laquelle participent près d’une centaine d’entre elles, et qui 
mobilise nombre de bénévoles associatifs, témoigne de la vitalité de notre territoire. Au-delà de cette 
manifestation annuelle festive, la Communauté de Communes mène une politique active de soutien 
au tissu associatif, qui facilite leur fonctionnement quotidien.

Les élus communautaires entendent 
en effet favoriser la pérennité et le 
bon fonctionnement des associa-

tions, qui jouent un rôle essentiel de soli-
darité, d’intégration sociale, d’animation 
du territoire et témoignent de la vitalité 
de l’Ile de Ré. Près de 250 associations 
actives accompagnent les enfants, les 
jeunes, les adultes, les seniors dans leur 
vie quotidienne et contribuent à faire de 
l’île un territoire accueillant.

La fête des 
associations

Grand moment de convi-
vialité, d’échanges et de 
rencontres à chaque ren-
trée scolaire, la fête des 
associations, organisée 
alternativement sur une 
commune du nord ou du 
sud de l’Ile de Ré, constitue 
la partie la plus visible de la 
politique intercommunale 
en faveur des associations. 
Rendez-vous familial incon-
tournable, il permet aux 
petits et grands de décou-
vrir et choisir leur activité 
de loisirs pour l’année.

un soutien financier 
conséquent

La  Communauté  de 
Communes assume un 

soutien financier conséquent 
aux associations, avec une 
enveloppe globale dédiée de 
près de 1 070 000 € pour une 
cinquantaine d’associations et 
évènements. Tous les secteurs 
sont concernés : social, éducatif, 
patrimoine, culturel, environne-
mental… Ces subventions sont 
accordées sur la base d’un dos-
sier très complet, que chaque 
association doit déposer à l’au-
tomne auprès des services de la 
Communauté de Communes, 
qui sont examinés par une 
commission.
L’ARDC-La Maline, La Verdinière, 
l’Ecole de Musique, la crèche 
associative maritaise Les P’tits 
Drôles, Ré-Clé-Ré, reçoivent 
des subventions, tout comme 
l’AEMA (entretien des marais) et 
la LPO (protection des oiseaux). 

Toutefois de nombreuses autres asso-
ciations généralement à portée inter-
communale sont subventionnées par 
la Collectivité, pour les aider dans leur 
fonctionnement ou dans l’organisation 
de festivals.

des véhicules mis à disposition

Depuis plusieurs années maintenant, la 
CdC met à disposition des associations 
rétaises des minibus, qui permettent 
aux adhérents de se rendre sur les lieux 

de compétitions sportives, d’organi-
ser des sorties sur et hors de l’île, etc.  
Aujourd’hui ces 14 minibus mis à dis-
position des associations rétaises - 13 
véhicules de 9 places et un véhicule de 
8 places adapté aux personnes à mobi-
lité réduite - bénéficient à plus de 60 
associations et connaissent un taux 
d’utilisation de 64 % avec près de 900 
réservations par an ! Ce service constitue 
un vrai plus pour des associations qui ne 
pourraient assumer les frais de location 
de véhicule.

des équipe-
ments sportifs 
très nombreux, 

sur les dix 
communes

Depuis 2012, la 
Communauté de 
Communes finance 
à hauteur de 30 % la 
construction d’équi-
pements sportifs 
sur les différentes 
communes de l’île, 
pourvu qu’ils aient 
une vocation inter-
communale. Ces 
fonds de concours 
versés aux communes représentent sur la 
période 2012 – 2018 près de 2,9 millions 
d’euros ayant permis la réalisation de 26 
projets sur les dix communes de l’île de 
Ré. Grâce à cette politique volontariste, 
notre petit territoire dispose du nord au 
sud de 112 équipements sportifs : bases 
nautiques, salles omnisports, salles de 
basket, handball, danse, arts martiaux, 
squash, tennis… terrains de basket, 
football, rugby, tennis, ainsi que d’un 
centre aquatique.
Ces équipements permettent aux adhé-
rents des différents clubs associatifs 
de s’entraîner et pratiquer leur sport 
favori dans d’excellentes conditions, à 
proximité de leur lieu de vie. Ce taux 
d’équipement sportif le plus élevé de 
Charente-Maritime résulte du dyna-
misme des élus communautaires et 
communaux.

Location de matériel scénique  
via La Verdinière

Depuis cinq ans, souhaitant répondre 
à une demande croissante des associa-
tions, la Communauté de Communes 

a décidé de confier à l’association La 
Verdinière l’acquisition, la gestion et la 
location de matériel scénique pour les 
associations et collectivités locales de 
l’île de Ré. 
La CdC a ainsi investi 85 000 € en six 
ans, pour du matériel scénique (15 000 € 
par an) et 55 000 € ont été consacrés au 
fonctionnement (achat de matériel de 
transport ou de manutention, location 
d’un local de stockage…) et notamment 
à l’accompagnement social et profes-
sionnel des personnes inscrites dans une 
démarche d’insertion.

En 2016 et 2017, plus de 80 associations 
ont loué à prix modiques auprès de La 
Verdinière du matériel lié à l’événemen-
tiel, cette dernière en assurant l’installa-
tion et la désinstallation. Ce complément 
d’activité de l’association d’insertion 
sociale lui permet de faire travailler 
ses salariés pendant la saison estivale  
notamment ; ceux-ci étant formés au 
montage et démontage, ainsi qu’à la 
gestion du matériel et à l’aide organisa-
tionnelle à des manifestations. Les asso-
ciations sont de plus en plus nombreuses 
à solliciter La Verdinière, y compris pour 
de la location de mobilier.
Cette mutualisation des moyens maté-
riels et humains contribue grandement 
à soutenir la vie associative rétaise et ce, 
tout au long de l’année.
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www.cdciledere.fr
tél : 05 46 09 00 97
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Fête des Associations : l’Ile de Ré au naturel
Dire de la Fête des Associations qu’elle est un grand rendez-vous semble une rengaine. Mais défini-
tivement c’est vrai et elle le vaut bien. Retour sur une journée emblématique pour notre territoire.

Même l’été n’avait pas envie de 
la manquer. Soleil et chaleur 
s’étaient invités à Rivedoux 

qui accueillait cette année le grand 
rassemblement. A Rivedoux et pas 
n’importe où, sur le site de l’aire natu-
relle des Tamaris. Tout était donc réuni 
pour que la fête soit belle et ressemble 
à l’Ile de Ré telle qu’en elle-même, 
naturelle avant tout.

