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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

ans ce numéro dense de Ré à la Hune, une fois 
n’est pas coutume, nous consacrons quatre 
pages aux sports, avec notre envoyé spécial 

Nicolas Coûte de NA Radio, seul journaliste à 
avoir accompagné le Stade Rochelais dans son 
très long périple en Sibérie et qui en est revenu 
avec de belles photos, des papiers inédits et 
une interview de Vincent Merling !
Vous trouverez dans ces pages bien d’autres 

sujets d’actualité ou de débat, notre 
double page Nature et, nouveauté, 

un agenda culturel Ré - La Rochelle, 
avec de belles et, pour certaines, 

nouvelles signatures.
Nous sommes fiers de notre journal, 
nos lecteurs aussi, qui nous le font 
savoir tous les jours ! Merci.
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Homme de dialogue, Fabrice 
Rigoulet-Roze a répondu à 
toutes les questions des médias 

présents, dans une volonté manifeste 
de transparence. Il a rappelé en pré-
ambule les trois grandes fonctions 
de l’Etat sur le territoire, avant de 
présenter un bilan de la saison en 
matière de sécurité.

Les trois grands axes d’action

La sécurité et la protection de la popu-
lation constituent la priorité absolue, 
avec la montée en puissance de la 
police de sécurité du quotidien. Issue 
des concertations d’octobre 2017, 
mise en place au printemps dernier, 
la PSQ fera l’objet d’un bilan pour 
ses six premiers mois à la fin octobre.

Mais la sécurité, c’est aussi la protec-
tion contre les submersions marines 
et autres risques naturels : De nom-
breux PPRN ont été signés en Charente-
Maritime, à l’instar de ceux des dix 
communes de l’île de Ré et de celui de 
La Rochelle, ou le seront prochaine-
ment. Ces nouveaux PPRN ou la révision 
de ceux existants entraînent de facto 
une révision des documents d’urba-
nisme. Qui font parfois grincer des 
dents, mais la sécurité passe avant tout.

La cohésion d’Etat constitue le 
second axe d’actions du Préfet, 
visant à assurer un développement 
écologique et solidaire du territoire. 
Des programmes « Action cœur de 
Ville » ont été lancés, prévoyant une 
convention de revitalisation sur cinq 
ans pour redynamiser leur centre-ville. 
Ainsi celui de Rochefort a été signé 
le 4 juillet, suivi le 25 septembre de 
celui de Saintes. Le développement 
des Maisons de services publics vise à 
accompagner les habitants dans leurs 
démarches administratives : emploi, 

retraite, famille, social, santé, loge-
ment, énergie, accès au droit, etc. La 
gestion quantitative de l’eau repré-
sente une autre fonction importante 
des services de l’Etat.

Le développement économique et 
l’emploi constituent la troisième pro-
blématique à laquelle les services de 
l’Etat sont très attentifs. Appuyer les 
initiatives des collectivités territoriales 
et locales, faire appliquer les mesures 
gouvernementales, accompagner 
les Entreprises avec notamment des 
visites d’Entreprises mises en place 
sur l’agglomération rochelaise afin 
d’être à l’écoute des préoccupations 
voire des difficultés des chefs d’en-
treprise, tout ceci participe de cette 
mission de l’Etat.

Bilan de saison

Dans le cadre du dispositif Sentinelle, 
730 fonctionnaires de police et mili-
taires de gendarmerie ont contribué 
à la sécurisation cet été des grands 
évènements culturels et sportifs, 
mais aussi des 238 marchés et 286 
feux d’artifice. Par ailleurs, le SDIS 
(Service Départemental d’Incendie et 
de Secours) est intervenu sur le terrain 
à 10 139 reprises, tandis que Dragon 
17, hélicoptère de la sécurité civile, a 
transporté 136 blessés ou malades.

Cet été 393 campings ont été contrô-
lés sur tous les aspects de sécurité, 
notamment les moyens d’évacua-
tion. Les centres de vacances, qui 
ont accueilli 672 séjours avec héber-
gement, concernant au total 12 800 
mineurs, ont fait l’objet de toute 

l’attention des services de l’Etat. 
Avec 240 contrôles ayant permis 
de relever 44 infractions, les loisirs 
nautiques n’ont pas été en reste. 
La qualité des eaux de baignade 
(océan et piscines) de 99 sites a 
été contrôlée, avec 97 % des eaux 
conformes au plan bactériologique. 
Les contrôles des restaurants et vente 
directe au consommateur ont donné 
lieu à quatre arrêtés préfectoraux 
de cessation temporaire d’activité. 
Comme chaque année l’Opération 
Interministérielle Vacances (OIV) a 
permis de coordonner tous les ser-
vices de l’Etat.

Le sujet qui fâche :  
la sécurité routière

En juin, juillet et août 19 personnes 
sont décédées à la suite d’accidents 
de la route, contre 11 en 2017. Avec 
50 personnes qui ont déjà perdu la vie 
sur pas tout à fait neuf mois en 2018, 
soit autant que sur toute l’année 
2017, le bilan est lourd, alors même 
que le nombre d’accidents a baissé. 

4 accidents sur 10 sont dus à la 
consommation d’alcool ou de stupé-
fiants, voire les deux en même temps, 
et 4 autres accidents sur dix sont liés 
à une vitesse excessive ou à un refus 
de priorité. Dans un grand nombre 
d’accidents, la personne est impliquée 
toute seule, sans autre véhicule. 

« La sécurité routière nous mobilise 
fortement » a souligné le préfet. 
« Nous travaillons en liaison avec les 
collectivités, les associations mais 
aussi avec les professionnels pour 
continuer de développer la préven-
tion en amont. Nous allons renforcer 
les brigades de VTTistes, les passages 
piéton en 3D, ou encore l’installation 
d’éthylotests antidémarrage en alter-
native à la suspension du permis de 
conduire ».

Les jeunes de 18 à 24 ans et les 
seniors sont les plus touchés par les 
accidents routiers, qui concernent 
majoritairement les habitants de la 
Charente-Maritime. Les cyclistes sont 
très vulnérables sur la route : trois des 
quatre cyclistes décédés cette année, 
ont malheureusement été accidentés 
sur les routes rétaises.  

   Nathalie Vauchez

« Nous ne sommes que de passage mais très impliqués »
Le 25 septembre le préfet de Charente-Maritime a convié les rédacteurs en chef des médias du 
département à un déjeuner de rentrée, visant à faire le point sur les actions des services de l’Etat. Il en 
a profité pour présenter son nouveau directeur de cabinet, Matthieu Ringot (lire encadré).

P o i n t  P r e s s e  d e  r e n t r é e  d u  P r é f e t

Le Préfet, Fabrice Rigoulet-Roze, entouré du secrétaire général de la Préfecture,  
Pierre-Emmanuel Portheret et de son nouveau directeur de cabinet  

depuis le 3 septembre 2018, Matthieu Ringot.

Par décret en date du 31 juillet  
2018, Matthieu Ringot a été 
nommé sous-préfet, directeur de 
cabinet du préfet de la Charente-
Maritime. Après plusieurs années 
dans la sécurité publique puis 
de proximité, diplômé de l’ENA, 

chargé de mission au ministère 
de l’intérieur, puis responsable du 
centre de coordination du Tour 
de France au mois de juillet 2018, 
il a rejoint la Charente-Maritime 
pour y prendre ses fonctions le 3  
septembre dernier.

Matthieu Ringot en bref

R e s t a u r a n t  &  B a r  
S a i n t - M a r t i n  d e  R é

Formules à 28€ et 34€  
tous les midis et soirs

Suggestions du jour selon arrivage
Fermeture saisonnière  

le dimanche 4 novembre au soir

- 05 46 09 03 30 - www.baleinebleue.com  - Ilot du Port - Saint-Martin de Ré
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Elisabeth Borne confirme le renforcement du soutien  
de l’Etat à la Société nationale de sauvetage en mer 

Avec cette convention, l’État 
renforce à un niveau inédit 
son soutien financier à la 

SNSM, confirmant les engagements 
du Président de la République pris 
auprès des sauveteurs de Camaret le 
21 juin dernier.

La subvention versée pour l’année 
2018 s’élève ainsi à 6 millions d’euros, 
soit près du double du montant versé 
en moyenne les années précédentes. 
Ce financement sera à un niveau iden-
tique pour les années 2019 et 2020, 

conformément à cette 
convention. Elle doit 
permettre à la SNSM 
de poursuivre ses acti-
vités opérationnelles 
au bénéfice de l’en-
semble des usages de 
la mer, tout en inves-
tissant dans l’avenir 
en développant la 
politique de forma-
tion de ses bénévoles 
et en renouvelant ses 
moyens nautiques 
d’intervention.

Cette convention vient pérenniser le 
lien entre le ministère de la Transition 
écologique et solidaire, chargé des 
affaires maritimes, et la SNSM, asso-
ciation de loi 1901 qui réalise chaque 
année près de la moitié des interven-
tions coordonnées par les Centres 
régionaux de surveillance et de sau-
vetage (CROSS).

La SNSM occupe une place majeure 
dans le dispositif national du sauve-
tage en mer. L’action de ses 7 000 

bénévoles permet de porter secours à 
plus de 8 000 personnes en détresse 
en mer chaque année. Si l’État recon-
naît le rôle essentiel de la SNSM dans 
le dispositif national de sauvetage en 
mer, l’augmentation des ressources 
privées de l’association n’en reste pas 
moins indispensable pour garantir 
la pérennité du modèle associatif et 
bénévole.

La mission assu-
rée au quotidien 
par la SNSM,  
au service de 
la sécurité de 
l’ensemble des 
personnes et 
des activités 
sur le littoral 
de l’hexagone 
et d’outre-mer, 
rend en effet 
nécessaire la 
mob i l i sa t ion 
de tous. Pour 
Élisabeth Borne, 
« l’État sou-
haite, avec ce 

soutien financier, témoigner de sa 
reconnaissance pour l’engagement 
exceptionnel des sauveteurs béné-
voles de la SNSM, qui œuvrent avec 
passion pour le secours en mer et l’in-
térêt général, et qui ont légitimement 
besoin de toute notre solidarité ».  

  CP

s a u v e t a g e  e n  m e r

A l’occasion de l’inauguration du Salon nautique Grand Pavois à La Rochelle, Élisabeth Borne, ministre 
chargée des Transports, et Xavier de la Gorce, président de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), 
ont signé le 28 septembre la convention de partenariat liant l’Etat et la SNSM pour la période 2018-2020. 

D
R

Alain Pochon, Lionel Quillet, Elisabeth Borne, Jean-François 
Fountaine, lors de l’inauguration du Grand Pavois 2018.

La Ministre et le président de la SNSM.

Hop! augmente son offre sur l’aéroport de  
La Rochelle-île de Ré

Hélène Abraham l’a souligné 
elle-même, elle est tellement 
heureuse qu’on peut l’entendre 

à sa voix et à son débit de paroles 
enthousiastes. « Hop! a augmenté 
son offre de 82% au départ de La 
Rochelle avec une forte progression 
du trafic, plus de 63% avec des rem-
plissages de vols atteignant 71% ». 
Thomas Juin n’a pas caché non plus 
sa satisfaction : « L’avion est le levier 
le plus important pour notre terri-
toire en terme d’attractivité et pour y 
venir; depuis le lancement de la ligne 
La Rochelle/Paris les objectifs ont été 
dépassés de plus de 5% entre avril et 
fin septembre 2018 ».

Ils le disent à l’unisson, ce qui fait leur 
force c’est l’ouverture de vols sur de 
nombreuses correspondances depuis 
La Rochelle via Lyon et Paris-Orly avec 
des destinations comme Milan, New-
York, Les Antilles, l’Atlantique Nord… 
Les liaisons estivales le prouvent aussi, 
le trafic durant l’été dernier vers 
Ajaccio a connu une augmentation 
de 50%.

« Notre aéroport a fait le pari de la 
croissance, insiste Thomas Juin, nous 
allons poursuivre notre présence 

sur les vols La 
Rochelle/Paris, La 
Rochelle/Lyon ». 
Hélène Abraham 
le confirme Hop! 
augmente son 
offre vers Lyon 
avec en nou-
veauté deux vols 
le dimanche en 
ATR 72-600 avec 
une capacité de 
72 sièges qui 
s’ajouteront aux 
deux vols par 
jour en semaine 
et celui du samedi 
déjà en place.

« Hop! poursuit 
également son 
offre de desserte 
Paris-Orly cet 
hiver avec des 
vols le lundi, le 

vendredi, le samedi et le dimanche, 
excepté durant la période du 12 
novembre au 14 décembre moins 

favorable aux déplacements la veille 
des fêtes de fin d’année » se réjouit 
Thomas Juin. Hop! propose ainsi une 
offre en hausse de 60% au départ 
de La Rochelle. Hélène Abraham ne 
peut s’empêcher de souligner que les 
vols pour la période de Noël et des 
vacances de février sont déjà ouverts 
à la réservation alors que pour les 
trains ce n’est pas le cas. 

« Les liaisons assurées par Hop! 
sont un atout pour les collectivités 
territoriales qui renforcent l’attracti-
vité de notre département, c’est un 
moyen supplémentaire de participer 
au désenclavement du territoire et 
au développement économique ».  
conclue Thomas Juin. Quant à Hélène 
Abraham, elle félicite l’aéroport de 
La Rochelle et son personnel d’escale 
pour son exemplarité et sa ponctua-
lité qui favorisent l’envie de conforter 
la confiance accordée à l’aéroport de 
La Rochelle.   

  Valérie Lambert

t r a n s P o r t  a é r i e n

Vendredi 5 octobre 2018, Hélène Abraham, directrice commerciale marketing et produits au sein d’Air 
France Hop! a été reçue par Thomas Juin, directeur de l’aéroport de La Rochelle île de Ré pour présenter 
les résultats 2018 et le programme d’hiver 2018/2019 au départ de La Rochelle.

Hélène Abraham et Thomas Juin ont le sourire au vu de la belle 
progression du trafic aérien liée au développement de l’offre 

Hop! photo ©Valérie Lambert.
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Comme nous le pressentions dans 
Ré à la Hune du 18 septembre, 
alors que le PLUi est en cours 

d’élaboration et que ses quelques 
opposants se focalisent sur le résiduel 
constructible dans le périmètre des 20 %  
urbanisables, le président s’inquiète 
pour la préservation des espaces natu-
rels qui occupent 80 % du territoire. 
« Nous avons la chance d’avoir un ter-
ritoire très attractif, l’un des plus proté-
gés de France. Nous nous sommes tous 
battus : élus, associations, Etat pour 
que son environnement soit préservé 
et respecté », a-t-il rappelé, « Je suis 
choqué de ce que j’ai vu cet été : près 
de quarante drones dans les marais, 
des fêtes en nombre avec chapiteaux, 
tables et autres tapis dans les marais. 
Quant aux pistes cyclables, ce sont 120 
victimes d’accidents qu’elles ont enre-
gistré avec des cas très graves. Nous 
nous sommes battus chaque jour pour 
préempter des zones, j’ai vu tous les 
maires faire tout ce qu’ils peuvent, la 
CdC a une équipe de 9 écogardes qui 
sillonnent les espaces sensibles, les 
associations environnementales telles 
la LPO et Ré Nature Environnement 
contribuent à cette protection, pas cer-
taines autres associations « hors sol » 
(NDLR : le président a repris l’expression 
utilisée par Ré à la Hune cet été). Nous 
avons dépassé un seuil cette année. 
Concernant les ostréiculteurs, les jeunes 
générations ont compris les limites et 
contraintes des installations de dégus-
tation, d’autres ont dérivé. Pour un ter-
ritoire partagé, respecté, nous allons 
établir une ligne de conduite que je 
tiendrai sans faillir y compris à la veille 
des élections de 2020, je ne lâcherai 
rien ».

« J’approuve pleinement ces propos, 
il faut tenir compte de ces dérives, de 
la sécurité des pistes cyclables et des 
routes dans le PLUI » a renchéri Léon 
Gendre.

La CdC prend les rênes de La 
maline, en régie directe

Le gros sujet à l’ordre du jour était le 
nouveau mode de gestion de La Maline. 
Il paraissait évident depuis plusieurs 
années que la CdC n’allait pas conti-
nuer éternellement à injecter de telles 
sommes (investissement et fonction-
nement) dans cet équipement culturel, 
sans vouloir en prendre les commandes. 
C’est la même histoire que celle d’île 
de Ré Tourisme qui se répète et paraît 
logique. Pourtant quand en son temps 
nous suggérions cette évolution prévi-
sible, tant pour île de Ré Tourisme que 
pour La Maline, nous étions accueillis de 
la part de certains par des cris d’orfraie. 

Comment demander à une collectivité 
d’être responsable in fine de la gestion 
d’une structure – à partir du moment 
où il y a d’importantes subventions il y 

a contrôle de la Cour des Comptes et 
responsabilité des élus – dont elle ne 
maîtrise pas le fonctionnement ? Sans 
compter que dans le passé, tant pour île 
de Ré Tourisme que pour La Maline, la 
direction était en « roue libre », même 
si les présidents successifs de ces asso-
ciations ont souvent tempéré. C’est 
aussi là où le bât blesse : difficile de 
demander à un président bénévole d’as-
sociation de prendre la responsabilité et 
d’assumer les contraintes de la gestion 
d’une « PME culturelle au chiffre d’af-
faires d’1,2 million d’euros ». Sans sa 
complicité avec Lionel Quillet, son sens 
de l’intérêt général et la perspective de 
ce nouveau mode de gestion, l’actuel 
président Paul Neveur aurait sans doute 
baissé les bras depuis un certain temps.

La nouvelle Maline, modernisée et éten-
due, sera ainsi livrée début 2020, sauf 
retard dans les travaux (l’incident du 
Pont n’y est pas étranger). Les travaux 
de 5,9 millions d’euros sont financés 
à 50 % par la CdC et à 50 % par les 
partenaires que sont La Région, le 
Département et l’Etat. Sur un budget de 
fonctionnement actuel de 800 000 €, la 
collectivité rétaise contribue à hauteur 
de 360 000 € via une subvention. Le 
président et le Bureau de la CdC sou-
haitent positionner La Maline dans le 
cadre d’une politique culturelle du ter-
ritoire qu’elle impulse depuis plusieurs 
années, alors que l’ARDC a perdu son 
rôle qu’elle a tenté de tenir un temps 
d’impulsion et coordination entre les 
différentes associations culturelles.

Parmi les trois modes de gestion pos-
sibles : association, DSP (délégation 
de service public comme AquaRé) ou 
régie, les élus de la CdC ont opté sans 
hésitation pour la régie. « Nous avons 
mené une large concertation avec 
Patrice Déchelette, Annie Léauté et son 
équipe sont allés voir ce qu’il se passe 
sur d’autres territoires, cette solution 
nous a parue évidente » confirme Jean-
Pierre Gaillard, ajoutant « On ne peut 
laisser la programmation au gré des 
personnalités qui dirigent La Maline 
puis s’en vont ».

« J’ai vécu la piscine en DSP et ses choix 
financiers difficiles, le meilleur choix 
pour la Maline est la régie. Certes, on 
ne choisit pas la solution politique la 
plus simple et la moins impliquante, on 
m’a déconseillé de prendre cette res-
ponsabilité, mais ce n’est pas dans mon 
tempérament. La régie va nous per-
mettre de garantir la qualité et mener la 
politique culturelle que l’on souhaite. 
On sera sur un mode de parfaite ges-
tion financière, avec une comptabi-
lité publique, les effectifs actuels de 
La Maline seront tous repris dans les 
mêmes conditions salariales ».