Bienvenue chez nous !

C’est l’un de ses premiers symboles : 
la Fête des Associations ferme la 
parenthèse de deux mois échevelés. 
Juillet-Août c’est fini, l’île reprend son 
souffle et inspire un grand coup, une 
respiration ample et profonde mêlant 
soulagement et plénitude. Cela dit 
sans aucune intention malveillante à 
l’égard de ceux qui sont venus pro-
fiter de la douceur de vivre rhétaise, 
c’est quand même bon de retrouver 
le calme de nos villages et l’entre soi 

de l’insularité. Comme le 
souligne sans complexe 
Lionel Quillet : « La Fête 
des Associations, c’est l’une 
des plus belles journées du 
territoire. On retrouve l’Ile 
de Ré qu’on aime ».

La fête de la solidarité  
et du partage

350 associations animent 
la vie rhétaise. De l’envi-
ronnement aux sports et 
aux loisirs en passant par 
la culture, le patrimoine 
sans oublier bien sûr, tout 
ce qui relève des missions 
sociales et éducatives, Ré 
fédère nombre d’énergies 
comme autant d’ondes 
positives irradiant sur la 
vie collective. Car les asso-
ciations c’est la vie ! Une 

centaine d’entre elles étaient réunies 
ce dimanche 9 septembre pour infor-
mer le public, répondre à de multi-
ples attentes, partager leur passion et 
leur engagement. Et le moins que l’on 
puisse faire, c’est rendre hommage à 
tous les bénévoles impliqués dans ces 
aventures qui ne sont pas, disons-le, 
toujours faciles à gérer au quotidien.   

un plaisir partagé avec les élus

Evidemment Patrice Raffarin mais aussi 
Gisèle Vergnon, Patrice Déchelette, 
Jean-Pierre Gaillard et des représen-
tants des maires qui n’avaient pu se 
rendre disponibles, ont fait comme 
le veut l’usage, la tournée des stands 
avec le Président de la CdC Lionel 
Quillet et le Député Olivier Falorni, qui 
ne rate jamais l’évènement : « dans 
une vie d’élu, il y a les obligations 
et les plaisirs », dit-t-il. « La Fête des 
Associations de l’Ile de Ré est l’un de 

mes plaisirs ». Voilà c’est 
dit et au passage, le député 
avoue découvrir l’aire 
des Tamaris et se déclare 
« épaté ». 

A ce propos, Lionel Quillet 
remercie le maire de 
Rivedoux pour ce « site 
magnifique », saluant « sa 
volonté politique de préser-
vation » car, rappelons-le, 
le site des Tamaris restera 
une aire naturelle ouverte 
au public, un poumon de 
verdure à quelques pas 
de l’océan. Et le Président 
de la CdC d’évoquer aussi 
rapidement le PLUi et son 
objectif de 20 000 résidents 
permanents, chiffre phare 
garantissant l’existence de 
tous les services qui font 
notre vie de tous les jours. 
Il n’oubliera pas non plus 

de saluer le bénévolat, « un engage-
ment parfois compliqué et difficile car 
centré sur l’humain ».

Il a pris la parole en premier mais c’est 
par lui que nous conclurons : hôte du 
jour, Patrice Raffarin avait en cette 
belle journée « trois raisons d’être 
heureux » : tout d’abord et un mot, 
inaugurer cette grande fête, accueillir 

et remercier les associations, facteurs 
importants de « lien social, d’amitié et 
de convivialité » et enfin faire décou-
vrir l’aire naturelle des Tamaris, pour 
la première fois ouverte au public. Un 
trésor caché comme une jolie surprise 
pour participants et visiteurs. M. le 
Maire, le plaisir était partagé…  

  Pauline Leriche Rouard

e v è n e m e n t

Protégées du soleil par les grands arbres, les associations acceuillent le public.

Après avoir fait la tournée de toutes les associations,  
c’est le temps des discours pour les élus !

L’équipe de la CdC participe... activement !
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Le beau site des Tamaris était réouvert pour la 
première fois au public.
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Silence… ça pousse… avec

LeS jardinierS  
de L’ÎLe de ré

Créée en 1993 cette association 
regroupe 140 jardiniers amateurs 
dont l’objectif est de faire partager 
au plus grand nombre la passion 
et le plaisir du jardinage tout en 
respectant l’environnement et 
en embellissant un petit coin 
de nature. François Bertin, son 
Président, nous a présenté l’en-
semble des activités qui sont nom-
breuses et variées : rencontres avec 
des professionnels afin que chacun 
puisse améliorer ses modes de 
cultures et exposer ses difficultés 
de jardinage, réunions sur le jardi-
nage avec échange de savoir-faire 
et « troc » de graines et bulbes, 
visites de jardin, démonstrations 
de tailles et greffes, commandes 
groupées de compost végétal. Et 
pour se divertir voyage d’étude 
à l’étranger… Pour assurer éga-
lement la transmission, ils s’oc-
cupent des jardins des écoles en 
accompagnant et en initiant les 
élèves à faire pousser légumes et 
fleurs. Ils se rendent une fois par 
semaine pendant deux heures en 
alternance à Rivedoux, Ars, Loix, 
Sainte-Marie. Ils lancent d’ailleurs 
un appel à candidature pour recru-
ter des jardiniers bénévoles afin 
de les aider dans cette tâche.    

Pour les nostalgiques  
de ce deux-roues

réLoSoLex CLuB

75 dingues et utilisateurs de solex 
« la bicyclette qui roule toute seule » 
se sont regroupés au sein d’une 
association le Rélosolex club de l’île 
de Ré. La seule et unique association 
de ce type dans toute la région ! 
Stéphane Geffard, son Président, 
nous indique que l’association 
créée en 2010 est ouverte à tous 
les propriétaires de solex désireux 
de rencontrer d’autres passionnés. 
Cette association très dynamique 
(ils sont âgés de 14 à 85 ans !) 
propose bon nombre d’activités : 
des sorties sur l’île (pour le moins 
toujours remarquées !) mais aussi 
sur le continent comme à Oléron, 
Royan, la venise verte, des concen-
trations, l’organisation de ren-
contres… des ateliers mécaniques 
sur des thématiques différentes 
comme refaire un moteur, conseils 
et aide à la restauration et répara-
tion des engins, la participation à 
des bourses d’échanges, des rallyes 
ouverts au public… La prochaine 
sortie au programme de Rélosolex 
se déroulera fin septembre : direc-
tion le Marais Poitevin. Port du 
casque obligatoire !   