Gisèle Vergnon a aussi mis l’accent 
sur la nécessité d’améliorer la qualité 
d’accueil des résidences d’artistes, 
tandis qu’Isabelle Ronté a souligné la 

souplesse d’une association, qui risque 
d’être perdue avec la régie.

Les élus présents (21) ou représentés 
(5) ont voté à l’unanimité cette déli-
bération sur un « mode de gestion qui 
permet d’une part un contrôle total 
du service public par la collectivité et 
d’autre part la mise en œuvre d’un 

nouveau projet culturel spectacle 
vivant et cinéma de territoire au plus 
près des besoins de la population ». 
Il s’appliquera à compter du 1er sep-
tembre 2019, pour que la nouvelle 
Maline soit opérationnelle dès la fin 
des travaux début 2020.  

   Nathalie Vauchez

Entre inquiétude et colère, Lionel Quillet tire le signal 
d’alarme 
En préambule au conseil communautaire, le président Quillet a comme à son habitude communiqué 
auprès des élus (et des médias) sur différents sujets d’actualité, avant d’aborder l’ordre du jour.
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« Les clientèles étrangères sont 
passées de 20 % à 30 % en une 
année, ce qui fait du bien » a sou-
ligné Lionel Quillet. Mais cette 

clientèle est très regardante sur 
le service. De quoi inciter certains 
professionnels à monter en gamme 
en la matière ?

tourisme

« Aujourd’hui l’Etat propose une 
possibilité aux Ouches, en zone 
PPRN, pour les 20 logements locatifs 
communautaires initialement pré-
vus dans la fameuse ZIS du Moulin 
Rouge » a informé Lionel Quillet. La 
réalisation de ce projet est soumise 
à la prise en compte des prescrip-
tions du PPRN, notamment celle de 
la zone Os, et le PLUI devra intégrer 

les prescriptions d’urbanisme per-
mettant la réalisation de cette opé-
ration. Une étude de préfiguration 
est nécessaire, pour définir les condi-
tions de sa faisabilité technique et 
son insertion dans son environne-
ment urbain et naturel et donc les 
prescriptions d’urbanisme.  Confiée 
au cabinet Atelier Sites, son montant 
est de 7945 €.

Logements LoCatifs à saint-CLément

Durant cet automne et cet hiver, 
plusieurs chantiers sont prévus. En 
février 2019 devraient être réalisés 
les travaux au Défend à Rivedoux, 
endroit très accidentogène, ainsi 
que le giratoire de Saint-Clément. La 
réalisation du parking du Boutillon 
et la sécurisation de la traversée de 
la départementale sont prévus éga-
lement, ainsi que la fin du projet 
de la pointe de Saint-Clément, sur 
l’allée du Phare. Le carrefour des 
Portes est aussi programmé.
Entre La Flotte et Sainte-Marie, la 
très dangereuse route du Paradis 
va être reprise, afin de terminer le 

béton sur le côté de la route ; l’amé-
nagement de la route en matière de 
sécurité est prévu. La route d’Ars, 
depuis le rond-point de La Couarde 
jusqu’au Boutillon (sur laquelle deux 
jeunes cyclistes ont trouvé la mort 
cette année) est soumise à un trafic 
très dense, en plus des sorties de 
boîtes de nuit... Le Département va 
relancer son aménagement, tant 
en ce qui concerne la route que sa 
traversée : signalisation, bas-côté, 
urbanisme seront améliorés. Une 
étude sera menée cet hiver pour des 
travaux envisagés pour fin 2019 ou 
pour 2020.

de nomBreux travaux de  
voirie Cet automne/hiver

Annie Léauté, directrice de la culture, 
du patrimoine et des affaires sociales 
à la CdC nous a précisé le futur 
fonctionnement de La Maline : 
« Annabelle Bariteau (NDLR sa 
collaboratrice au plan culturel) 
sera responsable dans l’avenir du 
fonctionnement de La Maline et 
nous recruterons un directeur/une 
directrice de la programmation et 
de l’équipement. Nous avons l’ha-
bitude de travailler en concertation 
avec tous les acteurs culturels du ter-
ritoire et associons autant que pos-
sible nos partenaires. La régie directe 
va permettre à la CdC de fixer les 
tarifs, définir la programmation et 

intégrer pleinement La Maline dans 
le cadre de notre politique culturelle 
de territoire. Cela nous permettra de 
suivre la très forte tendance actuelle 
du « Hors les Murs » très difficile à 
assumer financièrement pour une 
association, sachant que 80 % des 
Français ne se déplacent jamais 
dans une salle de spectacle. Réactifs 
nous pourrons l’être, avec une régie 
d’avance qui nous permettra de dis-
poser de fonds et de passer les com-
mandes rapidement, et le président 
peut aussi nous faire une délégation 
de signature, comme c’est déjà le 
cas ». L’équipe devrait à terme être 
cmplète de 1 à 12 personnes.

La maLine ConCrètement
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Dossier vélo : après un bilan chargé, une volonté d’agir

Lors d’un entretien, le Président de 
la CdC l’avait dit avec fermeté : 
« Je n’ai pas envie de ramasser de 

jeunes morts tous les ans », en réfé-
rence au décès d’une jeune femme de 
19 ans suite à un accident. Refusant 
la passivité, Lionel Quillet avait alors 
évoqué une « mise à plat nécessaire », 
mais aussi « un pouvoir de réappro-
priation des pistes cyclables ». Le 
point avec Patrice Raffarin, Maire de 
Rivedoux et 1er Vice-Président de la 
CdC en charge des transports et des 
pistes cyclables, à qui cette mission 
revient de fait.

« ré, victime de son succès »

Une phrase d’introduction qui résume 
une indéniable réalité. Vantant depuis 
des décennies l’attrait de promenades 
à vélo pour découvrir ses paysages 
préservés, l’Ile de Ré a fondé pour 
partie son développement touristique 
sur les opportunités offertes par ses 
110 kilomètres de pistes cyclables, 
tandis qu’une envie de retour à la 
nature et de circulation douce béné-
fique à l’environnement favorisait 
le développement exponentiel de 
la petite reine, y compris dans les 
grandes villes. Morale de l’histoire : 
en vingt ans, le nombre de cyclistes 
n’a cessé d’augmenter. Et les diffi-
cultés avec.

des pistes cyclables  
de grande qualité

Cycliste lui-même, Patrice Raffarin 
a pour habitude de faire, à chaque 
début de saison, le tour de l’île à vélo. 
Un audit en plein air du réseau qu’il 
n’hésite pas à comparer à d’autres, 
sur le continent, fréquentés lors de 
voyages d’agrément. Et son bilan est 
clair : qu’il s’agisse des revêtements, 
des abords ou de la signalétique, 
les pistes cyclables rétaises sont de 
qualité. « Bien sûr, tout est toujours 
perfectible mais franchement, l’évo-
lution de nos pistes a été pertinente » 
souligne-t-il. Ce n’est donc pas de ce 
côté-là qu’il faut chercher les raisons 
des problèmes, même si des améliora-
tions sont encore nécessaires, comme 
cette piste reliant Sainte-Marie et 
Rivedoux, évidemment manquante 
pour Patrice Raffarin.

repenser la signalétique  
dans les villages

Sur ce point, le Maire de Rivedoux 
est plus circonspect : « Il est vrai qu’il 
y a des choses à dire ». Absence de 
signalisation ou imprécision, il n’est 
pas toujours simple pour un cycliste, a 

fortiori visiteur, de se repérer dans les 
communes et de retrouver les pistes 
quand il en sort. 

Pour y remédier, Patrice Raffarin sou-
haite piloter une démarche collégiale 
auprès de la commission des pistes 
cyclables. Car pour rappel, seules 
les pistes extérieures aux communes 
dépendent de la CdC, les autres rele-
vant de la compétence de chaque 
maire. D’où l’intérêt d’une entente 
commune. 

Pour faire quoi ? Solliciter un cabinet 
d’études pour effectuer un diagnos-
tic de chaque village d’une part et 
ensuite organiser un groupement 
de commandes qui permettrait de 
déployer une signalétique unifiée. 

des services dédiés au vélo

Un autre point important aux yeux 
de l’élu qui souhaite « amener du 
confort pour les vélos ». Entendons 
par là des services spécifiques comme 
les points Info Cyclo Tourisme. Patrice 
Raffarin évoque ainsi des aires pique-
nique, des stationnements plus 
sécurisés, des sanitaires ou encore 
des modules permettant de petites 
réparations. Autant d’idées pour valo-
riser les pistes cyclables et favoriser 
le mieux-vivre des cyclistes. Quand le 
vélo adoucit les mœurs…

agir pour changer  
les comportements

Disons le franchement : c’est là que 
le bât fait mal. Inutile de trouver de 
fausses excuses, les dérives com-
portementales sont pour beaucoup 
dans les accidents, d’autant plus 

prégnantes que les cyclistes sont 
toujours plus nombreux. 

Alors comment faire ? Sans hésita-
tion, Patrice Raffarin l’affirme, céder 
le passage ou stop ignorés, non res-
pect des interdictions de circulation 
et des priorités et tous comporte-
ments irresponsables devront être 
sanctionnés, moins quatre points sur 
le permis pour un stop par exemple. 
« C’est regrettable mais les Français 
sont ainsi », continue Patrice Raffarin, 
considérant par ailleurs que les 
forces de police et de gendarmerie 
pratiquent une forme d’indulgence 
délétère. Etonnant ?  Peut-être mais 

il semble que le cycliste, même en 
infraction, suscite plus de sympathie 
que l’automobiliste dans la même 
situation. Phénomène sociétal sans 
doute. Toujours est-il que cela ne peut 
plus durer pour Patrice Raffarin qui 
tient aussi par ailleurs aux actions 
éducatives.

Et M. le Maire de se féliciter du dis-
positif « Savoir Rouler » au Plan Vélo 
national prévoyant l’apprentissage 
du vélo et des règles élémentaires du 
Code de la Route dès l’école primaire. 
Il n’a d’ailleurs pas attendu le gou-
vernement pour mettre cette idée en 
pratique dans sa commune. « Un véri-
table succès », se réjouit-il que cette 
« formation citoyenne à la fois théo-
rique et pratique ». Une expérience 
qui sera non seulement renouvelée en 
2018/2019 sur Rivedoux mais aussi 
généralisée à toutes les communes 
du territoire.

Bien sûr il y a d’autres points noirs 
dans la circulation rétaise, comme 
cette portion de départementale 
meurtrière entre La Couarde et le 
Boutillon. Toujours est-il que la 
volonté politique est claire : améliorer 
ce qui peut l’être oui, mais aussi avoir 
des actions conjuguées : éducation 
donc prévention pour les plus jeunes 
et sanctions pour des adultes par 
trop individualistes et inconscients. 
Ne serait-il pas possible d’envisager 
pour eux une formation  bon sens ?  

  Pauline Leriche Rouard

s é C u r i t é

Un mélange de colère et de tristesse. Allant de la chute bénigne au décès, les 120 accidentés à vélo de 
la saison 2018 laissent un goût un peu amer aux élus rétais et à tout le monde. C’est certain voilà un 
dossier de plus à gérer, désormais incontournable.

Insuffisante, l’information devra être complétée de sanctions.

Suite à nos différents articles 
publiés cet été, l’un de nos lectrices 
nous a interpellés, nous reprochant 
d’avoir écrit que la voiture est tou-
jours prioritaire sur le vélo alors 
que c’est faux. Afin que les choses 
soient claires, quelques précisions 
semblent nécessaires. 

Bien sûr que « les règles du Code 
de la Route » s’appliquent aux voi-
tures face à un vélo. Bien sûr que 
le vélo est prioritaire sur la voiture 
à l’entrée d’un rond-point lorsqu’il 
vient de droite ou lorsqu’il y est 
engagé. En toute sincérité, cela 
sonne comme une évidence, une 
voiture n’étant jamais et en aucun 
cas dispensée de respecter un stop 
ou les priorités à droite. 

Mais, et c’est ce que nous tenions 
à évoquer, il est également vrai que 

nombre de cyclistes se pensent, 
eux, dispensés de satisfaire à ces 
mêmes exigences, en ne marquant 
pas les « céder le passage » ou les 
« stop », y compris ceux qui les 
concernent directement car posi-
tionnés sur les pistes cyclables. 
C’est un exemple parmi d’autres.

Notre lectrice fait également état 
de plusieurs personnes citant nos 
articles en référence en « accen-
tuant la haine du cycliste ». Il n’a 
évidemment jamais été question 
dans nos colonnes d’attiser de 
telles querelles. Le débat n’est 
vraiment pas là. Pour autant, les 
cyclistes doivent accepter d’avoir 
des devoirs autant que des droits. 
C’est une simple question de sécu-
rité. En tout état de cause, il faut 
savoir raison garder.  

  PLR

CyCListes et Code de La route,  
préCisions néCessaires
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Deux brèves assemblées géné-
rales extraordinaires, précédant 
le débat, devaient sceller la 

fusion des deux associations.

La révélation de 
dysfonctionnements internes 
compromet le regroupement 

(auptir)                                                            

Jean-Paul Noquet, ex-président de 
l’ARUP est intervenu pour dévoiler 
une « conspiration malhonnête », un 
conflit d’intérêt et la non-conformité 
de l’assemblée générale d’avril dernier.

Il déclare avoir constitué un dossier 
auprès du Tribunal de Grande Instance 
où il dénonce un conflit d’intérêt chez 
certains administrateurs communs 
aux deux associations et réclamer un 
débat. En effet, la fusion aurait été 
programmée par les administrateurs 
seuls, sans véritable communication 
aux adhérents.

Les objectifs des deux entités sont 
bien distincts, rappelle Jean-Paul 
Noquet, l’AUTIR mène une réflexion 
sur les transports afin de faire inscrire 
des éléments supplémentaires au PLUI 
et l’ARUP défend plus spécifiquement 
les intérêts des usagers du pont.

une histoire de sous

En effet, explique-t-il, les adhérents 
de l’ARUP sont en droit de décider 
de l’utilisation des 9 000 € de fonds 
que possède l’association alors que 
les fonds de l’AUTIR présenteraient 
un solde positif de 50 €.

Selon lui, la fusion forcée des admi-
nistrateurs se ferait au détriment des 
intérêts des usagers du pont et profi-
terait essentiellement à l’AUTIR pour 
attribuer le pactole aux transports. 
Mr Noquet réclame par conséquent, 
l’annulation de l’AG de l’ARUP, orga-
nisée en avril dernier par son actuel 
président Patrick Bompoint, car non 
conforme aux statuts.

L’offre mobilité-transport,  
un enjeu déterminant  

pour le devenir de l’île de ré

Michel Terrasson, le président de 
l’AUTIR, avait invité les interve-
nants Étienne Oliveau (Responsable 
Unité Technique de la Direction des 
Transports Routiers de la Région 
Nouvelle Aquitaine) et Christophe 
Cabanne (directeur de Transdev*) à 
présenter la nouvelle offre du trans-
port en Nouvelle Aquitaine (qui suc-
cède au réseau Les Mouettes depuis 
septembre 2018).

À l’échelle de l’île de Ré, le réseau 
NA c’est désormais : trois lignes sco-
laires appelées 1227-1228 et 1229 
en remplacement de la 3S, le TAD ou 
transport à la demande, la capacité de 
doublage « au pied levé » des cars en 
période d’affluence, la mise en service 
d’une application pour le suivi des 
horaires en temps réel aux bornes 
d’arrêt, la desserte de l’aéroport, la 
correspondance TER et TGV, l’ajout 
de rack à vélos derrière les bus et la 
mise en place de véhicules propres, 
au bioéthanol, à partir de 2019. Les 
intervenants ont affirmé prendre en 
compte les doléances du public (bus 
complets, retards, etc.)

L’autir s’interroge  
sur la faisabilité et 

l’opportunité du plan mobilité

Entre le développement constant 
du tourisme et la vie permanente 
sur l’île, le plan mobilité ne fait pas 
l’unanimité. D’entrée de jeu, Michel 

Terrasson a dénoncé, dans le terme 
« mobilité », une gouvernance 
complexe entre le Département, la 
Région, la CdC et les Communes.

Les critiques sont principalement 
allées sur le manque de consultation 
des usagers et des riverains et sur 
l’opportunité de nouvelles réalisa-
tions routières qui ne feraient que 
déplacer les problèmes d’engorge-
ment (création d’une passerelle pour 
les transports collectifs au Bélvédère, 
itinéraire de délestage en site propre 
à Rivedoux Sud, automatisation de la 
gare de péage…).

Certaines mesures, comme la jonction 
de l’itinéraire cyclable sur 6 km, du 
pont à Sainte-Marie, ou encore un 
rond-point au carrefour du Défend, 
ont été accueillies avec enthousiasme.

attention à ce que les 
aménagements routiers 

n’accroissent pas la circulation

L’hypothèse d’une troisième voie sur 
le pont avec prolongement jusqu’à 
Sainte-Marie pour le délestage des 
transports collectifs n’apparaît pas 
judicieuse à l’association qui redoute 
que celle-ci soit colonisée par les véhi-
cules personnels et y voit une aug-
mentation de la capacité du pont. 
L’urgence et la priorité vont à la réa-
lisation d’une étude sérieuse d’écou-
lement du trafic.

Michel Lardeux est intervenu pour 
préciser que : « De toutes manières, le 

pont sature à 1200 véhicules/heure » 
et d’autres intervenants alertent : 
« On va infra-structurer l’île d’avan-
tage » au détriment de la plage de 
Rivedoux. Ou « L’île de Ré sans voi-
ture, c’est possible, la structure de 
transport collectif existe déjà ».

Sur le thème des navettes autonomes, 
le débat a porté sur leur réel intérêt 
dans la gestion d’un trafic déjà saturé.

Les utilisations de l’écotaxe

À l’examen des comptes 2017 de la 
CdC, Jean-Paul Tognet, administra-
teur, constate que l’écotaxe (dont le 
report de l’année N-1) présente un 
solde disponible de 25 millions d’eu-
ros. Quant aux dépenses de 2017, 
elles seraient de 12,6 millions d’eu-
ros dont 9,3 millions pour la CdC. La 
réalisation du parking du Phare, grâce 
à l’écotaxe, a été vivement discutée.

Enfin sur onze ans, Mr Tognet met 
en évidence l’augmentation des pas-
sages des vacanciers face à la stabilité 
des passages de résidents.

En conclusion, l’Autir préconise le 
transport partagé pour décongestion-
ner le réseau, les modes de circulation 
doux (vélo) et le renforcement des 
liaisons sur les derniers kilomètres 
plutôt que de lourdes infrastructures 
routières.

À l’issue du débat, Patrice Raffarin, 
en charge de la commission Mobilité 
- Transport auprès de la Communauté 
de Communes, rappelle que le Plan 
Global de Déplacement (en ligne sur 
le site de la CdC), reste encore la meil-
leure référence en matière de mobilité 
pour les années à venir.  

   Véronique Hugerot

* ARUP : Association Rétaise des Usagers du Pont.

* AUTIR : Association des Usagers des 
Transports de l’île de Ré.

* Transdev : Groupe français multinational, 
leader mondial en matière de mobilité.