Do do you do… do do you do…  
en musique avec

energie ré fitneSS

Emmanuel Gaboriaud a créé 

cette association il y a 2 ans pour 

répondre à une forte demande 

dans le domaine de la remise 

en forme, le travail au poids du 

corps, le cross et cardio trai-

ning, le renforcement muscu-

laire et en nouveauté 2018 step 

et fitness… Avec du matériel ou 

pas, en salle ou en plein air, 60 

adhérents participent les mar-

dis et jeudis à des cours dyna-

miques, en musique pendant 

lesquels Emmanuel, Benoît et 

Frédérique, 3 coachs sportifs 

vous proposent de garder la 

forme et de repousser vos limites 

en vous amusant. Garder une 

bonne condition physique tout 

en étant à l’écoute de son corps 

en respectant son propre rythme 

est essentiel et avec Energie Ré 

Fitness résultat garanti ! Les 

cours ont lieu à Saint-Martin salle 

des Gouverneurs, au gymnase à 

côté du stade (nouveauté 2018) 

et dans la salle des sports à côté 

de l’école primaire.   

La tête dans les étoiles… avec

ré aStronomie

Cette association créée par xavier 
Plouchart en juillet 2013 regroupe 
25 adhérents de 18 à 85 ans ! Leur 
but : faire partager et découvrir le 
ciel et l’astronomie au plus grand 
nombre sur l’île de Ré. Reconnaître 
les planètes, savoir se repérer dans 
le ciel, observer les phénomènes… 
pour cela ils se réunissent 2 fois 
par mois à Ars en Ré pour un cours 
théorique puis pratique : diffé-
rents thèmes sont abordés sous 
forme de discussions comme vie 
et mort des étoiles, le big bang, le 
soleil… puis vient l’apprentissage 
avec la photo astronomique, les 
téléscopes, l’observation du ciel … 
Côté pédagogie, ils se déplacent 
aussi dans les écoles, centre de 
loisirs pour animer des séances de 
découvertes de manière ludique 
grâce à de nombreux accessoires 
comme un planétarium gon-
flable, des cadrans solaires… 
Beaucoup plus sérieusement, ils 
sont consultés par les communes 
en tant que conseil concernant les 
plans de rénovation et d’optimi-
sation des éclairages publics pour 
proposer de faire mieux mais en 
consommant moins. Sans oublier 
l’organisation de manifestations 
astronomiques sur l’île comme la 
Nuit des étoiles qui a attiré cette 
année 1200 personnes !   

Les Jardiniers de l’île de ré
François bertin - 8 chemin des 
Palissiats 17590 ars en Ré
05 46 29 20 51 
francois.bertin123@orange.fr

rélosolex club
Stéphane Geffard 
06 62 09 07 65 
page Facebook et blog

ré astronomie
ra17@hotmail.fr

energie ré Fitness
06 75 02 36 64  
energierefitness@hotmail.com

  Florence Sabourin
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Si on passait une journée à la Flotte ?
Tout doucement la saison estivale s’étire… Le calme revient et l’île offre à nouveau une quiétude à laquelle 
aspirent les visiteurs de septembre et des mois à venir. En automne, lorsque le soleil commence à décliner, 
la lumière est exceptionnelle et vous serez charmé par l’atmosphère paisible qui règne dans le village de la 
Flotte, classé parmi les plus « Beaux Villages de France ».

CARNET DE VOyAGE(S)…
CHACUN DES DIx VILLAGES DE L’ÎLE DE RÉ REVêT DE MULTIPLES FACETTES, QUI SE DÉVOILENT à QUI VEUT BIEN LES 
DÉCOUVRIR.

En mode slow, partons à la 
découverte de la Flotte. Située 
sur la côte nord, face au Pertuis 

Breton et aux côtes vendéennes, 
cette commune offre un cadre de 
vie unique, préservé et naturel aux 
multiples atouts. Des ruelles char-
mantes, de vieilles pierres, un patri-
moine remarquable avec des bâtisses 
ayant beaucoup de cachet, un port 
labellisé « Pavillon Bleu », un éco-
label garant d’un environnement de 
qualité.

Le Port, poumon du village 
avec sa jetée caractéristique 

et son phare vert

Autrefois ville de commerce avec un 
négoce maritime très important, le 
Port de La Flotte est aujourd’hui 

avant tout un port de plaisance 
d’une centaine de places, autour 
duquel s’organise la vie et les fes-
tivités toute l’année. Quoi de plus 
agréable que de commencer sa 
journée par un petit café sur le 
Port ? Bordé de terrasses, c’est un 
lieu de rencontres 
et d’échanges entre 
locaux et vacanciers. 
Un atout : une dizaine 
de vieux gréements, 
qui pour certains sont 
classés Monuments 
Historiques et repré-
sentatifs des voi-
liers de pêche du  
début du xxe siècle, 
y séjournent et font 
l ’admirat ion des 
passants. 

Le marché  
médiéval,  

un lieu 
incontournable

A quelques enca-blures 
du Port nous poursuivons 
notre balade pour y déni-
cher la place du marché. 
Datant de 1804, cette 
cour pavée bordée d’étals 
couverts d’appentis de 
bois recouverts de tuiles 
tiges de bottes est l’une 
des attractivités majeures 
du village. Pour son archi-
tecture médiévale  et la 
présence des producteurs 
locaux qui créent une 
atmosphère conviviale 
et colorée, c’est l’endroit 
à ne pas manquer à La 
Flotte et sur l’île. A proxi-
mité, continuez par la rue 

du Marché, la rue commerçante 
dans laquelle vous pourrez dénicher 
les dernières tendances mode, de la 
déco, les spécialités locales ! 

Non loin de là, n’hésitez pas à 
faire un petit détour par l’Eglise 

Sainte-Catherine. Construite au 
Moyen-Age, elle abrite de jolis 
vitraux du xIxème siècle classés aux 
Monuments Historiques et des 
ex-voto de maquettes de goélettes 
suspendues dans la nef. 

un front de mer propice  
à la balade…  

et à la baignade 

En retournant vers le Port, vous 
emprunterez le Cours Félix Faure, 
bordé de maisons bourgeoises et 
cap sur la promenade en front de 
mer direction Rivedoux. Vous appré-
cierez la petite plage familiale de 
l’Arnérault (800 m de long) pour 
profiter d’une baignade ou d’un 
moment de détente. Vous dépas-
serez le centre de Thalassothérapie 
et son hôtel-restaurant « Le 
Richelieu », une véritable institution 
flottaise fondée par Léon Gendre, le 

Le port de La Flotte.

Tous les matins le marché médiéval et ses stands colorés !

L’Eglise Sainte-Catherine.

BON À TIRER À PARAÎTRE DANS : 
RÉ À LA HUNE N° 110, parution le 8 octobre 2014

à retourner par Fax 05 46 00 09 55 ou par E-mail : rhea@rheamarketing.fr
 Merci de valider ce BAT, dans les 48 HEURES après réception, par retour de mail. 

Passé ce délai, le BAT sera considéré comme OK = BON POUR IMPRESSION. 
À nous retourner dans les délais, et signé avec vos éventuelles corrections rédigées de façon parfaitement lisible.
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2) Tout BAT non retourné dans les délais mentionnés ci-dessus sera considéré comme accepté.
3) L’éditeur décline toute responsabilié quant aux erreurs ou omissions découlant du non-respect des paragraphes 1 & 2
4) Les couleurs et la netteté varient en fonction de l’impression et du support papier.
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La Flotte - Rue de la Garde
A l’arrière de la Fiancée du Pirate
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Assiettes  de
charcuterie 
et fromage, 

sardines

Fermé les lundis et mardis
ouVerture a 16H30

rue de la garde - La flotte

babyFoot

FLèChEt tES

CaRtES…

Ba
r À BiÈreS • 05 46 66 58 08

GaLEt tES  -  P izzaS -  hUîtRES  -  GLaCES aRt iSanaLES
ACCUEIL DES GROUPES SUR RéSERVATION -  7J./7, MIDI ET SOIR - 05 46 09 52 46

La Fiancée du PirateLa Fiancée du Pirate
SUR LE  PORT  DE  LA  FLOT TE
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maire actuel. En continuant cette 
promenade vous atteindrez, à pied 
ou en vélo  l’Abbaye des Châteliers, 
abbaye cistercienne dont vous pour-
rez admirer les vestiges de son 
abbatiale, ses galeries, et son jardin 
du cloître, son réfectoire… le tout 
illuminé à la tombée de la nuit ! 
Classée Monument 
H i s t o r i q u e  e n 
1990. Et à l’orée de 
Rivedoux, se dresse le 
Fort la Prée. En forme 
d’étoiles à quatre 
branches, il a été 
édifié en 1625 sous 
le règne de Louis xIII. 
C’était un lieu straté-
gique de défense les 
pieds dans l’eau et 
c’est aujourd’hui le 
plus ancien ouvrage 
militaire conservé de 
l’île de Ré. 

Cap sur le sentier 
littoral… du côté 
des ostréiculteurs  

et place à la 
dégustation

En revenant au Port 
et en longeant la 

côte, cette fois direction Saint-
Martin par le sentier littoral. Vous 
accéderez à la zone ostréicole du 
Préau. Là, vous pourrez déguster 
dans des cabanes en bord de mer, 
des huîtres issues des élevages 
des différents ostréiculteurs de la 
commune.

une multitude  
d’événements  

qui font la réputation  
de ce village

La Flotte, c’est aussi l’un des villages 
les plus animés de l’île de Ré. Durant 
tout l’été sur la scène installée sur 
le Port, ce sont plus d’une centaine 
de spectacles, concerts, soirées dan-
santes, dîners thé-
matiques, parades… 
qui animent les soi-
rées. Sans oublier les 
sublimes feux d’arti-
fice pyro-musicaux 
du 14 juillet et de 
la Saint-Laurent. Ce 
dernier attire à lui 
seul chaque année 
plus de 10 000 per-
sonnes. La saison 
s’est terminée ce 
week-end par la réu-
nion du Club Porsche 
Atlantique venu fêter 
le 10ème anniversaire 
du Porsche Ré Tour : 
défilé de différents 
modèles, voitures 
exposées sur le Port… 
les moteurs ont 
grondé ! Et dès 21h 
une comédie musicale 
« Paris Broadway » 
clôturait cette der-
nière soirée d’été. 

Parmi les grands rendez- vous 
à venir la Commémoration 

du 11 novembre 1918

Le 11 novembre prochain aura 
lieu la célébration du 100ème anni-
versaire de la fin de la 1ère guerre 
mondiale. Cet évènement sera 
dignement fêté à La Flotte au cours 
d’une cérémonie qui se déroulera 
dès 14h30 par l’inauguration de la 
rue Georges Clémenceau. Elle se 
poursuivra par différentes manifes-
tations : messe, rassemblement sur 
le Port, défilé en tenue d’époque 
de militaires et civils adultes et 
enfants, pour s’achever à 18h par 
un feu d’artifice tricolore !

Shopping
A 10 mn à pied du centre bourg et 
de la principale rue commerçante, 
dans laquelle vous trouvez des bou-
tiques de prêt à porter, accessoires 
de mode, chaussures, souvenirs, 
chocolats… vous arrivez à la Zone 
Artisanale la Croix Michaud. Ce sont 
plus de 90 commerçants et profes-

sionnels de services ouverts à l’an-
née. En un seul lieu tous vos besoins 
peuvent être satisfaits : maison & 
déco, bien être & santé, alimentaire 
& saveurs, loisirs & service. Facile 
pour se garer, accessible en bus et 
navette, cette zone propose une 
offre variée et complémentaire au 
cœur de village (lire p.24 à 29).

Si vous préférez être guidé dans 
votre découverte de La Flotte et 
ne pas vous perdre dans le dédale 
des venelles, dirigez-vous au Musée 
du Platin pour rencontrer l’un des 
guides… et n’hésitez pas à le visiter 
pour y découvrir le passé maritime 
rétais et les témoins de cette vie 
locale.  

  Florence Sabourin

L’abbaye des Chateliers.