Le transport rétais sur la sellette
L’ARUP* et l’AUTIR* avaient organisé une réunion publique le 9 octobre, pour échanger sur le 
Plan mobilité-transport mis en place par le Conseil départemental de la Charente-Maritime et la 
Communauté de Communes de l’île de Ré.

d é b a t

Michel Terrasson (à droite)  
et Jean-Paul Tognet, présentent  

leur vision du transport à l’île de Ré.

L’ex-président de l’ARUP,  
Jean-Paul Noquet, dénonce un complot.

Au global sur les neuf premiers 
mois de l’année, la fréquen-
tation du Pont est passée de 

2 650 439 passages en 2017 contre 
2 664 399 passages en 2018, soit une 
très légère progression de + 0,5 %.
Cette apparente stabilité cache 
toutefois quelques disparités 
mensuelles. Ainsi cette année les 
passages du mois d’avril ont régressé 
de – 8,4 % par rapport au même mois 
2017. A contrario mai (+5,2 %) et juin 
(+2,2 %) 2018 ont connu une plus 

forte affluence qu’en 2017.
Si le mois de juillet 2018 a vu le trafic 
sur le Pont reculer de -0,9 %, août 
2018 renverse la tendance avec une 
progression de + 2,3 %. La belle météo 
de septembre explique sans doute la 
progression du trafic de + 4,7 % cette 
année. Sur ces neuf mois, le Pont a 
donc supporté 2 664 399 passages de 
véhicules.
De quoi parfois « péter un câble » 
pour les Rétais (et les vacanciers) 
sur les routes de l’île de Ré en été 

(390 155 passages en août)... même 
si ce n’est a priori ni cette densité 
de trafic ni le passage à répétition 
de camions extrêmement chargés 
(construction des digues) qui seraient 
à l’origine de l’incident du Pont 
survenu il y a quelques semaines.   

   Nathalie Vauchez

*Sur la base des trafics mensuels 2017 et 2018, qui 
nous ont été communiqués par le Département de 
la Charente-Maritime.

Les passages du Pont de Ré sont globalement stables 
La comparaison des passages du Pont du 1er janvier au 30 septembre 2018 versus la même période en 
2017 montrent une étonnante stabilité*.

t r a f i C 
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discrétion et objectivité  
depuis 1999

• Electricité

• Termite 

• Carrez

•  Performance 
énergétique

• Amiante

• Gaz...
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Transports : de nombreux dysfonctionnements,  
des mesures prises pour y pallier 

Depuis le 3 septembre der-
nier, les lignes interurbaines 
et scolaires de cars du 

réseau Les Mouettes a laissé place 
à un nouveau réseau : Transports 
Nouvelle-Aquitaine. Ce transfert 
de compétences fait suite à la Loi 
NOTRe du 7/08/2015 portant sur la 
nouvelle organisation territoriale de 
la République et confie de nouvelles 
compétences aux Régions notam-
ment en matière de transport.

un nouveau réseau de 
déplacement interurbain

De nouvelles lignes, de nouveaux 
horaires, un nouveau réseau de cars 
en Charente-Maritime, de nouveaux 
chauffeurs… nous annonce le site 
internet www.transport.nouvelle- 
aquitaine.fr !

Cependant depuis cette réorgani-
sation les couacs et les dysfonc-
tionnements s’enchaînent : retards 
systématiques sur les lignes, non-res-
pect des arrêts et des itinéraires lais-
sant des enfants à pied au bord de 
la route, mauvaise coordination entre 
la ligne 3 et les navettes de village, 
incompréhension place de Verdun à la 
Rochelle car les scolaires sont orientés 
vers d’autres cars que ceux de la ligne 
3 par le régulateur sur place, usagers 
ayant manqué leur correspondance 
Ter ou TGV en gare de La Rochelle 
en raison du retard du car de la ligne 
3, usager PMR  (Personne à Mobilité 
Réduite) se plaignant de ne plus pou-
voir monter dans le car de la ligne 3…

A tel point que les usagers inondent 
la page Facebook de la Région de 
leurs critiques, invectivent les conduc-
teurs de bus qui représentent leur 
seul interlocuteur physique. Ces 
usagers s’insurgent et n’en peuvent 
plus face aux non-réponses ou à des 
réponses évasives et incertaines. 

expLiCations 
de jaCky 
emon, 
ConseiLLer 
régionaL 
déLégué aux 
transports 
express 
régionaux

ré à la hune : Quelles sont  
les mesures mises en place  
pour pallier ces 
dysfonctionnements ?

jacky emon : Tout d’abord permet-
tez-moi de rappeler le contexte : dans 
le cadre de la mise en concurrence 
du nouveau réseau de la Charente-
Maritime, l’allotissement a été privi-
légié. La desserte entre la Rochelle et 
l’Ile de Ré ainsi que le transport des 
scolaires dans l’île de Ré ont été attri-
bués à Transdev. Kéolis a remporté le 
lot 2, correspondant à la plaine d’Au-
nis et tout le transport scolaire vers les 
établissements de ce secteur et vers 
les établissements de la Rochelle en 
particulier les lignes 1227,1228,1229 
pour la desserte Ile de Ré vers les éta-
blissements de La Rochelle.
Par ailleurs, le Département de la 
Charente-Maritime a mis en concur-
rence les navettes intra-îles dites « 
navettes de villages » qui viennent 
en correspondance de la ligne 3 « La 
Rochelle-Ile de Ré ». Kéolis Littoral en 
est l’attributaire. 
Depuis la rentrée, un certain nombre 
de dysfonctionnements nous sont 
remontés de la part des usagers et 
du Président de la Communauté de 
Communes de l’île de Ré, Monsieur 
Quillet (réunion du 1er octobre en 
mairie de Loix). 

La région et ses deux transpor-
teurs ont donc pris les mesures 
suivantes :      

1/ pour assurer une meilleure 
coordination et une plus grande 
compréhension des usagers sco-
laires entre les lignes 3 et 1227 
à 1229 place de verdun à La 
rochelle : 

- Réalisation d’un flyer par la Région 
distribué par les transporteurs sur site 
à la montée dans les cars.

- Affichage par Kéolis des horaires des 
lignes 1227 à 1229 Place de Verdun et 
au lycée Vieljeux le 8 et 9 /10.

- Accompagnement des scolaires 
depuis le 4 octobre par une personne 
de Transdev présente le soir entre 16h 
et 18h pour orienter les élèves vers les 
lignes scolaires afin de ne pas surchar-
ger la ligne régulière n°3. 

 2/ rappel des consignes de sécu-
rité aux conducteurs : 

- Consolidation et perfectionnement 
de la formation des conducteurs nou-
vellement recrutés.

- Rappel des consignes à tous. 

- Recrutement d’un manager de pro- 
ximité chez Transdev pour renforcer 
l’équipe.

- Avant la fin de l’année, la ligne 3 sera 
équipée d’un SAE (Système d’aide à 
l’Exploitation) pour permettre aux 
usagers un suivi en temps réel, une 
sécurisation des départs et pour une 
information en temps réel. 

3/ Coordination avec les navettes 
de village : 

- Un travail de partenariat avec le 
Département a permis l’édition du 
livret « destination Ile de Ré »  dans 
lequel toute l’offre de transport 
figure. Pour l’édition des horaires 
de décembre de la ligne 3, un tra-
vail conjoint Région/ Département et 
transporteurs sera fait pour l’amélio-
ration des correspondances jugées 
parfois trop serrées entre les navettes 
et les cars. 

- Transdev sera équipé prochainement 
en radios. Concernant les navettes, 
les entreprises Transdev et Kéolis 
mettront en œuvre des process par-
tagés pour s’accorder sur les délais 
d’attente. 

4/ réponses aux réclamations 
d’usagers 

- Transdev s’est engagé à répondre 
aux réclamations clients, et notam-
ment aux réclamations liées à la perte 
de correspondance avec le TER ou le 
TGV en gare de La Rochelle. Le règle-
ment d’utilisation du service précise 

néanmoins que le transporteur ne 
saurait être tenu pour responsable 
des aléas de circulation. Et les fiches 
horaires précisent que « les horaires 
de la ligne 3 sont donnés sous réserve 
des conditions de circulation ». Il est 
difficile de prendre en compte des 
demandes de remboursement sur la 
base de retards liés à la circulation 
ou à la forte affluence de voyageurs. 
Les temps de parcours sont examinés 
par le transporteur et seront ajustés 
si nécessaire. La récente limitation de 
vitesse sur le Pont de Ré ne facilite pas 
la tâche en matière de ponctualité. 

- Usagers PMR : sur la ligne 3, les 
véhicules utilisés depuis le 3 sep-
tembre sont des véhicules de tran-
sition dans l’attente de la réception 
des véhicules neufs à haut Niveau de 
Service en début d’année 2019 qui 
seront tous accessibles aux fauteuils 
roulants. Seuls certains d’entre eux 
sont aujourd’hui accessibles, ce qui 
est une réelle difficulté mais le délai 
de mise en œuvre à la rentrée n’a pas 
permis de trouver l’ensemble du parc 
de véhicules de transition accessibles. 
Pour mémoire, il existe une place PMR 
dans chaque car. 

Le transporteur peut néanmoins orga-
niser le service en recueillant l’infor-
mation en amont ; ce qui a déjà été 
fait samedi 29 septembre. Le numéro 
à contacter est le : 0811 36 17 17 la 
veille avant 17h00 pour un trajet le len-
demain et le vendredi avant 17h pour 
le transport le week-end et le lundi. 

Les réponses apportées par Jacky 
Emon permettent aux usagers de se 
sentir entendus et de constater que 
les services de la Région mettent tout 
en œuvre pour revenir au plus vite à 
une situation stabilisée. 

Dans le cadre de la sauvegarde de 
notre planète, l’utilisation des trans-
ports en commun à la place de nos 
véhicules reste une solution éco-ci-
toyenne. Ne l’oublions pas !  

  Florence Sabourin

r é s e a u  r é g i o n a l

La Région a pris la main sur le réseau régional de transports en Charente-Maritime : un changement 
émaillé de nombreux couacs mais le meilleur reste à venir !

Les bus scolaires du nouveau réseau.

Jacky Emon, conseiller régional délégué 
aux Transports express régionaux.
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Ile de Ré – Esperance : un trentième anniversaire 
très réussi

L’association « île de Ré-Espé-
rance », dont Patrice Déchelette 
est président, a organisé la récep-

tion officielle du 28 septembre ainsi 
que le séjour de la délégation austra-
lienne présente sur notre sol jusqu’au 
2 octobre. Lionel Quillet et Olivier 
Falorni ont salué dans leur discours 
d’accueil le travail accompli au fil 
des années et l’ouverture au monde 
qu’apporte ce jumelage à un territoire 
dont les ancêtres avaient plutôt ten-
dance à se rendre au Canada qu’en 
Australie, comme le remarqua Lionel 
Quillet. 

Olivier Falorni, avec l’humour qu’on 
lui connaît, a souhaité que l’on puisse 
tous se retrouver dans vingt ans pour 
fêter dignement les 50 ans de ce 
jumelage initié par Gilles Bouthillier 
en 1988. Quant à Patrice Raffarin, 
vice-président de l’association, il 
manifestait par sa présence l’intérêt 
qu’il porte à ces relations privilé-
giées entre les deux partenaires tout 
comme Michel Auclair, le maire des 
Portes-en-Ré, et Bernard Mouricout, 
l’actuel président du Lion’s Club. 
Éliane Longeville, principale du col-
lège des Salières, très concernée par 
les échanges d’étudiants, était pré-
sente, accompagnée de M. Sanchez-
Opériol,  son adjoint, et de Valérie 
Fortunel en charge du 
« Club Australien » ini-
tié grâce au jumelage 
(cf.encadré).

des échanges 
enrichissants

De son côté Victoria 
Brown, présidente du 
Shire of Esperance 
ainsi que du « Twin 
Towns Committee », 
fit un discours rela-
tivement court, mais 

en français, pour 
exprimer tout le 
bien qu’elle pense 
de ce jumelage, de 
son impact sur sa 
ville Esperance et 
sur la jeunesse du 
comté. Puis le pacte 
d’ « Agreement of 
Privileged Relations 
and Friendship » 
ayant été signé 
en français et en 
anglais, Bernadette 
Mathieu, la très 
active secrétaire 

de l’association, présenta chacun 
des membres de la délégation aus-
tralienne ainsi que de jeunes Rétais 
ayant  bénéficié d’échanges avec des 
collégiens australiens dont : Thibault 
Porsain et Hermance Guillot partis 
cette année, Louis Trouvé et Colas 
Dommanget partis en 2016, May 
Hay-Weber partie en 2014, Clémence 
Pruvot et Clarisse Bouet parties en 
2012. Deux jeunes australiens étaient 
également présents : Mick Oxley et 
Caitlin Hindley.

À une époque où il est indispensable 
de parler correctement anglais quel 
que soit le secteur d’activité, ces 
échanges offrent non seulement 
une possibilité de pratiquer et de 
véritablement posséder la langue, 
mais apportent aussi une ouverture 
au monde et un début d’autonomie 
indispensables aux adolescents. Tous 
ceux qui ont été en Australie par le 
canal de l’association en sont revenus 
ravis, plus mûrs, plus autonomes  et… 
prêts à repartir !

Le Bruno Casties Trio anima de son 
excellente musique cette soirée qui 
a vu la reconduction d’un accord 
qui côté australien (cf. encadré) ne 
demande qu’à se développer. 

  Catherine Bréjat

J u m e l a g e

Plus de 70 personnes ont célébré vendredi soir 28 septembre le 30e anniversaire du jumelage entre le 
Shire of Esperance et l’île de Ré. La délégation australienne semblait heureuse d’être là et c’est dans 
une ambiance festive que fut signée la reconduction de l’  «  Agreement of Privileged Relations and 
Friendship. »

Signature de l’Agreement of Privileged Relations et Friendship.

Bernadette Mathieu aux côtés de Victoria Brown et 
d’Amanda Thomas lors de la « fête du  Coquillage ».

vistoria Brown : Depuis 2011. 
Mon arrière-grand-mère était 
française. Partie s’installer en 
Angleterre, elle fut nommée prin-
cipale d’un collège à Hong Kong ou 
elle enseigna également le français. 
Je ne sais si ma « fibre française » 
vient de là, mais dès que j’ai eu 
l’occasion de pouvoir rejoindre le 
Twin Towns Committee, je l’ai fait.

Quelles sont les activités de 
ce comité ?

Elles sont nombreuses : sportives, 
environnementales, sociales mais 
notre activité phare est le « French 
week-end » au cours duquel la ville 
d’Esperance est décorée aux cou-
leurs de la France. Ce week-end 
a lieu en juillet au moment du 
« Bastille Day ». Notre comité réunit 
des membres, passionnés de culture 
française et qui font leur maximum 
pour la faire connaître. Ce « French 
week-end » est un moyen de sen-
sibiliser le plus grand nombre de 
personnes possible. Nous leur fai-
sons découvrir entre autre la gas-
tronomie française par le biais de 
distributions gratuites de fromages 
et vins français. La culture n’est pas 
oubliée puisque nous avons aussi 
une « French film night » au Bijou 
Theatre. Nous écoutons des chan-
sons françaises et allons voir des 
spectacles de French cancan !

Notre situation géographique est 
différente de la vôtre. Il vous suf-
fit de traverser le pont pour vous 
rendre à la Rochelle qui propose 
une offre culturelle importante. 
Chez nous il nous faut parcourir 
500 à 600 km avant de rencon-
trer un centre culturel intéressant. 
Les manifestations culturelles du 
Twin Towns Committee sont donc 
importantes et les bienvenues pour 
les habitants d’Esperance.

Ce jumelage a-t-il donné les 
résultats attendus lors de sa 
création en 1988 ?

Si vous faites allusion à la situa-
tion découlant des essais nucléaires 
français dans le Pacifique, il me 
semble que oui. Le jumelage 
est actuellement orienté vers les 
échanges des étudiants australiens 
et français. C’est important pour 
nos jeunes comme pour les vôtres, 
cela leur apporte une ouverture 
au monde essentielle. Mais nous 
pourrions aussi à l’avenir envisager 
de développer certaines activités 
entre nos deux territoires comme 
le tourisme par exemple. En tout 
cas nous sommes prêts à étudier 
toutes les perspectives qui s’ouvri-
ront à nous.  

  Propos recueillis  
par Catherine Bréjat

i n t e r v i e w

Vers un jumelage évolutif ?

Il existe au collège Les Salières 
depuis la précédente année scolaire 
un « club australien » animé par 
Valérie Fortunel, professeur d’an-
glais. Ses dates de fonctionnement 
sont calquées sur l’année scolaire 
australienne. Ce club se réunit 
hebdomadairement 
lors de la pause méri-
dienne. Il est destiné 
aux élèves de 4e dont 
le programme com-
porte par ailleurs une 
entrée culturelle sur 
l’Australie. Les candi-
dats au départ étant 
des 3e, le club leur per-
met de préparer cultu-
rellement leur voyage. 
Bernadette Mathieu, 
qui a effectué de 

nombreux séjours sur ce conti-
nent, vient présenter l’Australie en 
cours d’année aux élèves, accom-
pagnant son discours de projection 
de photos. Côté australien, Anaëlle 
Talelo Donjio, professeur de fran-
çais, a créé un blog sur le site web 

du collège australien 
qui est partiellement 
alimenté en vidéos de 
l’île de Ré, envoyées 
par les élèves du 
collège Les Salières. 
Actuellement, Valérie 
Fortunel procède avec 
les adhérents au club 
à un bilan de l’an-
née passée avant de 
reprendre en février 
prochain.  

  CB

Le « club australien »

Valérie Fortunel animatrice 
du « Club Australien » au 

collège des Salières.
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Ré d’île en presqu’île

Charles Boucard, né en 1917 et 
père de Jacques, avait l’habi-
tude de dire « Toute ma vie, 

j’ai entendu parler de la construction 
d’un pont ». En effet, la nécessité 
d’une liaison fixe avec le continent 
ne date pas d’aujourd’hui. On com-
mence à en parler à l’époque où l’on 
envisage de relier la France à l’An-
gleterre par un tunnel. Mais la tech-
nologie utilisée pour ces ouvrages 
n’est pas encore au point et le projet 
tombe dans l’oubli. On en reparle 
sérieusement en 1911, puis la guerre 
passe par là. À partir des années 
50-55 l’éventualité de la construc-
tion d’un pont revient sans cesse 
à la Une du Phare de Ré avec trois 
leitmotivs : le modernisme, la sécu-
rité, en particulier le transport des 
malades et accidentés vers l’Hôpital 
de La Rochelle et le développement 
économique de l’île. La construc-
tion du pont d’Oléron en 1958 fait 
que l’île de Ré se sent défavorisée 
et lorsque, devant l’augmentation 
exponentielle du trafic des bacs, la 
décision de construire un pont est 
entérinée par le Conseil général de 
Charente-Maritime, les esprits sont 
prêts… ou presque !

La construction du pont fera l’objet 
de nombreuses controverses, les uns 
voulant protéger l’île, les autres, plus 
nombreux, pensant aux avantages 
économiques et souhaitant une 
amélioration de leur vie quotidienne 
(aller-retour de ceux qui travaillent à 
La Rochelle, des lycéens, évacuations 
sanitaires, etc.).

Une « Association des usagers de la 
liaison Ré-Continent » est officielle-
ment créée et 400 personnes réu-
nies en Assemblée générale votent 
début 1970 pour la construction 
rapide d’un pont. À peu près au 
même moment la DDE (Direction 
Départementale de l’Équipement) 
publiait une étude dans laquelle 
figuraient les trois différents tracés 
envisagés pour le futur pont : un 
pont court reliant Sablanceaux au 
môle d’escale avec des travaux moins 
onéreux puisqu’une partie était déjà 
construite mais un pont qui ne serait 
pas qualifié pour un trafic important. 
Un pont moyen qui est celui du pont 
actuel. Un pont long devant arriver 
vers le fort de la Prée, plus cher à 
construire, mais offrant l’avan-
tage de ventiler la circulation entre 
Rivedoux, La Flotte et Saint-Martin.

Dès 1973, le Conseil général crée 
une commission spéciale chargée 
de recueillir l’avis des ministères 
intéressés par la construction du 

pont. L’état-major de la Marine en 
fixe les caractéristiques techniques : 
25 m de tirant d’air et 75 m d’écar-
tement entre les piles. Les ministères 
des Affaires cultuelle et de l’Envi-
ronnement ainsi que la Chambre de 
Commerce s’interrogent sur l’op-
portunité de la construction et sou-
lignent l’importance de la définition 
de la vocation de l’île de Ré : doit-elle 
demeurer un patrimoine naturel ou 
s’ouvrir au tourisme de masse ? La 
commission esquive le problème de 
la vocation de l’île en la qualifiant 
de « multiple ». Les « pour » comme 
les « contre » doivent s’en satisfaire 
et le 26 avril 1974 l’assemblée plé-
nière ratifie la décision de construire 
le pont.

Les réserves de l’état

Raymond Barre, alors Premier 
ministre est peu favorable au pont et 
engage une étude d’impact comme 
la loi de 1976 l’y oblige. Celle-ci 
étudie l’atteinte à l’environnement 
suscitée par la construction d’une 
liaison fixe. Pierre Mauroy qui lui 
succède n’est guère plus favorable 
et ne donne son accord que s’il existe 
un « dispositif de protection suffi-
sant. » Les élus des dix communes 
vont élaborer une charte de protec-
tion « véritable catalogue de vœux 
pieux. »  Seul Léon Gendre, maire 
de la Flotte, se bat et exprime son 
opposition dans un ouvrage intitulé 
« Mise à mort d’une île ».

Une déclaration d’utilité publique 
(DUP) est signée le 24 août 1984. 
Elle sera annulée à trois reprises par 
le tribunal administratif et n’empê-
chera pas l’édification du pont.

Les enjeux pour un territoire

Le littoral est un espace fragile, très 
convoité. Tout le monde veut  vivre 
au bord de la mer, ce qui pose un 
certain nombre de problèmes.

 La croissance du tourisme s’ajoutant 
à la population permanente pose la 
question de la limite de l’urbanisa-
tion et de l’équilibre environnemen-
tal. On détruit le paysage dans lequel 
les habitants de l’île vivent et qui fait 
venir les touristes. Le risque est qu’à 
la longue il y ait une perte d’attrait 
du territoire et qu’il n’attire plus de 
visiteurs.

La construction du pont a accéléré 
les transformations. La population 
de l’île est passée de 9 682 en 1962 
à 18 101 en 2012 pendant que la 
densité de la population (nombre 
d’habitants au km2) a évolué pour les 
mêmes années de 114 à 212. Densité 
extrêmement forte qui ne tient pour-
tant pas compte des touristes.

des mesures pour conserver 
la qualité du territoire

Dès 1979, la totalité de l’île est ins-
crite au titre de la loi 1930 sur la 
protection du territoire. En 1975 est 
créé le Conservatoire du littoral et 
des espaces lacustres qui va acquérir 
10% du territoire. La promulgation 
de la loi du 3 janvier 1986 interdit la 
construction à moins de 100 mètres 
du rivage.

Parmi les mesures  prises par le 
ministère de l’Environnement, cer-
taines ont donné des résultats et 
d’autres pas. La loi 1930 interdit 

les campings sauvages en zones 
naturelles classées. Certains maires 
ont adopté à ce sujet des positions 
courageuses mais le problème du 
camping sauvage n’est pas totale-
ment réglé. 

Des dispositions ont vu le jour afin de 
lutter contre l’urbanisation : schéma 
directeur, SCoT (annulé), POS… Des 
mesures relativement efficaces sans 
lesquelles l’île serait aujourd’hui 
défigurée, mais qui engendrent des 
effets pervers : le prix de l’immobi-
lier a augmenté ainsi que celui des 
logements et les Rétais rencontrent 
des difficultés à se loger.

des conditions techniques 
d’avant-garde

Le pont a bénéficié lors de sa 
construction de techniques de 
pointe. D’abord en matière sis-
mique, puis en utilisant la méthode 
de construction en encorbellement 
par voussoirs préfabriqués (une cen-
trale à béton fabriquait les voussoirs 
sur place) permettant aux travaux 
d’avancer de plus de 20 mètres par 
jour. Une autre technique récente 
à l’époque est celle du béton pré-
contraint qui permet au béton de 
ne pas s’altérer sous l’effet d’une 
charge élevée.

Enfin, le pont n’est pas conçu d’un 
seul bloc. Il est constitué par l’as-
semblage de six petits ponts entre 
lesquels se trouvent des joints de 
dilatation. L’ouvrage n’est donc pas 
rigide et absorbe aussi bien les vents 
extrêmes que de grandes dilatations 
provoquées par de fortes chaleurs. 
Commencé le 26 février 1987, le der-
nier voussoir est posé le 15 février 
1988 et le pont est inauguré le 19 
mai de la même année.

Très controversé avant et pendant 
sa construction, le pont a mieux fait 
appréhender aux « Rétais leur iden-
tité insulaire et les aura sensibilisés 
à la protection des espaces naturels. 
Par ailleurs, les mesures fortes prises 
par l’État pour sauvegarder ce ter-
ritoire fragile, même si elles sont 
jugées insuffisantes par certains, ont 
permis d’éviter le pire ».  

  Catherine Bréjat

C o n f é r e n C e  J a C q u e s  b o u C a r d

Le pont de l’île de Ré fête son 30e anniversaire cette année. Il fait désormais partie du paysage et de nos 
habitudes. Mais cela fait beaucoup plus de trente ans qu’il fait parler de lui. Jacques Boucard, docteur 
en histoire contemporaine, lui a consacré une conférence, le 9 octobre, dans le cadre de l’exposition 
sur le pont aux Archives Départementales au cours de laquelle il a repris l’histoire de sa construction, 
détaillant les enjeux pour un territoire insulaire et les mesures de protection mises en œuvre.

Pose du dernier voussoir le 15 février 2018.

Mise en place des voussoirs pour la 
construction du pont.

Vue aérienne du pont.
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Organisé par MAT-Ré en parte-
nariat avec les associations : 
AMIS (Association Martinaise 

d’Information et de Sauvegarde) et 
APSSC (Association de Protection des 
Sites de Saint-Clément des Baleines), il 
sera animé par Michel Lardeux, avec la 
participation de Patrick Salez.

La sur-fréquentation touristique 
et ses conséquences

Les organisateurs et partenaires 
expliquent : « L’île de Ré souffre ! Sa 
population permanente subit les dom-
mages collatéraux d’une sur-fréquenta-
tion touristique... L’objectif est d’ouvrir 
« un large débat public sur l’avenir de 
l’île de Ré, les inquiétudes que suscitent 
les prédations et dommages collatéraux 
de la sur-fréquentation touristique, de 
l’industrialisation du complexe por-
tuaire de La Pallice qui menace les 
pertuis et l’île de Ré, de l’urbanisation 
d’un territoire saturé, et d’un trafic 
automobile démesuré ». 

La réflexion doit d’urgence porter sur 
la mise en œuvre de solutions coura-
geuses et réalistes, pour le développe-
ment d’un tourisme qualitatif et apaisé, 

la limitation du flux automobile etc...

Notre débat doit porter l’espoir de len-
demains différents et meilleurs pour l’île 
de Ré, avec une vision bien différente 
de ce que nous promettent aujourd’hui 
les élus qui  ne pensent qu’à accroître le 
« Produit Intérieur Brut rétais » (PIBr).

 
des propositions pour « une 

gestion totalement maîtrisée »

 « Pour freiner cette urbanisation galo-
pante, il faut exiger dans un premier 
temps que la traduction du PADD (Plan 
d’Aménagement et de Développement 
Durable) dans le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) soit stricte, pré-
cise et élimine tout projet d’extension 
d’urbanisation dans les zones agri-
coles et naturelles ; L’application des 
PPRL (Plan de Prévention des Risques 
Littoraux) de chaque commune dans les 
règles d’urbanisme  ne  souffre  aucune 
dérogation : on ne joue pas avec la vie 
des gens... La multiplication des visi-
teurs à la journée, à la semaine ou sur 
des durées plus longues, dépasse large-
ment une capacité d’accueil surévaluée 
(...) Il est temps de trouver des solutions 
pour limiter l’accès automobile à l’île  

dans les périodes 
de sur-fréquenta-
tion...

L’île de Ré est 
d e v e n u e  u n e 
bulle spéculative 
immobilière avec 
des prix du foncier 
exponentiels, l’ob-
tention du label 
de destination 
touristique la plus 
chère de France, 
une notor iété 
excessive avec le 
phénomène de « peopolisation » (...)  
De plus l’endettement très important 
de beaucoup de communes peut faire 
exploser la fiscalité locale dans les pro-
chains mandats ! Tout le monde est 
convaincu que cette situation ne peut 
pas durer,  que l’île de Ré décline. Le 
tourisme de masse est le phyloxéra du 
21ème siècle avec les déplacements 
faciles, on le subit tous, et personne 
ne conteste cette option politique par 
crainte de déplaire.    

Il n’est peut-être pas trop tard pour 
proposer un moratoire pour une 

gestion totalement maîtrisée et  pour 
reprendre le contrôle de ce territoire 
fragile. Voilà le tableau d’une situation 
préoccupante, qui justifie vraiment que 
dans les prochains mois la population 
exprime son inquiétude et demande des 
corrections de stratégie ».  

  Extraits du communiqué de presse 
des associations

*L’association MAT - Ré tiendra son assemblée 
générale annuelle le samedi 27 octobre 2018  
à 10 heures précises, salle de réunion à la 
Mairie de La Flotte en Ré.  
Le débat commencera à 11 heures.

Entre instinct et destin, François 
de La Rocque n’a jamais choisi, 
convaincu que les deux forment 

un couple inséparable. Lorsqu’il prend 

possession du Boréal en 1979, la com-
plicité avec ce bateau atypique est évi-
dente, les épousailles avec le voilier de 
caractère immédiates.

Dès lors, l’homme de nature ne ces-
sera d’alterner les aventures entre son 
exploitation de fruits, légumes et fleurs 
de saison « Le jardin du Boréal » et les 
caprices des océans toujours défiés sur 
son ketch du même nom. 

Sur terre, la vie est bohème aux côtés 
de « Jaja » l’amie de toujours. Le fusilier 
marin qui s’illustra pendant la Seconde 
Guerre mondiale à l’occasion du débar-
quement sur l’île d’Oléron, construit 
son identité de femme en même temps 
que son second bateau dans les champs 
de poireaux de François. En mer, là 
encore les épisodes folkloriques s’en-
chaînent, de dérives en tempêtes bra-
vées, dignement fêtées le soir autour 
du poêle à bois.

histoires intimes,  
voyage ultime

Des anecdotes, François en a des 
tonnes, au moins autant que la charge 
de son bateau qui en pesait 24. Comme 
en 1984, quand après 12 jours de navi-
gation il aperçoit enfin l’île de Madère 

et son phare signalé sur la pointe Est de 
la carte hydrographique de 1848 qui lui 
tient lieu de guide. Il y a bien quelques 
petits points noirs autour de ce repère, 
petites tâches sans doute laissées par 
le temps. Il l’apprendra à ses dépens : 
on ne badine pas avec la minutie de ces 
précieux documents…C’est un impo-
sant rocher que le Boréal affronte de 
plein fouet, dont le colosse, mélange 
de grillage soudé et de béton marin 
ne fait heureusement qu’une bouchée.

Ainsi, en quarante années, cinq tran-
sats et trois expéditions de neuf mois à 
chaque fois, le navire écrira sa légende 
autant qu’il tricotera la vie de son 
heureux propriétaire. Rien ne semblait 
annoncer qu’une voie d’eau signerait la 
fin de ses folles pérégrinations, coulant 
à pic par le fond.

Au large de Concarneau, il reste sous 
200 mètres d’eau, le témoin d’une ami-
tié elle aussi sans faille. Et si les objets 
avaient une âme ?  

  Marie-Victoire Vergnaud

AG MAT-Ré* suivie d’un débat inter-associations 
sur l’avenir de l’île de Ré

Naufrage du Boréal

Si lors de l’AG* un point sera bien sûr fait sur les procédures concernant la cimenterie ainsi que sur le 
développement portuaire, le débat qui s’ensuivra* entend élargir le champ des préoccupations et des 
réflexions sur le thème « Quel avenir pour l’île de Ré ? ».

Cela faisait quarante ans qu’il trônait fièrement dans le port de Saint-Martin. En route vers l’Angleterre 
où son propriétaire avait décidé de l’offrir à d’anciens coéquipiers, le mythique 2 mâts a tiré sa révérence.

t e r r i t o i r e

n a u t i s m e

Le fort contraste entre la quiétude de l’île hors saison et sa 
surfréquentation lors des grands week-end et en été est 

compliqué à gérer.

17 mètres, 24 tonnes tout en ferrociment, le Boréal était unique sur l’île.
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Sup de Co La Rochelle devient Excelia Group

Salon du Goût et du Vin : convivialité assurée pour 
la Toussaint

Une nouvelle identité, une 
nouvelle marque, le Groupe 
Sup de Co devient Excelia 

Group. Lundi 1er octobre der-
nier, l’annonce était «offerte» 
à la presse locale de Charente-
Maritime avant celle plus offi-
cielle, à Paris le lendemain matin, 
2 octobre. Robert Butel, Président 
du groupe, accompagné de Bruno 
Niel, le nouveau directeur général, 
expliquait que le nom « Groupe 
Sup de Co » allait disparaître 
complètement, et que celui de 
« La Rochelle » était le dernier en 
France à être porté : « Nous étions 
les derniers mastodontes à s’ap-
peler Sup de Co... Dans un souci 

d’excellence, face au développement 
continu en France et à l’international, 
le Groupe Sup de Co devait trouver 
un nom reflétant la diversification de 
son portefeuille d’activités, valorisant 
le développement des sites et cam-
pus au-delà du territoire rochelais et 
permettant de mieux s’armer vers 
l’international ». 

Excelia Group est constituée de cinq 
écoles, une école de management 
« La Rochelle Business School », 
une école de tourisme « La Rochelle 
Tourism & Hospitality Shool », une 
école digitale « La Rochelle Digital 
School », une école préparatoire, 
« La Rochelle Academy » ainsi qu’un 

centre de formation continue « La 
Rochelle Executive Education ». 
Les appellations des écoles restent 
inchangées et s’adossent à la nouvelle 
marque ombrelle.

Bruno Niel décryptait : « Il fallait un 
nom compréhensible en anglais, en 
arabe, en chinois… cette nouvelle 
identité est porteuse de sens, le nom 
Excelia s’affirme comme un accélé-
rateur de réussite et s’incarne dans 
une identité visuelle forte en jouant 
sur le “XL“ ».

La philosophie d’Excelia : « Voir plus 
grand et regarder plus loin ».  

  Valérie Lambert

Au Bois-Plage, l’été rime avec 
Salon du Livre ou encore 
Festival Photo, et l’automne 

avec plaisirs épicuriens. Il faut dire que 
la saison se prête aux gourmandises, 
salées, sucrées et bien sûr liquides.

Le circuit au plus court

Si le circuit court est dans l’air du 
temps, le Rotary Club Ile de Ré n’a 
pas attendu pour en faire l’un des 
points forts de son salon puisqu’il a 
été créé sur ce principe.  Alors même 
si certains d’entre eux viennent des 
quatre coins de l’hexagone, les arti-
sans et producteurs sont en relation 
directe avec le consommateur, aucun 

négociant (en vin notamment) 
n’ayant droit de cité à l’occa-
sion de ses retrouvailles. 

Et si, parmi les exposants, 
certains fidèles n’ont pu se 
joindre à l’assemblée, ils 
seront néanmoins une soixan-
taine, impatients de présen-
ter leurs produits et leurs 
savoir-faire.

a l’heure du repas

Ils n’auront pas grand chemin 
à faire… Cette année, c’est 
l’équipe de « Mangez-moi », 
bien connu des Boitais, qui 
assurera la restauration. Et 
là encore, le Salon du Goût 
et du Vin se distingue par un 
trait de caractère. En effet, 
pour accompagner votre 

déjeuner, ce n’est pas dans l’espace 
restauration que vous trouverez du 
vin. Il faudra aller le chercher auprès 
des exposants, une belle occasion 
d’échanges avec eux ou avec vos 
voisins de table, car rien de tel que 
le parfum d’un vin pour engager la 
conversation ! 

Et n’oublions pas que la présence de 
petits producteurs, le plus souvent à 
l’écart des grands circuits de distri-
bution, est souvent l’opportunité de 
belles découvertes.

Pour conclure, que dire d’autre ? Et 
bien rien. Il n’y a plus qu’à attendre 
novembre pour y aller et se laisser 
aller au plaisir de la dégustation, avec 
à la clé la satisfaction d’un shopping 

gourmand de qualité. 
Alors joyeux salon !   

  Pauline  
Leriche Rouard

e n s e i g n e m e n t  s u P é r i e u r

s a v e u r s

Créé en 1988 le Groupe Sup de Co La Rochelle, qui fêtera ses 30 ans le 1er décembre prochain, vient de 
changer de nom.

Voilà qui réjouira les vacanciers de la Toussaint, Rochelais en promenade et Rétais gourmets. Le Salon 
du Goût et du Vin revient et cette année,  il ouvrira le mois de novembre avec une gourmandise assumée.

Excelia Group est composé de cinq écoles  
aux appellations inchangées, qui s’adossent à 

la marque ombrelle.
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LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ

PLUS DE 100 APPELLATIONS
ET 100 PRODUITS DU TERROIR

5€
ENTRÉE

Salle polyvalente, rue des Barjottes  |  Restauration sur place

VERRE DE 
DÉGUSTATION 

OFFERT

10h•19h
Samedi  20h  1 • 2 • 3 

NOVEMBRE

Salon du Vin Rotary Ile de Ré

Salon du Goût et du Vin du rotary club Ile de ré
Jeudi 1er, vendredi 2 et samedi 3 novembre à la Sal le 
Polyvalente du Bois-Plage
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Léon Gendre, maire de la Flotte, ne 
souhaitait pas voir ce bien immo-
bilier, véritable patrimoine flottais, 

tomber dans les mains de marchands 
de biens spéculateurs. Sa volonté étant 
de favoriser l’installation au cœur du 
village de jeunes couples exerçant une 
activité tout en bénéficiant d’un loyer 
à leur portée.

une congrégation  
qui a participé activement  
à la vie de la commune**

Le 29 août 1725, Marie-Louise Trichet la 
Mère Fondatrice, envoyait deux Sœurs 
dans la commune de la Flotte ayant 
pour mission de dispenser les soins à 
l’hospice près de l’Eglise et d’instruire 
les jeunes filles qui à cette époque 
n’avaient pas d’école. C’était il y a bien 
longtemps, près de trois siècles. Depuis, 
la société civile s’est structurée, orga-
nisée et a pris en charge de nombreux 
services assumés à l’époque par des reli-
gieux et religieuses. Les hôpitaux sont 
devenus civils pour la très grande majo-
rité, le service d’éducation est assumé 

par l’Etat tout en maintenant un réseau 
d’école privée confessionnelle. Ainsi, 
l’école Sainte-Catherine fait partie du 
réseau de la Sagesse.