Feu d’artifice de la Saint-Laurent 12 août 2018.
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Cours Félix Faure - exposition de Porsche  
lors du 10ème Porsche Tour ile de Ré.

Prêt-à-Porter
Maroquinerie

« Les GaniveLLes »
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VA La Croix Michaud - 10 rue des Caillotières - 17630 La Flotte en Ré
tél : 05 46 09 89 99 - Fax : 05 46 01 26 65

Email : burgeot.stores.fr@wanadoo.fr - burgeot.stores@orange.fr

Inscrite par le Maire dès 1977 
dans le Plan d’Occupation des 
Sols de la commune, sur une 

zone boisée de 7 hectares, créée 
en 1981, cette zone artisanale qui 
prend son envol à partir de 1990 
n’était à l’origine pas du tout des-
tinée à devenir commerciale, ce 
sont les artisans de La Flotte ayant 

acquis des terrains qui ont petit 
à petit loué à des commerçants… 
Le Conseil Municipal a d’abord 
refusé l’installation d’une grande 
surface, souhaitant privilégier le 
petit commerce indépendant du 
centre-bourg. L’arrivée du grossiste 
en matériaux DBMA constitue une 
belle opportunité pour la Zone, sur 

AUtOVIsION : CONtrôLe teChNIqUe réthAIs
18 rue des Caillotières - Za la Croix Michaud  - 17630 la Flotte en Ré

05 46 35 44 60

coNtRôLe techNique Réthais

Votre contrôle dans l’Île de ré,  
le sourire en plus.  

Au point sur les nouvelles normes 2018

VA La Croix Michaud
2 quater, rue des Culquoilés

17630 LA FLotte en Ré

tél : 05 46 09 25 04
Fax : 05 46 01 96 58

sarl-fca@wanadoo.fr

www.sarl-fca.com

La Croix  Michaud

La Croix-Michaud héberge plus de 90 commerçants, artisans et prestataires.  
Ici, l’entrée principale, depuis la RD.

La Croix Michaud abrite aujourd’hui 90 commerçants 
et artisans, auxquels il  convient d’ajouter les 
professions libérales. Située dans ce que le Maire 
de La Flotte qualifie de « triangle oriental de l’île de 
Ré », constitué de La Flotte, Sainte-Marie de Ré et 
Rivedoux-Plage, qui représente une population en 
croissance, proche de 10  000 habitants, La Croix 
Michaud dispose d’un gisement de clientèle très 
important.

LE SITE COMMERCIAL      INCONTOURNABLE 
DE L’ÎLE DE RÉ
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La Croix  Michaud

Atelier F.Cot 
Création de Meubles en Bois. 

Objets de Décoration. 

Ouvert à l’année 
www.atelierfcot.fr  

ZA La Croix Michaud17630 La Flotte 
 Tél: 06 64 54 10 68 

Atelier F.Cot 
Création de Meubles en Bois. 

Objets de Décoration. 

Ouvert à l’année 
www.atelierfcot.fr  

ZA La Croix Michaud17630 La Flotte 
 Tél: 06 64 54 10 68 

Atelier F.Cot 
Création de Meubles en Bois. 

Objets de Décoration. 

Ouvert à l’année 
www.atelierfcot.fr  

ZA La Croix Michaud17630 La Flotte 
 Tél: 06 64 54 10 68 

Atelier F. Cot
Création de Meubles en Bois • Objets de Décoration

Ouvert à l’année
www.atelierfcot.fr

ZA La Croix Michaud 17630 La Flotte
Tél : 06 64 54 10 68

maRiaNNe RougeRoN
V.A. La Croix Michaud - 11, place du Bois de l’Ardilliers 

17630 La Flotte en Ré

laquelle certains commerçants flot-
tais envisagent de construire une 
grande galerie marchande. C’est 
finalement Paul Neveur qui obtient 
l’autorisation de créer un supermar-
ché Lion sur un terrain de 1000 m2, 
auquel a assez rapidement succédé 
Dany Desmereau sous l’Enseigne 
Intermarché, aujourd’hui reprise 
par sa fille Séverine. C’est aussi 
lui qui crée le Bricomarché, autre 
enseigne locomotive de La Croix-
Michaud, qui s’est étendue dans 
les années 2000 avec Bricojardin, 

et attire une clientèle venant de 
toute l’île de Ré.

L’un des succès de La Croix Michaud 
réside dans le fait qu’elle n’est pas 
séparée physiquement du vieux 
centre-bourg - qui a de son côté su 
maintenir ses commerces alimen-
taires et son dynamisme - dont elle 
constitue un complément. Elle a 

été conçue pour tourner le dos à 
la Départementale et se regrouper 
autour d’une grande artère centrale, 
afin d’avoir une vraie vie intérieure. 05 46 09 95 21

s o i n s  e n  i n s t i t u t

P a R a P h a R M a C i E

14, rue des caillotières - 17630 la flotte
09 67 11 07 38 - www.parapharmacie-institut-iledere.fr

SE SoiGnER - hyGiènE - aRoMathéRaPiE 
SoLaiRE - PhytothéRaPiE - PaRFUM  
DERMathoLoGiE - MaqUiLLaGE  
MatéRiEL MéDiCaL - CaPiLLaiRE  
bébé - SPoRtiF - aniMaUx - nUtRition

Vous êtes une association, un groupe d’amis ou une grande famille ?
Laissez-nous organiser votre repas.

V.A. La Croix Michaud - 1 ter rue des Culquoilés 
17630 La Flotte en Ré 

05 46 01 06 59 - legourmandine@hotmail.com

LE SITE COMMERCIAL      INCONTOURNABLE 
DE L’ÎLE DE RÉ

De belles allées centrales…

…et des places de parking.
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ZA La Croix Michaud - 6 rue des Caillotières (entre Intermarché et Expert)
CHEZ STEPH PiZZAS ArTiSANALES A EMPOrTEr

17630 La Flotte-en-Ré
Tél : 05 46 68 71 62

OuvErt  

toute l’année

L’artisan  
des pizzas  

« faites Maison »

Recommandé par les guides 
« Le petit futé » depuis 2008

TARTES SALÉES ET SUCRÉES
À EMPORTER.