Grâce aux Sœurs de la Sagesse, la com-
mune de la Flotte a pu bénéficier très 
tôt d’un système de santé de proximité : 
l’hospice près de l’église, le dispensaire 
installé rue Gustave Dechézeaux et enfin 
le cabinet infirmier place de Verdun. 
Cette dernière action de soins était le 
lancement des cabinets libéraux qui se 
sont développés.

Toujours grâce aux Sœurs de la Sagesse, 
les jeunes filles, en 1725 ont pu avoir 
accès à l’éducation dispensée qu’aux 
garçons. En 1863, elles reçurent le titre 
d’institutrices communales, conservé 
jusqu’en 1878. Puis ce fût l’ouverture 
de l’école laïque des filles sur le cours 
(actuel bâtiment des banques). L’école 
Sainte-Catherine est encore ouverte 
aujourd’hui et perdure.

Leur départ signe un chapitre de l’his-
toire flottaise qui s’achève. Le Couvent 
de la rue Gustave Dechézeaux était 
un lieu important, reconnu par tous, 
quelles que soient les opinions et les 
pratiques. C’était un lieu ouvert où tout 
le monde pouvait frapper.

une réhabilitation  
pour créer 4 appartements  

et un local commercial

La commune a donc fait valoir son droit 
de préemption pour l’acquisition de cet 
immeuble. Une fois l’estimation réali-
sée par France Domaines : 1.650.000 
euros pour un bâtiment de 872 m², une 
parcelle de 13m² et un jardin potager 
de 370 m², le conseil municipal a voté, 
validant cet achat. Un prêt souscrit sur 
40 ans auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignation financera cette acqui-
sition. Concernant les travaux de réno-
vation, ils seront financés par la Mairie 
sur ses fonds propres. En septembre 

dernier, le lancement d’une consulta-
tion a été entamé pour le choix de la 
maîtrise d’œuvre. Le démarrage des 
travaux étant prévu en juin 2019 avec 
une livraison en mars 2020.

Quatre appartements de 80 m² chacun 
sur deux étages, à loyers intermédiaires, 
et un local à visée commerciale  au rez-
de-chaussée,  constitueront le projet 
final. L’objectif étant de permettre à des 
familles de reconquérir le centre bourg 
pour y vivre à l’année et d’installer un 
commerce pérenne avec une offre utile 
que les Flottais ne trouvent pas ou plus 
aujourd’hui dans le cœur du village.

Ce projet renforcera l’attractivité du 
centre de la Flotte et va dans le sens de 
la politique de valorisation de la com-
mune puisque l’intégralité du volume 
du bâtiment est protégée, la façade 
intouchable, les travaux se limitant à la 
rénovation intérieure et à une ouverture 
sur une façade non protégée pour amé-
nager le local commercial.  

   Florence Sabourin

* Lire aussi sur www.realahune.fr notre 
interview de Léon Gendre en début d’été, dans 
laquelle nous annoncions ce projet.

** Merci à Simon-Pierre Berthomès, adjoint au 
Maire, pour son aide sur l’histoire des Sœurs de 
la Sagesse et leur présence à la Flotte.

L’immeuble de la Congrégation des Sœurs de la 
Sagesse acquis par la mairie de la Flotte
Lors du dernier conseil municipal, c’est l’ensemble des élus qui a donné son accord pour l’acquisition 
et la réhabilitation par la commune, de l’immeuble situé au 1 rue Gustave Dechézeaux suite au départ 
des Sœurs de la Sagesse de la Flotte*. 

P r o J e t  C e n t r e - b o u r g  l a  f l o t t e

Plans du RDC et R+1 de l’immeuble une fois rénové.

L’immeuble qui abritait les Sœurs de 
la Sagesse situé au 1 rue Gustave 

Dechézeaux désormais patrimoine de la 
commune de la Flotte.

Ce bâtiment situé sur le Port de 
la Flotte, racheté par la commune 
en juillet dernier, abrite le CNLF 
(Cercle Nautique de La Flotte). La 
commune s’est portée acquéreur 
de ce bien car elle utilise notam-
ment la terrasse lors des différents 
feux d’artifices organisés pour les 

festivités estivales. Afin de compen-
ser le budget lié à l’achat, le conseil 
municipal a entériné une augmen-
tation du loyer du CNLF pour com-
penser les nouvelles charges liées 
à cette acquisition.  

   Florence Sabourin

une autre transaction immobilière réalisée par la mairie  
durant l’été : la maison du port Quai de sénac, acquise pour 340 000 €.
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Les élus du Département y croient dur 
comme fer. La Charente-Maritime, la 
Charente et les Deux Sèvres peuvent 

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

« La Chine, économie 
prédominante de demain »

Et ce n’est pas l’ex ministre Jean-Pierre 
Raffarin qui les contredira. « En France, 
il nous faut anticiper plus que l’on ne 
le fait déjà car la Chine sera l’économie 
prédominante de demain », prévient-il 
en saluant l’initiative du Département. 
Lancée il y a huit ans par la collectivité 
pour permettre aux entreprises locales 
de s’exporter en Chine, la cellule export 
Horizon Chine du Département est deve-
nue une association indépendante nom-
mée Horizon International, auxquels se 
sont ajoutés les plus proches départements 
de la Charente-Maritime, en proximité et 
en affinités. Ce 5e colloque du 5 octobre 
était donc un point d’étape, l’heure de 
dresser un bilan et de poser des perspec-
tives, en présence de l’ancien président de 

Région Poitou-Charentes 
Jean-Pierre Raffarin, qui 
suit le sujet de près. 

En six ans, une dizaine de 
missions collectives ont 
permis à cent entreprises 
de se rendre en Chine. 
Depuis la création du pro-
gramme, l’export vers la 
Chine a permis de créer 
une centaine de postes 
sur la totalité des entre-
prises adhérentes, selon la 
présidente d’Horizon International Sylvie 
Marcilly. 

Les filières équine et nautique 
creusent leur sillon en Chine

Depuis l’an dernier, la Charente-Maritime 
et ses partenaires ont en particulier réussi 
à s’imposer dans la filière équine. La Chine 
argentée est en recherche d’un savoir-faire 
à la française. Après une première ouver-
ture de club « à la française » en 2017, 
huit autres se sont ouverts en 2017, et sept 
autres nouvelles ouvertures sont prévues. 

60 poneys français sont également partis 
là bas, entre 2015 et 2018.  Une dizaine 
de jeunes Chinois sont venus passer cet 
été leur « galop » (niveau en équita-
tion, comme les étoiles en ski, ndlr) en 
Charente-Maritime. Et deux sessions de 
formations d’encadrants chinois se sont 
déroulées à Saintes.

La filière nautique picto-charentaise creuse 
également son trou. Après la création 
d’une école de voile en 2013 à Jinhzou, 
transférée à Dalian en 2016, une for-
mation de perfectionnement à la voile 

va être dispensée en cet octobre à deux 
moniteurs de Dalian. Horizon International 
envisage également une participation  au 
salon international du nautisme de Dalien 
en 2019. Elle compte dans ce cas emme-
ner avec elle un maximum d’entreprises 
locales de la filière prête à commercer avec 
la Chine. Le tourisme reste également un 
secteur à développer, en profitant de l’at-
trait des Chinois pour le secteur de Cognac 
et de Bordeaux, liés aux vins et spiritueux.

Horizon International compte également 
se positionner sur le thermalisme. « En 
Chine, ils ont des eaux de qualité mais 
s’en servent sous forme de parcs ludiques. 
Ils sont intéressés par notre expertise sur 
les propriétés chimiques de l’eau et sur 
leurs bienfaits. A l’inverse, nous avons 
des choses à apprendre sur la médecine 
chinoise en prévention comme l’acupunc-
ture », explique Sylvie Marcilly, qui envi-
sage des transversalités qui pourraient 
bénéficier aux Thermes du département 
comme Saujon ou Jonzac.  

   Anne-Lise Durif 

La première conférence s’est déroulée 
lundi 8 octobre à l’ancienne école de 
La Noue, en compagnie de Nathalie 

Wiederkehr, de l’espace Cowork en Ré de 
Loix et de Marie Delattre, du groupement 
d’employeurs Solutions Compétences.

À l’origine, le Travail à Temps Partagé vient 
du monde agricole, grand employeur, du 
fait de la saisonnalité, à temps partiel. À 
partir de 1985 et la reconnaissance offi-
cielle du statut des groupements d’entre-
prises (GIE) c’est une voie qui s’ouvre pour 
toutes les branches professionnelles mais 
l’extension du TTP ne se propagera que 
très lentement. 

C’est en 2012 que David Bibard, crée Le 
Portail du Temps Partagé afin de promou-
voir toutes les formes de travail à temps 
partagé. Depuis lors, le TTP connaît un 
essor continu, notamment dans les pays 
nordiques. En France, il existe 5 000 grou-
pements d’entreprises qui emploient 90 
000 salariés. Si l’on ajoute les indépen-
dants et le multi-salariat, ce sont 430 000 
personnes qui travaillent en France à temps 
partagé. 90 % d’entre elles disent ne pas 
vouloir revenir vers un employeur unique.

une révolution conceptuelle  
du travail

Depuis les « Trente Glorieuses » faire car-
rière au sein d’une entreprise est le modèle 
professionnel universellement reconnu, 

la progression et la stabilité étant consi-
dérées jusque-là comme une gageure de 
sérieux. Mais les outils techniques qui sont 
aujourd’hui à notre portée et le nouveau 
développement économique des territoires 
nous forcent à nous poser la question : 
Travaille-t-on toujours de la manière la plus 
performante ?

un concept philosophique

La question implique la volonté du travail-
leur à s’engager, en tant qu’acteur, dans 
la gestion de son travail et de sa vie per-
sonnelle. Une innovation sociale qui ne se 
reconnaît plus dans un rapport patron-em-
ployé, mais plus vraisemblablement dans 
un partenariat évolutif.  Le salarié orga-
nise son temps de travail en fonction des 
besoins de sa vie personnelle et acquiert 
en même temps une agilité intellectuelle 
dans la diversification d’embauches. Il s’en-
suit une pluralité d’expériences qui profite 
autant au travailleur qu’aux entreprises. Le 
TTP est un accélérateur de compétences 
sur un territoire donné.

une opportunité  
pour les entreprises

Du côté des Entreprises, elles accèdent 
à des compétences plus pointues et à 
des prestations sur mesure qui n’im-
pliquent pas l’embauche à temps plein ; 
elles peuvent, par exemple, employer un 

directeur commercial 
un jour par semaine, 
sur toute l’année, et 
profiter ainsi pleine-
ment de son expé-
rience, sur du long 
terme et à moindre 
frais. Le résultat est 
gagnant-gagnant, 
c’est une démarche 
pa r t i c ipa t i ve  e t 
transversale.

repenser  
le travail,  

un enjeu social

Le travail à temps partagé est une néces-
sité de gestion de la société moderne. Il 
peut s’envisager au sein d’un groupement 
d’entreprises. Les GE sont des entités 
ayant pour but de mettre à disposition 
des entreprises adhérentes, du personnel 
qualifié, dans un secteur d’activité et sur 
un territoire donné, les 5 000 GE français 
sont présents dans tous les secteurs d’ac-
tivités. C’est le GE qui établit le contrat 
avec le salarié. 

Le TTP peut s’exercer également en tant que 
travailleur indépendant (type auto entre-
prise ou SARL) ou au sein d’une association 
d’employeurs ou encore en multi-salariat.

Bien que plébiscités par le ministère du 
travail, notamment lors du plan d’action 

en faveur des PME/TP, les groupements 
d’entreprises, qu’ils soient associatifs ou 
commerciaux, souffrent malgré tout, d’un 
déficit de communication, ce qui oblige 
le demandeur d’emploi à en revendiquer 
la possibilité.

Les estimations indiquent qu’en 2020, plus 
de 25 % des actifs travailleront de cette 
manière. Une nouvelle forme de travail à 
l’avenir prometteur, et je pense en parti-
culier à notre milieu insulaire, puisque ce 
modèle tend à renforcer l’attachement des 
hommes aux territoires.  

   Véronique Hugerot

* Marie-Victoire signe régulièrement des articles 
dans Ré à la Hune.

Objectif Chine : Horizon International mise sur le 
nautisme et le thermalisme

Le Travail à Temps Partagé, une nouvelle 
conception du travail

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

À l’occasion de la 10ème édition de la semaine nationale du Travail à Temps Partagé, Marie-Victoire 
Vergnaud, rédactrice du Portail du Temps partagé*, organisait une matinée et une soirée d’information 
et d’échanges sur le thème.

C o m m e r C e  i n t e r n a t i o n a l

s o C i é t é

Jean-Pierre Raffarin est venu présider ce 5e colloque 
auprès de Dominique Bussereau.

Marie-Victoire Vergnaud, rédactrice du Portail  
du temps partagé a tenu la conférence sur le TTP en compagnie  

de Marie Delattre, de Solutions Compétences et de  
Nathalie Wiederkehr, de l’espace Cowork en Ré.
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du côté des maisons d’hôtes…

De Rivedoux avec « La Maison des 
Algues » à La Couarde avec « La 
Couardaise », la saison en maison 
d’hôtes s’est bien passée, alors que les 
deux n’ont pas été ouvertes à 100%. 
A La Couardaise, après un bon mois 
de mai, Sandrine reconnaît un juillet 
maussade, mais « c’était super en 
août et septembre a fait le plein de 

ses cinq chambres tous les jours », 
explique-t-elle, notant aussi la pré-
sence de nombreux Belges, + 40% 
en ce qui concerne sa clientèle. A 
Rivedoux, après 15 jours de fermeture 
en août, Jocelyne profite d’une très 
belle arrière saison qui se prolongera 
jusqu’aux vacances de la Toussaint. 
Le secret ? La qualité de l’accueil et 
du service.

et des loueurs de vélos

Avec une météo pareille, il y avait 
fort à parier qu’ils n’avaient pas 
chômé. Et effectivement, la saison  
a tenu ses promesses. Installé sur le 
port de Saint-Martin, « Les vélos de 
Mathilde » ont connu une activité 
régulière, y compris sur les quinze 
premiers jours de juillet et bien sûr un 
très beau mois de septembre, comme 

le temps. Régularité aussi et même 
légère progression pour 1 Plus Cycles, 
implanté depuis longtemps sur le 
Bois-Plage, qui propose non seule-
ment la location mais aussi vente, 
réparation et même sur-mesure pour 
des Beach-cruisers personnalisés. Le 
vélo sur Ré, c’est une affaire qui 
roule !   

  Pauline Rouard

Première offre 
d ’ h é b e r g e -
ment en France 

depuis les années 
2010, les campings 
const i tuent un 
indéniable levier 
de l’économie tou-
ristique, avec un 
chiffre d’affaires 
éva lué l ’année 
dernière par l’IN-
SEE à 2,5 milliards 
d’euros. 
Sur l’île (où pour 
l’anecdote, dès les 
élections munici-
pales de 1956 tous 
les candidats des villages rétais pro-
mirent de créer des terrains), c’est 

carrément une tradition 
de vacances familiales 
qui voit la cinquan-
taine d’établissements 
aujourd’hui  act ive 
remplir les carnets de 
réservations à peine les 
beaux jours arrivés.
Si tous s’accordaient à 
qualifier 2017 d’année 
record, les gérants fai-
saient grise mine venu 
le temps du bilan de 
saison malgré le soleil 
radieux de cette fin 
d’été. « 6% en moyenne 
de nuitées en moins 
sur l’ensemble de la 

profession », commente Aurélien 
Ravet directeur du camping Sunêlia 

Interlude au Bois-Plage. « La baisse 
d’avril a été compensée par les pics 
des nombreux ponts du mois de 
mai, juin s’est maintenu grâce, entre 
autres, à la présence des Belges et 
des Anglais, mais la grosse perte 
enregistrée en juillet reste préjudi-
ciable en dépit des bons résultats en 
fin de parcours ».
À La Couarde par exemple, le cam-
ping « La Tour des Prises » affichait 
un taux de remplissage de 90% début 
septembre. 
Quels enseignements peut-on donc 
tirer de cette saison atypique, en 
dehors de l’effet coupe du monde, 
avancé pour justifier la désaffection 
des juilletistes ?
Parmi les indicateurs, on s’enthou-
siasme de l’omniprésence des Anglais 

et du retour en force des Allemands. 
Mais c’est la clientèle française qui 
a fait défaut, préférant semble t-il 
réinvestir la Tunisie ou la Crète à 
moindre coût. À noter : un turn-
over plus important donc des séjours 
plus courts (avec la charge de travail 
afférente), contre balancés par des 
exigences accrues en terme de pres-
tations et loisirs.
Ainsi, Simha Ventura, responsable du 
camping Les Maraises à Saint-Martin, 
explique avoir tiré son épingle du jeu 
cette année grâce à un programme 
d’animations et concerts attractifs et 
surtout la création d’un snack.
Moins de temps, plus d’envies : 
ne serait-ce le reflet des nouveaux 
modes de consommation ?   

  Marie-Victoire Vergnaud

Et pour la plupart d’entre eux, 
l’arrière-saison reste une belle 
promesse si le soleil perdure cet 

automne.
Dans l’ensemble, toutes branches 
confondues, ils dressent le constat 
d’une fréquentation plus fluide que 
les années précédentes, plus étalée 
de mai à septembre, mise à part une 
décevante première quinzaine de juil-
let. Conjoncture politique ou coupe du 
monde de football, chacun justifie le 
médiocre début d’été selon son tem-
pérament. Mai, août ainsi que les trois 
premières semaines de septembre 
ont été plutôt satisfaisants avec des 
chiffres en hausse pour certains éta-
blissements qui ont dû gérer des pics 
d’affluence, en terme d’horaire ou 
de jours de semaine, parfaitement 
inattendus.
Les saisonniers ont constaté la présence 
de vacanciers espagnols de plus en plus 

nombreux au fil des ans et le séjour de 
La Roja sur l’île en juin 2016 n’est sans 
doute pas étranger au phénomène. 
On se réjouit également cet été d’avoir 
attiré une clientèle italienne qu’on ne 
connaissait pas auparavant.  

La saison 1  
de la pointe des Baleines

Sur le site du phare, la saison 2018 fait 
office de test suite au récent réamé-
nagement de la pointe des Baleines. 
Les visiteurs, dans leur majorité, ont 
apprécié la qualité des nouveaux par-
kings malgré leur éloignement (de 
800 mètres) des commerces. L’accès 
au site, et donc aux commerces, n’en 
reste est pas moins restreint pour les 
handicapés et pour les livraisons, ces 
dernières devant s’effectuer avant onze 
heures, rares sont les chauffeurs qui 
parviennent au bout de l’île avant la 
fermeture de la borne.