 FABRIQUÉES SUR PLACE 
AVEC DES PRODUITS

 LOCAUX ET DE SAISON 

ATELIER 
DE TARTES 

2, RUE DES CULQUOILÉS 
Z.A. LA CROIX MICHAUD 

17630 LA FLOTTE

TEL: 05 16 85 49 85

WWW.LATARTENTIERE.COM

RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK!

bLaNchisseRie / pRessiNg

 Vos  
blanchisseries 

ouvertes  
à l’année sur  
l’île de Ré 

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

sApOLINe blanchisserie

une offre très diversifiée

La diversité de son offre de biens 
et services constitue l’un des atouts 
forts du « village  commercial » : 
décoration, bricolage, jardinage, 
peinture, stores, alimentaire et vins, 
restaurants, boutiques de vête-
ments, bien-être, beauté, paraphar-
macie, fleuriste, électroménager et 
multimédia... mais aussi géomètre, 
cabinets d’experts comptables, 
banque, location de maisons, 
centre de remise en forme, blan-
chisserie, une multitude de biens et 
services y est facilement accessible.

L’ensemble des professions médicales 
et paramédicales se concentrent 
désormais sur La Croix Michaud, 
où l’ancienne pharmacie du centre 
a aussi élu domicile l’an passé. Le 
pôle des professions libérales s’est 
en effet bien étoffé, avec un kiné, 
un médecin, trois dentistes, un 
ostéopathe, un podologue, deux 
cabinets d’infirmières, et la clinique 
vétérinaire de l’île. 

Côté artisanat, outre le dépôt de 
matériaux, les grandes surfaces de 
bricolage et de jardin, des maçons, 

menuisiers, ébénistes, peintres, 
garages, contrôle technique… sont 
installés à La Croix Michaud.

Cette complémentarité permet de 
drainer beaucoup de clients, sans 
nuire à la vitalité du centre-bourg.

L’Association des Artisans et com-
merçants de La Croix Michaud a 
été créée dès 1984 avec à l’origine 
les premiers professionnels de la 
zone : Messieurs Arnault, Mercier, 
Giraudeau, Perrain, Mandon, Vion, 
« Vilmorin » et a regroupé il y a 
quelques années encore jusqu’à 
70 adhérents. Tous les présidents 
de l’association se sont beaucoup 
investis dans le passé pour créer 
des animations, une cohésion et 
une synergie entre les profession-
nels, et de la convivialité pour tous. 
Aussi pour émettre quelques reven-
dications - de signalisation, sécuri-
sation, etc -  auprès de la Mairie, se 
sentant parfois moins pris en consi-
dération que le centre du village. 

Parmi les doléances du nouveau 
Bureau, et de la Présidente Marie 
Guionnet, issus de l’Assemblée 
générale du 2 mai 2018, figurent 
un meilleur aménagement du 

Arrivée à La Croix-Michaud par la rue des Bois, qui porte bien son nom.

La Croix  Michaud

SERVICEGRATUIT *

ST-MARTIN DE RÉ & LA FLOTTE EN RÉ
S.A.S RÉGIEX ETB ANAIS - RCS 
301 161 170. S.A.S. au capital de 
48 000 €. Sous réserve d’erreurs 
typographiques. Prépresse : Hémis-
phères & Cie. 2017 

* Modalités disponibles en magasin.
Station service

24h/24
PhotocopiesLocation de 

véhicules*
Photos

d’identité
Livraison 

à domicile*

drive.intermarche.com

Vos courses en 1 CLIC
au même prix que dans votre magasin*
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La Croix  Michaud

Vente & maintenance informatique

6T, rue des Culquoilés    VA La Croix Michaud    17630 La Flotte

Lundi au vendredi : 9h-12h30/14h-18h30 
Samedi : 9h30-12h30

www.interfaceip.fr

05 46 66 05 29     interface@gmail.com

rond-point d’accès 
de la zone - plus 
joyeux et fleuri, plus 
lisible, plus attractif 
- des panneaux don-
nant une meilleure 
visibilité à tous les 
professionnels à l’en-
trée de la zone, mais 
aussi un travail de 
réflexion sur des liens 
à renforcer entre La 
Croix Michaud et le 
centre-bourg.
Tout le pari de l’ACCM est 
aujourd’hui d’impulser une nou-
velle dynamique auprès des profes-
sionnels et de la Mairie, pour que La 

Croix Michaud, déjà très attractive, 
gagne encore en flux de visiteurs 
mais aussi en qualité d’accueil.

Le plus important village commer-
cial, artisanal et de services de l’île 

de Ré  reste en permanence 
à l’écoute de ses clients, 
Rétais et vacanciers, pour 
continuer de les satisfaire, 
toute l’année.

Ré à la Hune vous présente 
dans ce cahier de six pages, 
une sélection de profes-
sionnels prêts à satisfaire 
toutes vos envies !  

  Nathalie Vauchez

La clinique vétérinaire est très fréquentée.

Cabinet dentaire, médecins et professions para-
médicales se concentrent sur La Croix Michaud.

Les Culquoilés Nord.

05 46 09 55 10 05 46 09 55 10

Conseils & aménagements 
Décoration & tissus

Rideaux - Sièges
Canapés - Patines

Décorateur & Tapissier

DiPlomée De l’éCole Boulle

Croix michaud - la Flotte
05 46 35 96 61

www.c-lafauteavoltaire.fr

c.lafauteavoltaire@orange.fr 

la Croix Michaud - 5, place du bois de l’ardilliers  - 17630 la Flotte 

05 46 67 08 28
www.artemisloc.com

Louez en toute tranquiLLité ou 
Confiez votre bien à un professionneL

LocatioNs  

saisoNNièRes

gestioN 
immobiLièRe

estimatioN Locative

seRvice 
peRsoNNaLisé
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• cardio training • musculation  
• arts martiaux • diététique • amincissement  
• perte de poids • préparation physique

•  coaching personnel • cours particuliers à 
domicile • cours collectifs

29 rue des Bois - La Flotte en Ré - 05 46 09 68 11 - www.relook-form.com

à partir  

de 19,90€ 
par mois

ouVeRt

7j/7
6h/23h

garage.arnault@wanadoo.fr
VA LA Croix MiChAud - 17630 LA FLotte en ré

SArL au capital de 7622,45€
Tél : 05 46 09 50 25 • Fax : 05 46 09 44 20

MéCAnique  
toLerie - peinture 
dépAnnAge

réparation 
toutes 
marques

garage arnault
agent ford

Rue d
es B

ois

  Rue des Cai l lot ières

Direction 
Saint-Martin et 
Sainte-Marie

La Croix  Michaud
Rue du Peux Baudin

ZONE ArTiSANALE 
LA CrOix MiCHAuD

LA FLOTTE 
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ARtiCuLe

AteLieR F. Cot 

AutoVision

BRiCo MARChé 

BRind’iLe

BRize Monnée

BuRgeot stoRes 

ChRistine ViVies 

C’LA FAute à VoLtAiRe

CoMptoiR de Ré

CRédit MutueL oCéAn

FCA

gARAge ARnAuLt

gRAin de BeAuté
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Décoration Bricolage Bati Jardinage Animalerie

Du lundi  
au samedi
9h - 12h30  
et 14h - 19h
(19h30 en saison)
Le dimanche matin  
en saison

ZA de la Croix Michaud - La Flotte en Ré - 05 46 09 36 66

RETRAIT 2h EN MAgASIN

RD 735
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  Rue des Cai l lot ières

La Croix  Michaud
Rue du Peux Baudin

LE SPéCiALiSTE LiTEriE de l’Île de ré
Livraisons sur l’Île et partout en France

ouvert toute l’année

audit - ComptaBilite - soCial

3 rue de la Caillotiere 17630 la flotte
 05 46 01 37 33

www.novatisexpertise.com

Rue des Sabl ins

R
ue
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e
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noRD

RD 735
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inteRMARChé

LA tARt’entièRe

L’AteLieR de juLien

Le gouRMAn’dine

Modeste peintuRe 

noVAtis expeRtise

pAR’A LA pLAge

Ré MeuBLes LiteRie

ReLook’FoRM

sABRinA CoiFFuRe 

sopALine

steCo 

steph pizzAs 

styLe de Ré

VintAge CoFFee

30

25

21

26

24

23

27

28

29

31

18

20

19

17

22

AU CRÉDIT MUTUEL,  
MON CHARGÉ DE 
CLIENTÈLE N’EST PAS 
COMMISSIONNÉ.

UNE BANQUE QUI PRIVILÉGIE  
VOTRE INTÉRÊT, ÇA CHANGE TOUT.
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Agence Crédit Mutuel de La Flotte
ZAC de La Croix Michaud – 12 rue des Caillotières

3907301@creditmutuel.fr

V.A. La Croix Michaud - 5 place du Bois de l’Ardilliers 
17630 La Flotte en Ré - tél : 05 46 09 52 06

Bornages - Topographie - implanTaTions - levés  
d’archiTecTure - loTissemenTs - ingénierie v.r.d -  
copropriéTé - nivellemenT - mesures par drones  
(homologués dgac) - gps - experTise

Email : vivies.geometre.expert@wanadoo.fr
Site internet : www.vivies-geometre-expert.fr 

ChRISTINE VIVIES
Géomètre expert DpLG
expert près La cour D’appeL De poitiers
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Ré à la Hune vous présente les nouveaux gérants de la poissonnerie de la Flotte, de l’enseigne Carrefour 
Express et de la Boulangerie de la Croix Michaud.

Bienvenue à ces nouveaux gérants !

oHé CaPitaine !

Guillaume Dugast, surnommé 
le « capitaine », âgé de 27 ans et 
Rétais de cœur a repris la barre de la 
Poissonnerie de la Flotte depuis le 
11 juillet dernier succédant à Marie et 
Donatien. Passionné de pêche depuis 
son enfance, c’est tout naturellement 
qu’il décide d’en faire son métier. 
Responsable du rayon poissonnerie 
à « l’Heure du Marché » à Puilboreau, 
il souhaitait donner un nouveau cap 
à sa vie professionnelle en revenant 
vivre sur l’île tout en travaillant 
dans son domaine de prédilection : 
le poisson. C’est chose faite avec la 
reprise de cette affaire florissante. Il 
souhaite donner une nouvelle impul-
sion à cette poissonnerie en l’em-
bellissant, en développant un rayon 
plats traiteur, en donnant de précieux 
conseils sur la manière de cuisiner du 
poisson autrement qu’en filet et en 

privilégiant les pêches locales. Ses 
coéquipiers le disent : « Le capitaine 
aime partager sa passion du poisson, 
ce n’est pas qu’un business ! » Un 
beau compliment !

SenS du SerViCe  
et Proximité CLient

Ces approches prennent tout leur 
sens pour Christian et anne-Laure 
teche, les nouveaux gérants du 
Carrefour Express de la Flotte. 
Une carrière menée en couple depuis 
23 ans au sein de la grande distri-
bution et l’envie d’être encore plus 
proches de leurs clients ont amené 

Christian et Anne-Laure à choisir un 
magasin de proximité tout en res-
tant fidèle à l’enseigne Carrefour. Ils 
se rapprochent également de leur 
région de naissance et de leur famille 
puisqu’ils sont originaires de Gujan-
Mestras pour l’un et Biscarosse pour 
l’autre. Offrir un magasin accueillant 
avec du personnel respectueux de 
la clientèle, proposer des produits 
frais et de qualité, notamment avec 
la gamme Reflets de France, être 
disponibles, sourire, tels sont les 
critères essentiels à leurs yeux. Cela 
peut paraître « désuet et normal » 
de la part d’un commerçant mais ce 
sont les valeurs qu’ils mettent en pra-
tique au quotidien et qui dictent leur 
métier. Implanté, en plein cœur du 
village et avec des horaires de grande 
amplitude à l’année (8h – 20h sauf 
le dimanche 9h-13h) ce magasin est 
très apprécié des locaux tout comme 
des estivants.

déLiCeS do réS …

Depuis le 1er février, la boulangerie 
Délices Do Rés située dans la zone 
commerciale de la Croix Michaud à 
proximité d’Intermarché, a changé 
de propriétaire. yvon heuze, ancien 
restaurateur sur la commune d’An-
dilly,  a donné un nouvel élan à cet 
établissement. Accompagné d’un 
boulanger et d’une vendeuse, Délices 
Do Rés propose un large choix de 

viennoiseries, baguettes et pain 
spéciaux, pétris et cuits sur place, 
comme la Bise. Fabriqué avec du sel 
de l’Ile de ré et de la farine blanche 
puis recouvert de gros sel gris de 
l’île, ce pain vous séduira par son 
goût du terroir. A cela s’ajoute une 
nouvelle offre de traiteur pour vos 

petites ou grandes faims : pizzas, 
quiches, kébabs, burger, salades… à 
déguster sur place ou à emporter. La 
variété de ces produits et la bonne 
humeur de Marie qui les propose 
attirent déjà de nombreux clients. 
A noter pour les lève-tôt, ouvert dès 
7 h du matin !  