Les commerçants 
et restaurateurs qui 
restent ouverts à l’an-
née, et donnent par là 
au site sa dimension 
pérenne, s’interrogent 
sur la motivation de 
leur clientèle hiver-
nale, certes plus 
clairsemée mais bien 
réelle, à venir braver 
les vents et les pluies 
sur huit cent mètres 
pour passer leurs portes.

dans le village,  
un bilan plus difficile

Les commerces villageois et par-
ticulièrement les restaurateurs se 
sont plaints de la nouvelle concur-
rence qu’ils ont eue à affronter avec 
l’installation temporaire (de juin à 
septembre) du chapiteau La Java 

des Baleines. « Une concurrence 
déloyale » selon eux, qui a lourde-
ment grevé leurs chiffres d’affaires. 
En dépit de leurs démarches contesta-
taires auprès des services concernés, 
ils devront, à l’avenir, compter avec le 
nouvel établissement puisque la mai-
rie vient de renouveler leur contrat 
pour la saison 2019.   

  Véronique Hugerot

Comme tous les étés, le village 
de Loix a fait le « plein » de 
touristes. Le bureau d’accueil 

a reçu 21 350 visiteurs, sur les mois 
de juillet, août, et septembre. Les 
manifestations proposées étaient 

nombreuses et ont attiré beaucoup 
de monde. De leur côté, les com-
merçants sont unanimes : malgré un 
début difficile en juillet, la saison a 
été bénéfique. Le petit magasin SPAR 
a innové, cet été, en mettant au point 

la « journée non-stop », c’est-à-dire 
ouverture entre 12 et 14 heures. Le 
bar-brasserie « La Presqu’île » a orga-
nisé plusieurs soirées à thèmes, qui 
ont toutes obtenu un brillant suc-
cès. Le camping des « Ilates » suit le 

mouvement : taux plein du 1er août 
jusqu’à la fin de la troisième semaine 
de septembre. D’une manière géné-
rale, les touristes étrangers ont semblé 
être plus nombreux cette année…   

  Jacques Buisson

Campings : l’hôtellerie de plein air se prend un vent

La saison 2018 aux Baleines

Saison estivale à Loix

La fréquentation inespérée de septembre n’aura pas suffi à rattraper une avant-saison en demi-teinte 
et un mois de juillet décevant.

Malgré le temps maussade responsable de la chute de fréquentation pendant les vacances de Printemps, 
les commerçants du site du phare des Baleines, font un bilan positif de la saison en cours.

Augmentation du panier moyen 
contre réduction du temps de 

séjour : Aurélien Ravet aimerait 
développer la proposition 

« mobil home » pour fidéliser la 
clientèle en basse saison aussi.

Réaménagement du site des Baleines : Les usagers devront 
s’habituer à marcher pour fréquenter les commerces.

BILAN DE SAISON SELON LES SECTEURS ET LES SITES DE L’îLE DE RÉ  
RÉ À LA HUNE A INTERROGÉ DIFFÉRENTS ACTEURS DU TERRITOIRE, POUR AVOIR LEUR PERCEPTION DE CETTE SAISON 2018, 
ET BIEN SûR DESTINATION îLE DE RÉ.
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Chaque année c’est la même 
chose : content de la saison ou 
pas, combien de passages au 

pont, sont les questions sur toutes 
les lèvres et chacun y va de son petit 
commentaire. Entre chiffres (pas 
toujours significatifs) et impres-
sions, faire un bilan n’est pas facile. 
Le mieux était encore de rencontrer 
le Directeur de Destination Ile de Ré 
Guillaume Barny, pour une analyse 
plus fine et argumentée.

une saison tardive

Tout avait bien commencé avec une 
Ascension sous un soleil radieux, 
compensant des vacances de prin-
temps décevantes. S’ensuivit un mois 
de juin sans pont (la Pentecôte tom-
bant au mois de mai) et un 14 juillet 
à l’avenant, auxquels il faut ajouter 
la Coupe du Monde de Football qui 
maintint vraisemblablement nombre 
de vacanciers à leur domicile. Bref, 
la haute saison a démarré bien tard, 
« avec une concentration du 25 juil-
let au 25 août », précise Guillaume 
Barny. Bon d’accord mais cela suf-
fit-il à expliquer des résultats parfois 
médiocres ? Pas vraiment. 

L’effet météo 
à rebours

S o u v e n o n s -
nous : la saison 
2017 s ’éta i t 
plutôt distin-
guée par un 
temps instable. 
Moralité : les 
vacanciers déçus 
(et les autres, 
p r é v o y a n t s ) 
se sont por-
tés en masse 
sur le Sud-Est, la Corse et l’étran-
ger, délaissant du même coup les 
rivages atlantiques pour se garan-
tir le soleil. Parions alors qu’avec la 
météo exceptionnelle de cette année, 
ces infidèles reviendront vers nous en 
2019 ? Sans doute mais pas si simple 
selon Guillaume Barny qui souligne 
d’autres facteurs.

La fin des vacances 
franco-françaises ?

C’est un fait : l’île de Ré est histori-
quement une destination franco-fran-
çaise. Or, ils ont été 700 000 (Français) 
à choisir cette année des destinations 
plus lointaines, y compris dans des 
pays où ils n’allaient plus depuis 
quelques temps. Autant de vacanciers 
en moins sur l’hexagone en général 
et par voie conséquence sur l’Ile de 
Ré. Est-ce grave docteur ? C’est une 
tendance indéniable de même que 
les réservations de dernière minute 
rendant difficile les prévisions de fré-
quentation. Capricieux les Français ? 
En tous cas, ils ont des envies d’ail-
leurs confortées par la perspective de 
vacances moins chères. Car il ne faut 
pas se leurrer : une semaine sur l’Ile 
de Ré, ce n’est pas donné. 

La clientèle étrangère en hausse

C’est indiscutable et Guillaume Barny 
s’en réjouit : la clientèle étrangère 
est en nette progression, résultat 
d’actions de communication ciblées, 
lors de salons à Bruxelles, Londres ou 
Berlin, afin de « vendre l’Ile de Ré » à 
des professionnels du tourisme, médias 
et voyagistes. 

Et c’est vrai qu’ils se sont largement 
déplacés vers nos rivages nos voi-
sins d’outre-rhin et d’outre-manche, 
tandis que les Belges, en congés dès 
la fin juin, ont profité de la période 
attractive allant du 30 juin au 15 juil-
let. Sans oublier les Espagnols (effets 
de l’Euro 2016) et même des Chinois. 
Concernant ces derniers, Guillaume 
Barny rappelle la notoriété internatio-
nale de l’équipe espagnole hébergée 
sur l’Ile de Ré et suivie par des télévi-
sions chinoises avec de grandes réso-
nances sur les réseaux sociaux.

Largement présents en haute saison, 
les étrangers étaient encore là fin sep-

tembre et représentent un vrai plus. 
Pourquoi ? « Ils font des séjours plus 
longs et disposent d’un pouvoir d’achat 
plus élevé » explique Guillaume. 
« Nous sommes trop dépendants de 
la clientèle française » poursuit-il avant 
de confirmer que la participation à des 
salons professionnels hors hexagone 
sera renouvelée cet hiver.

trois petits tours  
et puis s’en vont

Si ce n’est qu’une impression, elle 
est tangible. A Saint-Martin par 
exemple, après des après-midi très 
denses, le vide semble sidéral le 
soir. Un fait qui n’étonne pas Patrice 
Raffarin. C’est qu’il est bien placé le 
Maire de Rivedoux pour constater 
les encombrements qui obstruent sa 
commune. « Il y a quelques années 
encore, les bouchons survenaient 
essentiellement en fin de semaine. 
Cet été, c’était tous les soirs » 
affirme-t-il, précisant qu’il a mené 
sa petite enquête et tire la conclu-
sion suivante : « Ils sont nombreux à 
loger sur le continent où ils trouvent 
des locations bien moins onéreuses. 
Passer une journée sur l’Ile de Ré fait 
partie du programme des vacances et 
un pont à 16 € n’est pas un frein. Ils 
arrivent avec le pique-nique, vont à la 
plage, se promènent et repartent. Le 
vrai problème est que, pour la majo-
rité, ils viennent en voiture ».
Ces visiteurs d’un jour sont-ils 
profitables à l’économie du 
territoire ? Patrice Raffarin en 
doute très fortement. Quant à 
Guillaume Barny, il se montre 
plus prudent, reconnaissant 
toutefois que c’est « une clien-
tèle à surveiller ».

Quel rapport qualité/prix  
pour les vacanciers rétais ?

Elle avait été annoncée lors de la 
soirée organisée par Destination Ile 
de Ré pour ses partenaires : l’étude 
menée par la société Travel Tourisme 
s’est déployée sur la saison, de juin à 
septembre, permettant de rassembler 
un panel significatif (900 enquêtés 
environ). « Il s’agissait de mesurer la 
qualité de l’offre globale proposée 
aux touristes », explique Guillaume. 
Tous les services ont donc été ques-
tionnés, de l’hébergement à la 
location de vélos en passant par les 
activités de loisirs et la restauration. 
S’il est encore trop tôt pour donner 
des résultats définitifs (ils seront 
dévoilés en décembre), certaines 
grandes lignes se dessinent déjà : 
« un rapport qualité/prix sensible-
ment dégradé, une offre d’héberge-
ment illisible notamment en raison 
des dérives liées aux plateformes type 
Airbnb », détaille Guillaume Barny, 
précisant que « 40% des enquêtés 
venaient pour la première fois sur l’Ile 
de Ré », et « que le taux de recom-
mandation est un peu en baisse par 
rapport à 2015 ». Un dossier à suivre 
car il concerne la vie du territoire.

innover en matière de services

Sur un marché de plus en plus 
concurrentiel, il n’est pas possible 
d’ignorer les exigences grandissantes 
en matière de service. Nous sommes 
à l’ère de « l’expérience client ». 
Sollicité de toutes parts, le vacancier 
veut toujours plus et mieux, a fortiori 
lorsque les prix qu’il paye sont d’un 

certain niveau. Il faut donc s’adapter 
à de nouvelles attentes et valoriser 
l’existant. En ce sens Destination Ile 
de Ré travaille sur un projet nova-
teur : « il s’agit d’un site internet de 
séjour », explique Guillaume Barny, 
« sur lequel un conseiller virtuel 
proposera, selon l’endroit où l’on 
se trouve, cinq idées en temps réel : 
activités de loisirs, visite d’un site 
ou encore itinéraire de randonnée, 
pique-nique ou déjeuner en terrasse, 
sans oublier un parcours vélo ». 
Ajoutons à cela horaires des marées 
et météo et les vacanciers auront à 
leur disposition un véritable guide 
touristique virtuel en fonction du 
temps dont ils disposent et de leurs 
envies du moment. Une belle idée 
qui devrait voir le jour pour la haute 
saison 2019.

L’ile de ré sous le label 
« accueil vélos »  

De quoi s’agit-il ? 
« Accueil Vélos » 
est une marque 
nationale mise à la 
disposition des col-
lectivités territoriales 
qui souhaitent valo-
riser lieux et presta-
taires s’engageant à 
mettre des services 

dédiés à disposition d’une clientèle 
cycliste. Cela passe par des pistes 
cyclables répondant au cahier des 
charges national des véloroutes et 
voies vertes, mais également par des 
prestataires proposant une offre de 
services dédiée : loueurs et répara-
teurs de vélo mais aussi restaurants, 
lieux d’hébergement et sites de visites 
sont concernés. Pour Destination Ile 
de Ré, il s’agit donc de construire 
des parcours, en l’occurrence trois 
boucles (Nord, Centre et Sud) d’une 
vingtaine de kilomètres chacune. Une 
prestation qui devrait être appréciée 
de nos visiteurs et renvoie à la néces-
sité d’encadrer du mieux possible la 
circulation cycliste. 
La saison 2018 est derrière nous. Si 
elle n’a pas été un grand cru, elle 
n’est pas non plus une catastrophe 
et le radieux mois de septembre pèse 
dans la balance. 
Force est de constater que sur le 
métier, il faut sans cesse remettre 
l’ouvrage. Mais sortir de sa zone de 
confort peut être une bonne chose : 
cela pousse à s’améliorer et à ouvrir 
de nouvelles opportunités. Comme 
celle du tourisme d’affaires dont 
Guillaume Barny se félicite de la pro-
gression, et qui représente un chiffre 
d’affaires non négligeable pour les 
acteurs touristiques rétais. Pour 
conclure, Guillaume tient à saluer la 
polyvalence de ses équipes, dont l’im-
plication et les compétences ne sont 
pas toujours reconnues. Faute de 
bien les comprendre ou les connaître 
sans doute.   

  Pauline Leriche Rouard

Saison 2018 : des hauts, des bas et des projets
La saison touristique 2018 ne laissera pas un souvenir impérissable. Pourtant soleil et chaleur étaient 
au rendez-vous, prenant des allures caniculaires au cœur de l’été. Alors ? 

b i l a n  d e  s a i s o n

Une saison 2018 en demi-teinte.

Une saison sous météo idéale.

Un label, une marque,  
pour des services dédiés.
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p a t r i m o i n e

Il s’agit de la 14ème commune de 
Charente-Maritime (et la 3ème de 
l’île de Ré, après Ars et La Flotte), à 

entrer sur la liste du réseau. Ce label 
est décerné aux villages qui tiennent 
à valoriser un patrimoine commun où 
se rencontrent les deux éléments : la 
pierre, avec des constructions remar-
quables, et l’eau sous toutes ses formes, 
des sources, une rivière, la mer…

Jean-Claude Godineau, maire de Saint-
Savinien et conseiller départemental, 
président de l’association Villages de 
pierres et d’eau, chargée de l’attri-
bution du label, s’était spécialement 
déplacé, en compagnie de Stéphane 
Loth, maire de Talmont-sur-Gironde, 
secrétaire de l’association, pour signer 
la convention avec Lionel Quillet, maire 
de Loix.

Loix, la pierre et l’eau

En arpentant les rues et les ruelles du 
village, chacun peut apprécier le charme 
des vieilles demeures. Nous retien-
drons, entre autres, les deux anciens 
presbytères, l’un situé rue de Lavaud, 
où le nom d’un prêtre est frappé sur 
le fronton du mur (Jacques Lancinier), 
ainsi que la date d’occupation des 
lieux (1657). Le second, rue de l’Oise-
lière (construit en 1610), appartient à 
une vieille famille loidaise depuis 1926. 
L’asile Sainte-Agnès (construit entre 

1775 et 1776), 
fait, également 
p a r t i e  d e s 
vestiges com-
munaux, toit 
comme la ferme 
des Tourettes, 
à l’écart du 
village.

J u s q u ’ à  l a 
construction du 
pont du Feneau 
en 1808, Loix 
était  une île. 
Au jourd ’hu i , 
nous pouvons 
dire que l’eau, 
sous tous ses 
aspects, fait 
partie de l’histoire et de la vie du vil-
lage. La mer est liée à son économie, à 
travers la pêche, d’une part, mais aussi 
du développement des marais salants.

Une autre particularité : la présence de 
la lentille d’eau. Le territoire loidais dis-
pose d’une nappe d’eau que l’on trouve 
sur l’ensemble de son sous-sol. Celle-ci 
a permis l’aménagement de puits, une 
nécessité pour la vie des habitants et 
pour l’agriculture. On en trouve dans 
les jardins, mais également, à l’intérieur 
des propriétés bâties, parfois même « à 
cheval », une partie donnant à l’inté-
rieur de la cuisine, l’autre dans la cour, 
ou dans le chemin longeant la propriété. 

Les Loidais ont toujours protégé cette 
richesse naturelle. La municipalité y 
prête une attention toute particulière. 
Depuis une dizaine d’années, un suivi 
piézométrique(1) est en place, complété 
par des analyses régulières concernant 
la qualité de l’eau.

une symbiose entre deux éléments 
représentée par plusieurs 

symboles du patrimoine loidais

Depuis plusieurs siècles, l’homme s’est 
servi de la pierre pour composer avec 
l’eau. Les écluses à poissons en sont un 
exemple toujours vivant. Ces arcs de 
cercle dont on peut observer les traces 

en longeant l’estran, représentaient, 
autrefois, des garde-manger pour la 
population. On en comptait une ving-
taine au début du XVIIIème siècle. Il en 
existe une (La Verdonnais) qui a été 
rénovée il y a un peu moins de dix ans. 
Les pierres utilisées pour la construc-
tion des digues sont, également, des 
témoins de la vie du village. Des rem-
parts édifiés pour protéger les habitants 
et leur environnement, des caprices 
de l’océan. Enfin, le célèbre moulin à 
marée, situé au niveau du port, bâti, au 
Moyen-âge, par les moines de l’abbaye 
de Saint-Michel en l’Herm, offre une 
image matérielle et réaliste de cette 
communion entre la pierre et l’eau.

Associant à l’obtention de ce label 
Frédérique Boijoux, directrice des ser-
vices de la mairie de Loix, « qui a réalisé 
un travail de fourmi » pour l’élabora-
tion du dossier, Lionel Quillet n’a pas 
caché sa satisfaction, rappelant que, 
tout comme le label Citta slow, cette 
nouvelle récompense salue la promo-
tion de la vie permanente et la qualité 
de vie à Loix, déjà largement reconnus. 
Les Loidais ne pourront qu’apprécier, 
tant ce nouveau label colle à la réalité 
de la vie de leur village.  

   Jacques Buisson

(1) La piézométrie est la mesure de la 
profondeur de la surface d’une nappe d’eau 
souterraine.

La presqu’île de l’île se dote d’un nouveau label
Le 3 octobre dernier, la commune de Loix a obtenu le label « Village de pierres et d’eau » 

v i l l a g e  d e  P i e r r e s  e t  d ’ e a u

Le moulin à marée symbole d’une composition entre la pierre et l’eau.

Michel Pelletier, qui anime 
cette soirée depuis mainte-
nant plusieurs années, aime 

rappeler l’importance des nombreux 
récits et chansons collectés par ces 
gardiens du patrimoine insulaire en 

citant ces mots de 
Paul Valéry : « la 
mémoire est l’ave-
nir du passé ». Et 
les Rétais, chaque 
année aussi nom-
breux à assister à 
cette soirée, sont 
bien d’accord 
avec lui !

La vie sur l’île  
à la Belle 
epoque

A chaque nouvelle 
veillée, l’île de Ré 
se dévoile sous 
un nouvel angle. 
Cette année, en 
écho à la com-
mémoration du 

centenaire de la guerre 14-18 il a été 
choisi de mettre en lumière la vie sur 
l’île avant-guerre, à la Belle Époque.
Pour cette 11e édition, le déroulé de 
la soirée a également été réinventé :  
les participants seront véritablement 

plongés dans l’ambiance du temps 
grâce à une mise en scène théâtrale 
rythmée par des chants en patois 
et des danses traditionnelles. Ils 
pourront vivre à travers les yeux de 
Théodore, paysan rétais d’antan, 
les conditions de vie de l’époque et 
assister aux prémices de la première 
guerre mondiale.

Raison supplémentaire d’y assister, 
cette soirée sera également l’occasion 
pour Michel Fruchard, président du 
Corepor, de dédicacer son livre, fruit 
de dix ans de recherche et travail, 
« Les Plus belles chansons rétaises /  
Qu’est-o qu’te m’chantes ? » En 
patois rétais et en français (vendu 
avec le CD !)  

  Margaux Segré

La veillée des conteurs, sur l’île ça compte !
Venez découvrir la vie façon Belle Époque sur l’île de Ré à l’occasion de la 11e veillée des conteurs 
organisée par le Collectif de recueil du patrimoine rétais (Corepor) et le Comité pour le recueil et 
l’inventaire des chansons rétaises introuvables (Cricri).

P a t r i m o i n e

Le livre de Michel Fruchard.

la soirée se déroulera le Vendredi 26 octobre 2018 dans la sal le du Godinand  
à Saint-clément des Baleines (accueil dès 19h)

inscription au musée ernest cognac à saint martin de Ré (attention places limitées !)

Participation demandée de 10 euros.
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La veillée des conteurs, sur l’île ça compte !

Les prises de positions  
entre partisans et oppo-
sants ne manquent pas 

de raviver un débat qui 
prend, hélas, trop souvent 
l’allure d’un dialogue de 
sourds. 

Une pratique dans le 
respect des traditions, 
souci de la protection des 
espèces et de la nature 
d’une part, destruction 
injustifiée, irresponsabi-
lité sur le plan écologique 
de l’autre, le débat reste 
ouvert.

un type de chasse 
pratiqué sur le nord  

de l’île de ré :  
la chasse à la tonne

La tonne doit son nom au 
tonneau. Les chasseurs creusaient un 
trou au bord des marais, pour y placer 
un tonneau dans lequel ils se camou-
flaient pour guetter le passage des 
canards, sarcelles ou autres gibiers 
d’eau. De nos jours, la tonne est un 
abri bien plus sophistiqué. Toujours 
situé au bord du marais, occupé 
durant la nuit, c’est un lieu de chasse 
tout à fait atypique. Les occupants 
placent des canards vivants nommés 
« appelants » ou « appeaux » dans la 
mare, afin d’attirer leurs congénères. 
Il existe, actuellement 13 tonnes sur 
le territoire rétais, toutes ne sont 
pas, régulièrement fréquentées. Dans 
le cadre de ce délicat débat sur la 
chasse, nous nous sommes adressés 
à trois habitués de la vie des marais.

Nous avons, dans un premier temps, 
rencontré Pierrick François, directeur 
de l’AEMA (Association des Etangs et 
Marais d’Ars), un adepte de ce mode 
de chasse. Il met en avant le plaisir 
de découvrir le marais pendant la 
nuit, le côté convivial que l’on par-
tage en occupant la tonne. En dehors 
du fait de « traquer » la sauvagine, il 
insiste sur le respect de la nature, sur 
l’entretien des marais qu’il s’efforce 
de pratiquer avec son entourage, de 
façon régulière. Selon lui, si certaines 
espèces sont en déclin, c’est essen-
tiellement dû au manque d’entretien 
d’un ensemble d’espaces naturels 
au sein desquels l’intervention de 
l’homme ne tient pas suffisamment 
compte de la présence d’oiseaux 
sauvages (notamment aux Pays-Bas). 
Pour ce qui concerne le milieu rétais, 
Pierrick remarque qu’il existe un taux 
de nidification non négligeable dans 
les marais de tonnes dont l’aména-
gement crée l’attractivité. Toutefois, 
pour ce chasseur qui est, avant tout, 

un professionnel de la vie dans les 
zones humides du « bout de l’île », 
l’intérêt de travailler sur ces lieux 
naturels est plus important que de 
venir y chasser le gibier…

La gestion du « cheptel » 
doit être une préoccupation 
essentielle pour le chasseur

Pierrick François est membre de l’As-
sociation des Chasseurs de Tonnes 
de Charente-Maritime (ACTCM), qui 
travaille en relation étroite avec l’As-
sociation Nationale des Chasseurs de 
Gibier d’Eau (ANCGE), dans le souci 
de vérifier l’évolution de la popula-
tion des différents volatiles. Cette 
année, 800 sarcelles ont été baguées 
afin d’observer leurs déplacements. 
D’autre part, les chasseurs sont invi-
tés à prélever des ailes d’oiseaux 
sauvages (notamment des colverts), 
pour les faire analyser par des experts 
scientifiques qui parviennent à iden-
tifier l’âge et le sexe du gibier (1800 
ailes ont été analysées en 2017). A 
partir de l’ensemble de ces données, 
le but est d’adapter la chasse en 
fonction de la dynamique des popu-
lations, tendant à la régulation de la 
présence de différentes espèces. A 
ce propos, on remarque que les oies 
cendrées sont de plus en plus nom-
breuses, alors que les milouins sont 
en régression.

« La chasse est une passion, on tire 
sur du gibier, certes, mais on montre 
un intérêt particulier aux oiseaux et à 
la biodiversité, dans son ensemble », 
nous confie Pierrick. Ce dernier refuse 
de se placer dans un clivage figé 
« chasseurs/écologistes ». Il préco-
nise de procéder à des réflexions, 
des démarches communes dans 

le cadre d’une vision globale de 
l’environnement.

« on peut, aussi,  
visiter les marais  

armé d’un appareil  
à photos… »

Jean-François Beynaud, président de 
l’AEMA, est ostréiculteur. Il passe 
le plus clair de son temps dans les 
marais. Il a accepté de nous don-
ner, en quelques mots, son avis sur 
la pratique de la chasse à la tonne. 
Il ne cache pas son émotion quand 
il voit voler un couple de colverts, 
en pensant qu’il risque de se faire 
tuer pendant la nuit. Il respecte ceux 
qui sont passionnés par ce type de 
chasse, mais insiste, surtout, sur la 
nécessité du respect des lieux.

Nous avons, pour conclure, rencontré 
Dominique Chevillon, président de 
Ré-Nature-Environnement et vice-pré-
sident de la LPO-France (Ligue de 
Protection des Oiseaux). Ce dernier 
affirme que la chasse fait partie des 
pratiques de la population française. 
Il poursuit : « Le droit de chasse est 
un acquis de le Révolution Française. 
Sous l’Ancien Régime, cette pratique 
n’était réservée qu’à la noblesse, 
et toute personne non autorisée, 
était très sévèrement punie. Je 
suis républicain et je partage les 
règles et droits de la République ». 
L’objet statutaire des deux associa-
tions que Dominique représente, ne 
fait pas mention d’une opposition 
catégorique à la chasse, contraire-
ment au ROC (Rassemblement des 
Opposants à la Chasse), ou au RAC 
(Rassemblement pour une France 
sans Chasse), qui sont pour la sup-
pression pure et simple de la chasse.

Dominique nous rappelle que sur 
l’agenda national de la LPO, les res-
ponsables, ces trois derniers mois, 
n’ont passé que 5% de leur temps à 
traiter des problèmes de la chasse. 
Ils s’investissent, avant tout, dans 
la création de réserves naturelles. 
Pour ce qui concerne RNE et la LPO, 
leurs membres restent très détermi-
nés pour faire cesser certains excès 
comme, par exemple, la poursuite 
de la chasse sur les espèces en mau-
vais état de conservation (le cour-
lis cendré, la barge à queue noire, 
ou la tourterelle des bois), et agir 
contre le braconnage. A titre stricte-
ment personnel, notre interlocuteur 
ne manque pas de rappeler que la 
finalité de la chasse est bien de tuer 
l’oiseau, une pratique qu’il déteste… 
« Quand un chasseur me dit qu’il est 
fasciné par le vol d’une bécassine, 
ou l’envol d’une tourterelle des bois, 
ce que je partage, je lui rétorque : 
dans ce cas, pourquoi appuyer sur la 
gâchette et transformer l’oiseau en 
une masse inerte sanguinolente ?... ». 
« Cette différence est fondamentale 
et je suis sans aucune complaisance 
pour un acte qui donne la mort », 
ajoute-t-il.

Cela dit, Dominique Chevillon nous 
précise qu’il faut travailler avec les 
chasseurs qui sont, selon lui, comme 
les agriculteurs et les naturalistes 
dont il fait partie, des acteurs du terri-
toire et des espaces naturels agricoles 
qui occupent 70 à 80% des surfaces. 

Pour en revenir à la question des 
chasseurs à la tonne, il rappelle que 
ces derniers n’ont pas de rôle déter-
minant dans la protection du milieu.

Nous lui laisserons le soin de 
conclure : « Quand on vit dans une 
république démocratique, il faut 
accepter les différences, même si on 
ne les apprécie pas forcément. C’est 
surtout une forme de respect de la 
biodiversité qui m’est si chère, que 
je tiens à privilégier. Sur le terrain, 
on gère des réserves avec des chas-
seurs. Vous voyez bien que l’on peut 
rassembler chasseurs et naturalistes 
sur des actions partagées »…

Le débat sur la vie de la faune qui 
peuple nos marais ne semble pas se 
limiter au dilemme « cartouches ou 
clichés photographiques ». L’essentiel 
est que chacune des deux parties s’ef-
force d’écouter l’autre…  

   Jacques Buisson

Les chasseurs, acteurs de la préservation de la 
biodiversité ?
Alors que l’épineux dossier de la chasse reprend, aujourd’hui, une ampleur nationale, Ré à la Hune 
présente une pratique spécifique que l’on rencontre sur les zones du littoral : la chasse à la tonne de 
nuit dans les marais, et donne la parole aux acteurs du territoire.

P o u r  o u  C o n t r e

Une tonne de chasse dans un marais de Loix.

Vous voulez réagir à cet article ? 
Faites-le par mail sur  
realahune@rheamarketing.fr ou 
sur notre site www.realahune.fr
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L’un des grands objectifs du pro-
chain Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal de l’île de Ré 

consistera à mettre en œuvre les 
conditions de la transition énergé-
tique en intégrant les enjeux cli-
matiques (délibération du conseil 
communautaire du 17 décembre 
2015).

Comment la transition énergétique 
peut-elle devenir une question 
citoyenne et dans quelle mesure l’im-
plication des citoyens est-elle néces-
saire à l’accélération de la transition 
énergétique ?

De nombreux intervenants sont pré-
vus, lire le programme ci-joint.

Quelques films très courts et ciblés 
seront proposés au cours de la 

séquence ainsi qu’une exposition de 
dix panneaux sur le thème « Quelle 

énergie durable pour demain » ?  

  CP

Quelle transition énergétique pour et sur l’île de Ré ?
Enjeux, perspectives, objectifs, leviers, moyens d’action  seront abordés lors de cette conférence 
organisée par le Conseil économique et social de l’île de Ré (Césir), mardi 30 octobre à 18h, salle des 
Paradis à Sainte-Marie de Ré.

C o n f é r e n C e - d é b a t

         
 

La transition énergétique 
sur et pour l’île de Ré,

relevons le défi !

  

 

 

 

   Venez en parler avec nous à la rencontre-débat

Le 30 0ctobre 2018 à 18 heures
Salle des Paradis à Sainte-Marie

                                   Contact : cesircesir.iledere@orange.fr

 

   Venez en parler avec nous à la rencontre-débat

Le 30 0ctobre 2018 à 18 heures
Salle des Paradis à Sainte-Marie

                                   Contact : cesircesir.iledere@orange.fr

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

programme 
prévisionneL 

Accueil et contexte.

Personnalité pressentie :  
Gisèle Vergnon.

Intervenant : Olivier Falorni  
ou sa suppléante Patricia Friou.

1/ La transition énergétique :  
un défi qui nous concerne 

Objectifs : informer, expliquer, rappe-
ler, convaincre de l’intérêt du sujet.

Intervenants : Aurélien Piccicuto 
Espace Info-Energie de La Rochelle, 
missionné par l’ADEME et Didier 
Lenoir président d’honneur du CLER 
Réseau pour la transition énergé-
tique qui fédère près de 280 acteurs 
de terrain. 

3/ vers une transition énergétique 
locale et citoyenne : quels sont les 
leviers d’action à disposition des 
citoyens 

Objectifs : saisir les idées, sentir les envies, 
dégager les actions possibles

Intervenants : Guy Martin et Georges 
Vasseur, administrateurs de l’association 
« A nous l’énergie », Matthieu Dewas 
directeur de la Commission Nationale 
du Débat Public.

déBat aveC La saLLe

4/ synthèse, conclusion et suites à 
donner

Objectif : s’engager à poursuivre 

Intervenant pressenti : Lionel Quillet, pré-
sident de la Communauté de Communes 
de l’île de Ré ou son (sa) représentant(e).

2/ témoignage / retour  
d’expérience : ce qui s’est 
déjà fait ou ce qui est en 
train de se faire sur un 
territoire « comparable »

Objectifs : montrer le possible, 
le concret et l’intérêt de l’impli-
cation citoyenne, appréhender 
les démarches entreprises.

Intervenants : Jean-Michel 
Massé, vice-président « environ-
nement » de la Communauté 
de Communes de l’île d’Olé-
ron, Samuel Legoff, chargé 
de mission transition énergé-
tique « Yeu 2030 » et Michel 
Charruau, Adjoint au Maire 
chargé du développement 
économique et de la transition 
énergétique de l’île d’Yeu.
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Quelle transition énergétique pour et sur l’île de Ré ?

Pourquoi ? La lumière pénètre 
ces eaux, autorisant la photo-
synthèse et donc la production 

primaire de macro et micro-algues 
comme les diatomées des vasières, 
base de toute une chaîne alimen-
taire  composée de mollusques, 
vers, poissons, crustacés, oiseaux, 
mammifères marins, etc. Les huîtres, 
moules et autres mollusques, les 
poissons (leurs nurseries d’alevins 
notamment) vivent dans ses eaux 
littorales, et toute notre économie 
régionale de la conchyliculture et de 
la pêche dépend de la qualité de ces 
eaux et des écosystèmes associés. La 
vie naît des eaux et des écosystèmes 
littoraux.

Existe-t-il une définition de la qua-
lité des eaux littorales ? Non à ce 
jour. Elle dépend de qui s’exprime. 
S’il s’agit d’un Maire de station 
balnéaire, c’est la qualité bactério-
logique des eaux qu’il appréciera, 
celle qui permet la baignade des 
touristes et de ses administrés. Si 
c’est un ostréiculteur, il appréciera 
une eau qui permet de satisfaire le 
cycle complet de l’huître. Des œufs, 
larves, naissains, jusqu’à la com-
mercialisation des huîtres de son 
exploitation... Alors que le biologiste 
appréciera la qualité biologique de 
la colonne d’eau, riche ou pauvre de 
la  présence d’espèces et d’individus 
nombreux.

Les  eaux littorales sont 
altérées par quatre grands 

types de nuisances et 
pollutions venant à 80 % 

d’origines terrestres : 

- La pollution chimique rassem-
blant celle des métaux lourds venant 
des industries (ex : le cadmium issu 
d’une mine de l’Aveyron qui pol-
lue dramatiquement l’estuaire de  
la Gironde et nos côtes), celle  des 
pesticides (herbicides, fongicides et 
insecticides) venant majoritairement 
des utilisations massives de l’agricul-
ture industrielle (ex : l’Atrazine, her-
bicide interdit depuis quinze ans qui 
commence à empoisonner les eaux 
littorales).

- La pollution biologique issue  
notamment de l’agriculture indus-
trielle, dont les intrants (ex : nitrates, 
phosphates, etc.) ruissellent vers 
les eaux côtières en provoquant les 
marées vertes d’Ulves.

- La pollution bactériologique liée 
au germes fécaux (dont Escherichia 
coli...) issue des élevages et d’origines 
animales et humaines par ruissèle-
ment sur surfaces artificialisées ou par 
les eaux noires des ports de plaisance.

- La pollution particulaire provo-
quée par les déroctages (comme celui 
du Grand Port de La Rochelle, voir 
la pollution très grave d’il y a trois 
ans, en attendant la prochaine,) ou 
les dévasages et clapages des ports 
de plaisance dont celui des Minimes...

A ces quatre natures de pol-
lutions s’ajoute une diminu-
tion de l’arrivée des volumes 
d’eau douce dans les eaux 
littorales due aux séche-
resses et à l’augmentation 
de la consommation des 
eaux douces par l’agricul-
ture, les villes, les industries, 
les consommations d’eaux 
potables qui concentrent les 
contaminants et donc leurs 
effets.

Qu’est ce qui est le plus grave ?  
Franchement sauf orages et 
débordements des stations 
d’épuration la pollution 
bactériologique peut être 
considérée sous contrôle. 
Les pollutions chimiques 
par les métaux lourds type 
Cadmium, plomb, zinc, 
cuivre, mercure sont obser-
vées, suivies, et font l’objet 
d’interdiction pour la pêche 
à pied, la conchyliculture ou 

la pêche professionnelle. Là aussi la 
situation est sous contrôle.

La pollution particulaire demeure 
un sujet grave de nuisances et pol-
lutions. Car les vases de nos côtes 
basses bougent et s’accumulent en 
permanence. Et parce que les tech-
niques de renvoi au large de vases 
qui reviennent inévitablement dans 
les baies où se trouvent les ports 
montrent leur inefficacité. Il faut 
craindre les prochains déroctages du 
Grand port de La Rochelle tant ses  
pratiques réelles sont éloignées de 
ses  déclarations officielles en matière 
environnementale.

Les pollutions chimiques restent les 
plus graves.

On découvre aujourd’hui les effets 
cumulatifs des contaminants (effet 
cocktail) et on sait que les stations 
d’épuration ne filtrent pas les pro-
duits chimiques et médicamenteux, 
les hormones, les nanoparticules des 
cosmétiques et autres.

La situation est donc mauvaise 
et la trajectoire alarmante

Une modification des pratiques agri-
coles à court terme en matière de pes-
ticides, une vraie volonté de pratiques 
de déroctages et dévasages contrô-
lées, et une réelle prise en compte des 
insuffisances des stations actuelles 
sont les seules évolutions possibles 
si on veut retrouver une qualité des 
eaux qui stoppe les mortalités de 
mollusques, huîtres, moules, coquilles 
Saint-Jacques, mais aussi la dispari-
tion des fucacées, ces algues brunes 
comme le Fucus vésiculeux qui partici-
paient à la richesse des estrans rétais 
qu’on a connue. Voir la baie de La 
Rochelle qui est morte !

Il paraît qu’on cherche à réindustria-
liser la France pour l’emploi : quand 
fera-t-on évoluer les stations d’épu-
ration pour qu’elles filtrent tous les 
contaminants qui empoisonnent la 
mer ? Cette mer et ses écosystèmes 
marins qu’on veut nourriciers et dont 
on attend les molécules pharmaceu-
tiques qui sauveront les hommes.   

   Dominique Chevillon 
Président de Ré Nature 

Environnement 
Vice-Président de la LPO France

Reprise résumée du rapport du Conseil 
Économique, Social et Environnemental 
Nouvelle Aquitaine sur la qualité des eaux 
littorales en Nouvelle Aquitaine.

Dégradation de la qualité des eaux littorales :  
les causes et les enjeux très lourds...
Les  eaux littorales ne forment qu’une lisière étroite le long de nos côtes, un peu plus d’un mille 
nautique en moyenne soit environ 2000 m selon la morphologie des lieux. Réunissant les eaux dites de 
transition (embouchure des fleuves et rivières comme la Charente ou le Lay dans la baie de l’Aiguillon) 
et l’étroite bande des eaux côtières. Cette lisière peu étendue en surface n’en est pas moins essentielle 
à la vie marine, les eaux pélagiques n’étant en comparaison qu’un « désert ». 