  Florence Sabourin

l a  f l o t t e

Anne-Laure et Christian Teche, nouveaux 
gérants du Carrefour Express la Flotte.

Guillaume Dugast nouveau « capitaine » 
de la Poissonnerie de la Flotte.

La Bise l’un des pains spéciaux proposé 
par Délice Do Rés.

LA pOIssONNerIe  
De LA FLOtte 
13 rue du Marché – 05 46 35 09 16

DéLICes DO rés
à côté d’intermarché – Zone artisanale 
de la Croix Michaud – la Flotte

CArreFOUr express 
3 rue Gustave dechézeaux – la Flotte

En 4 ans c’est presque devenu une tradition. Pour bien commencer l’année ou finir la saison en beauté : 
rien de mieux qu’un dîner faussement improvisé.

Les artisans de Rivedoux à la fête

Vendredi 7 septembre, les 
tables prêtées par la mairie 
étaient dressées pour un 

moment de convivialité en toute 
simplicité. Une trentaine d’occu-
pants de la zone d’activités se sont 
ainsi retrouvés à l‘initiative d’Aude 
Chupin de la miellerie « L’Abeille 
Réthaise », histoire de créer de 
la cohésion entre les différents 
métiers et savoir-faire représentés 
dans le village.

Un barbecue, des spécialités mai-
son, une coupelette à bulles et les 
encouragements de Patrice Raffarin 

ont suffi à porter 
l’enthousiasme de 
la soirée jusqu’à une 
heure du matin.  

  MVV

c o n v i v i a l i t é

Les uns sont encore attablés.

Zone artisanale 
du Fond du 
Marais
avenue de 
Sainte-Marie
L’AbeILLe 
réthAIse
06 84 22 89 37
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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

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 Air de Famille : de la déco à 
nos assiettes, c’est comme à la 
maison !

Pour un lieu implanté de longue 
date dans un village, un chan-
gement de propriétaire n’est 

jamais anodin, a fortiori quand il 
a toujours cultivé sa personnalité 
comme c’est le cas pour celui-ci. Les 
habitués, surtout, s’interrogent : 
changement en bien… ou pas, ou 
neutre ? Une question d’importance 
sur laquelle nous voilà rassurés. Non 
seulement, Laurent (le nouveau pro-
priétaire) n’a pas changé l’esprit du 
lieu mais mieux, il a décidé de le 
perfectionner.

un lieu à part
Comme son nom l’indique, « Un 
Air de famille » prône la proxi-
mité. Petit (25 couverts en salle), 
le restaurant est propice à l’inti-
mité. Géographiquement même, 
nous voilà en dehors de l’agitation 
du port, surtout en haute saison. 
En fait nous sommes là dans une 
maison qui cultive sa personnalité 
rhétaise. Des luminaires aux sièges 
en passant par les cadres sur les 
murs, on se sent ici comme chez 
soi, dans un lieu chaleureux. Et de 
la terrasse ombragée de parasols, on 
apprécie le charme du Saint-Martin 
historique.

mais au fait, qui est Laurent ?
Il est arrivé sur l’île pour plusieurs 
raisons : une passion (familiale) 
pour la cuisine, la famille (encore), 
sa sœur tient la pharmacie du quar-
tier des Salières (après avoir pendant 
des années orchestré celle de la rue 
de Sully), et une envie irrépressible 
de nature, après des années passées 
à travailler dans de grandes villes. 
Mais dans quoi ? « De l’autre côté de 

la barrière », explique-t-il. En effet, 
il a été Chargé de Développement 
Marketing et Communication pour 
La Fourchette avant d’intégrer Trip 
Advisor. Voilà qui parle à beaucoup 
de monde, restaurateurs mais aussi 
clients. Bref, Laurent est dans la 
partie, mais différemment. 

Le 100% fait maison  
à des prix abordables

Aujourd’hui, il ne s’agit pas seu-
lement d’aller au restaurant pour 
se nourrir mais bien de vivre un 
moment privilégié. Et ce que les 
gens attendent, c’est une cuisine 
authentique, élaborée à partir de 
produits frais et (prise de conscience 
environnementale oblige) si pos-
sible en circuit court. Et ça tombe 
bien, c’est justement comme ça que 
Laurent souhaite faire ce métier. 
Il a donc construit un réseau de 
producteurs locaux qui ont com-
pris sa démarche et répondent à 
ses besoins. La cuisine est 100% 
maison et produits frais : « Je pré-
fère mettre autre chose qu’une 
sauce tomate si ce n’est pas de la 
‘vraie’ sauce tomate », précise-t-il. 
Autres convictions : servir de bons 
plats à des prix abordables et res-
ter ouvert l’hiver. Qui se plaindrait 
de tout cela ? Pas grand monde au 
juger de l’accueil que lui a réservé 
la clientèle. Et c’est tant mieux.  

  Pauline Leriche Rouard

R e s t a u R a n t

UN AIr De FAmILLe
2 Place de la République 
17410 Saint-Martin-de-Ré
05 46 01 65 36

Il n’est pas nouveau venu dans le paysage culinaire 
martinais. Niché sur les hauteurs du village, le 
restaurant «  Un Air de Famille  » anime depuis 
longtemps la place de la République. Mais, mais… Il 
a changé de propriétaire au printemps. Rencontre…

Plantes et fleurs encadrent la terrasse.

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

FLeUrs D’ACANthe
22 av. Charles de Gaulle 
les Salières ouest 
17410 St-MaRtin de Ré
05 46 09 21 87

FLeuRiste

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

peiNtuRe-décoRatioN iNtéRieuRe-extéRieuRe
étAt D’esprIt
L’atelier-magasin
14 avenue du Mail 
17670 la CouaRde-SuR-MeR
atelier@etats-desprit.fr 
www.etats-desprit.fr
05 46 41 83 15

www.etats-desprit.fr