P o l l u t i o n s  d e s  e a u x  l i t t o r a l e s

Protégeons cette mer et ses écosystèmes marins des pollutions multiples.
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Il ne sera pas difficile à faire et tient 
finalement en quatre mots : une très 
belle année ! Pour ne pas dire excep-

tionnelle. Voilà qui réjouit viticulteurs 
et œnologues. Les premiers car ils ont 
profité à plein de vignes saines pro-
duisant des raisins d’excellente qualité, 
et les seconds car ils vont pouvoir tra-
vailler leurs assemblages afin d’extraire 
le meilleur de grappes arrivées à belle 
maturité. Voilà qui nous amène déjà… 
A l’année prochaine !

uniré

Belles vendanges  
et poursuite des objectifs

Pour Christophe Barthère, pas de 
doutes, les vendanges 2018 se sont 
déroulées sous les meilleurs auspices. 
Débutées à la même période que l’an-
née dernière (fin septembre), elles se 
sont achevées le 8 octobre. Entre les 
deux, pas de temps mort, « les raisins 
étant à parfaite maturité » confirme-
t-il, ajoutant que les conditions étaient 
exceptionnelles pour des vignes ayant 
tout le soleil et la chaleur nécessaires 
à leur épanouissement et à leur bonne 
santé. Pas de problème non plus du 
côté des nappes phréatiques, nourries 
des pluies hivernales et printanières, 
« tout était ok même au nord de l’île », 
précise-t-il. Côté récolte, elle sera un 
peu inférieure à celle de 2017 qui avait 
fait 48 000 hectolitres, mais de très 
bonne qualité, ce qui annonce notam-
ment de beaux rouges. C’est donc 
maintenant à l’œnologue de la coo-
pérative rhétaise et aux deux cavistes 
d’exercer leur talent.

Le Bio sur sa lancée

2018 aura vu la commercialisation de 
l’Azuré Rouge, désormais en conver-
sion bio, avec un beau résultat pour 
une première année, tandis que son 
homologue Rosé a fait une belle 
progression. En seconde année de 
conversion, celui-ci sera donc frappé 
dès l’année prochaine du sigle AB le 
certifiant Vin Bio. Un petit logo qui 
ouvre de nouvelles perspectives et les 
portes des magasins et supermarchés 

Bio jusqu’alors inaccessibles même en 
période de conversion. Rappelons que 
50 hectares sont aujourd’hui concernés 
par ce type de production. Les dégusta-
tions seront assurées dès le début 2019. 

pas de nouveaux produits  
en perspective

Avec 25 références en catalogue, la 
Coopérative rétaise ne se lancera pas 
dans la création de nouveaux produits, 
préférant conforter l’existant, notam-
ment l’Azuré Rouge qui sera certifié 
en 2020. Quid d’un vin Bio Blanc ? 
« Bien sûr, il faudra y venir », assure 
Christophe Barthère, « mais ce n’est 
pas une priorité ».

Du côté des vins emblématiques, le 
Rosé des Dunes représente 400 000 
bouteilles vendues tandis que le Royal 
Ré en fait 100 000 et le Trousse-Chemise 
se partage à parts égales entre ses deux 
versions, blanc et rosé. Quant au Pineau 
Il Rhéa, sa quantité sera assumée, ne 
serait-ce que parce que l’œnologue 
veille à disposer de la réserve néces-
saire aux assemblages. 

Enfin, Christophe Barthère n’est pas 
non plus mécontent des performances 
de l’Ultimium, ce rouge haut de gamme 
écoulé à 5 000 bouteilles qui répond 
aux attentes d’une certaine clientèle 
tout en permettant à la Coopérative 
de montrer son savoir-faire. D’ailleurs, 
c’est simple, il est aujourd’hui en rup-
ture de stock.

mais une amélioration  
des équipements

2019 sera l’année d’un réaménage-
ment : celui du cellier qui permet la 
présentation des vins et leur dégus-
tation aux nombreux visiteurs, qui 
viennent jusqu’à la Coopérative à la 
rencontre du terroir rhétais. « C’est un 
lieu important qui a un peu vieilli », 
explique Christophe Barthère, « Nous 
allons donc le moderniser mais aussi 
le rendre plus convivial ». Sûr que l’ac-
cueil des clients compte lorsque la vente 
directe représente, comme c’est le cas 
pour UNIRE, un fonds de commerce 
essentiel. A ce propos, et Septembre ? 
« Une belle activité et une clientèle qui 

a achèté » confirme Christophe tandis 
qu’un autocar rempli de visiteurs passe 
devant les fenêtres du bureau.

Et oui, même à la mi-octobre, les ama-
teurs de vins rhétais sont encore là !

domaine peLLetier

La qualité avant tout 
et des projets plein le chai

Pour Elisabeth et Jean-Philippe Pelletier, 
l’année 2018 était déjà à marquer d’une 
pierre blanche. C’est celle du lancement 
officiel de leur marque, de l’arrivée d’un 
matériel à la fois à la pointe et dans la 
plus pure tradition, mais encore de l’ou-
verture de leur chai et d’un bar à vins 
de dégustation. Bref, le résultat d’un 
travail colossal et d’un investissement 
à 7 chiffres. Mais Elisabeth est animée 
par la passion, celle qui donne une foi 
inébranlable et une énergie sans faille. 
Elle a suivi ses convictions et les résul-
tats sont à la hauteur même si pour 
elle, ce n’est qu’un début.

un savoir-faire exigeant

Tout en continuant l’expansion de son 
territoire viticole, Elisabeth Pelletier a 
mené les vendanges tambour battant, 
avec des machines flambant neuve, 
telles ces bennes en inox avec caisson 
d’égouttage, dotée d’un système per-
mettant d’amortir le transport des baies 
pour éviter leur tassement. 

De son côté, la Maître de Chai Dominique  
Papon n’est pas peu fière de ses belles 
barriques dans lesquelles elle va faire 
de la vinification intégrale, prépa-
rant les vins de haut niveau. Exercée 
avec des baies entières sur différents 
cépages, merlot, cabernet ou encore 
négrette, il s’agit ici de 
faire tourner les bar-
riques plusieurs fois par 
jour, afin que les marcs 
restent immergés le plus 
longtemps possible. Un 
geste qui permet de pré-
server à plein les arômes 
de chaque cépage mais 
également d’intégrer le 
parfum du bois pendant 
la fermentation. 

Chez les Pelletier, on ne 
blague pas avec le soin 
apporté aux grappes et on 
ne lésine pas sur les détails 
qui feront la différence sur 
le palais des connaisseurs. 
Ni dans les vignes, ni pen-
dant la vinification.

300 000 bouteilles en prévision

Commencées le 11 septembre, une 
date normale pour Elisabeth, les ven-
danges se sont poursuivies jusqu’au 
5 octobre, débutant avec le chardon-
nay suivi des sauvignon, rosé, mer-
lot, cabernet rosé, négrette, rouges, 
colombard et enfin cabernets, récol-
tés plus tardivement pour garantir 
leur parfaite maturité. « Cela évite la 
pyrazine », explique Dominique Papon. 
Qu’est-ce donc que cela ? Une molé-
cule naturelle qui donne de l’acidité, 
« un côté poivron vert au niveau aro-
matique ». Alors d’accord pour éviter 
le côté poivron vert ! Après 100 000 
bouteilles en 2018, « c’est environ 
300 000 qui seront mises sur le marché 
en 2019 », prévoit Elisabeth se félici-
tant de cette belle année. Côté distri-
bution, toute l’Ile de Ré est couverte 
ainsi que La Rochelle, et le domaine 
expédie sur quelques départements 
de l’hexagone. 2018 est décidément 
un grand cru pour le vigneron rhétais 
indépendant.

une création pour noël

Elisabeth Pelletier ne manque ni d’idées 
ni d’enthousiasme. Aussi nous prépare-
t-elle pour les Fêtes de fin d’année, une 
surprise pétillante, un vin effervescent 
issu d’un cépage Chardonnay. Et pour 
lui, l’équipe n’aura pas ménagé ses 
efforts puisque les raisins qui lui seront 
dédiés ont été vendangés à la main, 
soit des attentions toutes particulières 
digne d’un vin de champagne ! Ce  
nectar portera un nom créatif et à la 
hauteur mais vous n’en saurez pas plus 
pour le moment. Ce sera la surprise 
de Noël !  

  Pauline Leriche Rouard

Vendanges 2018 : ciel bleu sur le vignoble rétais
Le froid au bon moment, un printemps pluvieux et un été royal… Si la saison 2018 n’a pas tenu toutes 
ses promesses pour certains, elle permettra en revanche d’exprimer le meilleur de notre vignoble. Bilan 
fruité des vendanges.

b i l a n

coopérative des vignerons  
de l’Ile de ré
Route de Sainte-Marie au Bois-Plage
- ouvert tous les jours de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 18h30 
- Fermé les dimanches. dégustation 
et vente directe.
contact : 05 46 09 23 09

Rythme soutenu pour les vendanges de la Coopérative.

Vendanges à la main pour la création à venir pour le 
Domaine Pelletier.

Domaine Pelletier
Zone artisanale de la couarde (tout 
au bout du chemin) - ouvert tous les 
jours sauf les dimanches
dégustations de 10h30 à 13h00 et 
de 16h00 à 18h30. et vente directe.
contact : 06 88 06 35 06
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ll n’en fallait pas plus à Lina Besnier 
et Nathalie Wiederkehr pour ima-
giner un groupement d’achats, un 

peu à l’image des AMAP, auprès de 
la Ferme des Producteurs Réunis qui 
propose une large gamme de produits 
(épicerie artisanale, légumes et fruits, 
viandes et crèmerie) issus de produc-
tions régionales et paysannes qui se 
trouve sur la route de Sainte-Marie, 
au Bois-Plage. Avec Justin Simon, leur 

trésorier, la présidente et la 
secrétaire entendent ainsi 
répondre, toute l’année, aux 
besoins avérés des habitants 
des Portes, de Saint-Clément, 
d’Ars et de Loix.

C’est parti pour les 
paniers hebdomadaires !

Après une période de test 
auprès d’une douzaine de 
familles au mois de juin der-
nier, nos deux volontaires 
ont dû appréhender les dif-
ficultés que présente le grou-
pement d’achat : prises des 

commandes en temps et en heure, 
enlèvement et livraison des marchan-
dises au magasin de producteurs, 
pesage et répartition des paniers, 
calculs des prix, comptabilité, pré-
sence pendant les heures d’enlève-
ment des paniers, etc. Mais elles ne se 
sont point découragées pour autant 
et La Cagette du Fier est née !

Lina et Nathalie projettent l’orga-
nisation de marchés ou d’autres 

manifestations pour développer 
l’habitude d’acheter des produits 
de saison, en vrac, en circuit court 
et en privilégiant l’agriculture rai-
sonnée ou biologique. Un mode de 
fonctionnement qui ne présente que 
des avantages, tant pour les utilisa-
teurs et les producteurs que pour 
l’environnement.

Comment ça marche ?

L’adhésion à l’association La Cagette 
du Fier vous coûtera 20 € par an, 
une avance de 40 €, pour participer 
au fond de roulement, est néces-
saire mais restituable à la sortie de 
l’association.

Il n’y a pas de panier type imposé, 
chacun commande ce qu’il lui plaît 
avec toutefois un minimum de 20 € 
d’achat, il suffit de passer sa com-
mande d’une semaine sur l’autre. Les 
cagettes sont composées en zone arti-
sanale de Loix, à l’espace co-working 
de Nathalie qui met à disposition ses 
réfrigérateurs et un local. De même, 
le magasin voisin : Au p’tit bonheur 

la chance a fourni la balance et les 
cafés Windara, les glacières profes-
sionnelles pour le transport.

L’entraide et la convivialité sont donc 
de mise à La Cagette du Fier y compris 
au moment du retrait des paniers, 
qui constitue un moment favorable 
d’échanges. Les adhérents qui en 
ont la possibilité pourront s’investir 
quelques heures : transport, composi-
tion des commandes ou distribution.

Deux points de retrait à Loix et à 
St-Clément sont prévus les vendredis 
de 18 à 20 h.  

  Véronique Hugerot

Naissance d’une association dans le Nord de l’île : 
La Cagette du Fier
La création de La Cagette du Fier est issue d’une  simple réflexion de deux habitantes du « Nord » sur le 
manque d’offre de produits locaux et de saison de ce côté-ci de l’île.

C o n s o m m a t i o n  e n  C i r C u i t  C o u r t

contact et renseignements
lacagettedufier@gmail.com
sur la page face book de la cagette 
du f ier
Lina besnier : 05 46 55 43 62
Nathalie Wiederkehr :  
06 99 19 35 59

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

fabriqué à Loix

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

tous les mardis et jeudis à 14H30.

UniqUement 2 adresses à retenir :

vu au 20h de

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

BOUTIQUE  
ET INSTITUT dE BEAUTÉ
4 rue de Cîteaux
17410 SAINT-MARTIN-dE-RÉ
Tél. 05 46 09 21 41

Ouvert du 
lundi au 
samedi : 
9h30 / 13h
Lundi, 
mardi, 
jeudi et 
vendredi : 
16h / 19h

Juillet 
Août 

 ARS EN RÉ - 2 rue Thiers   
(anciennement Phare de la baleine)

Rue Thiers 
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Le 
clocher 
d’Ars

Presse

iCi

Vente de linge de maison de Marques à prix dégriffés
Draps de bain, peignoirs, housses de couettes, Nappes, Torchons…

“Le blanc de l’île”

Carte bleue 
acceptée
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Crabe très commun des estrans 
rocheux, on l’appelle aussi Crabe 
carré.

Éponges diverses Prêtres, Atherina presbyter

Ophiures, classe des Echinodermes (Oursins, Étoiles de 
mer, Astéries)

Rouger-barbet de vase, mullus barbatus Vers marins divers 

Crabe marbré, Pachygrapsus marmoratus

Les couleurs et formes variées des 
éponges sont une curiosité des 
estrans.

Les Ophiures dotées de 5 bras fins et 
fragiles mangent vers et mollusques.

À ne pas confondre avec le Rouger-
barbet de roche ou Barbarin ou 
Surmulet, Mullus surmuletus.

Appelé à tort Éperlan, le Prêtre est 
un petit poisson de friture.

Les vers marins colonisent substrats 
rocheux et vaseux.

Faune de l’estran rocheux du Pertuis d’Antioche 
[ Reportage photos de Mathieu, textes de Dominique Chevillon... et pour l’identification de certaines espèces, Pierre Le Gall ]

r e P o r t a g e  P h o t o s  n a t u r a l i s t e s

Halichondria panicea : l’éponge mie 
de pain.

Rouger-barbet de vase échoué sur un 
fond vaseux.

Ophiure singe vu de dessus.
Détails de la tête.

Prêtre en bas, et Anchois au dos vert.Hymeniacidon sp.

Vers indéterminé.

Ophiure des sables, Amphiura brachiata.
Crabe marbré venant de quitter sa mue 

à gauche.

Transparent dans la colonne d’eau.Biemna varantia, au côtes grisées.

Tête et barbillons mentonniers blanc. Gravette, Perinereis cultrifera.

Espèce indéterminée construit des 
tubes qu’il habite.

Ophiure singe, Ophiothrix fragilis vu de 
dessous. à découvert se cale contre une banche.

Tête et nageoire pectorale 
transparente.
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C’est la terreur des conchyliculteurs !  
Ce mollusque se nourrit d’autres 
mollusques...

Sépiole ou souchet, Sepiola atlantica Le bigorneau perceur, ou cormaillot, 
Ocenebra erinaceus Confondue avec la jeune Seiche com-

mune, adulte elle ne fait que 2 cm, 
c’est notre mollusque chouchou.

Le Bouquet est recherché par les 
pêcheurs (jusqu’à 11 cm) et « la 
Folle » des mares amuse les enfants.

Le mulet des 
v e n d a n g e s 
(période où il 
est commun),  
p o r t e  u n 
p o i n t  j a u n e 
s u r  c h a q u e 
opercule.

Concombre ou cornichon de mer,  
Aslia Lefevrei

Calmar de la famille des Loliginidés, 
jusqu’à 21 cm, confondue souvent 
avec le Calmar commun. Ce magni-
fique mollusque change de couleur 
selon le milieu.

Jusqu’à 15 cm, cette Holothurie 
est pourvue d’une bouche avec 10 
tentacules de 10 cm.

Mulet doré ou mulet à points jaunes, Liza aurata

Crevettes de l’estran

Ventrue, bien ronde, la Sépiole  
« ne fait pas pitié ».

Dans un groupe d’Anchois. 
Franchissant une algue feuille-pierre.

Nageant, ses deux nageoires pectorales ouvertes.

Bouquet, Palaemon serratus, au rostre long et incurvé.

Nageant à très faible profondeur dans les algues.

œufs de Bouquet.

Couleur doré et tâche jaune de la tête. 

« Folle », Palaemon adspersus  
sur Crabe mort.

Mimétisme : la Sépiole prend la 
couleur du fond sableux.

Chassant bras ouverts, prêts à lancer  
ses 2 tentacules .

Gros plan côté bouche, tentacules 
rétractés.

Les nageoires latérales postérieures de 
la Sépiole évoquent des oreilles.

Nageant en fuseau avec ses 8 bras  
rassemblés. Sur une pierre de banche.

Le Cormaillot, coquille massive, 
opercule fermée.

Trou fait dans la Praire par le 
Cormaillot, pour introduire son  
appareil digestif et le manger.Cormaillot fixé sur une Praire.

L’encornet loliginidé, Alloteuthis subulata ou 
Loligo subulata
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Fin de vie : « Le dernier soin » du Docteur Yves de Locht

Le sujet dépasse largement les 
rivages rétais et même les fron-
tières de l’hexagone. Il est uni-

versel et nous concerne tous. C’est 
un grand sujet, de ceux qui ébran-
lent au plus profond, porté avec la 
conviction que l’on sait par Olivier 
Falorni. Aussi nous paraissait-il 
important de vous rendre compte 
de cette rencontre organisée à 
Lagord avec le médecin Yves de 
Locht. Un rendez-vous vers lequel 
nous sommes allés sans préjugés, 
avec seulement la conscience de 
toucher là à quelque chose de fon-
damental mais aussi d’infiniment 
délicat.

un livre à la fois  
« rassurant et révoltant »

Ouvrant la conférence, 
Olivier Falorni présente 
l’ouvrage du Docteur Yves 
de Locht qu’il a lu « avec 
émotion et intérêt », un 
livre « qui ne donne pas 
de leçons mais des soins, 
du premier au dernier ». 
C’est aussi par ce livre que 
les deux hommes ont fait 
connaissance, le médecin 
belge ayant demandé au député 
porteur d’un projet de loi sur la fin 
de vie d’en rédiger la préface.

Le Docteur de Locht se définit 
comme « un petit docteur », poursuit 
Olivier Falorni « C’est en fait un 
grand soignant et un humaniste 
profond ». Pour le député, ce 
livre est un témoignage « à la fois 
rassurant et révoltant ». Rassurant 
car il évoque le vécu d’un médecin 
qui pratique l’euthanasie et lève les 
inquiétudes qui pourraient peser sur 
l’existence d’une telle loi en France 
(applicable en Belgique depuis 2002). 
Mais en France, souligne l’élu, nous 
pratiquons à la fois « l’insuffisance, 
sous forme d’une certaine lâcheté 
hypocrite » et « la suffisance  parce 
que nous aimons parler aux Français 
sans prendre la peine de regarder ce 
qu’il se passe ailleurs ». Révoltant 

donc pour le même élu qui rappelle 
sa rencontre avec Anne Bert, souffrant 
de la « double peine, celle infligée par 
la maladie de Charcot et l’obligation 
d’un exil pour pouvoir en finir ». 

C’est dit et sans langue de bois, le 
député, n’hésitant pas à rapprocher 
son combat de celui que mena en 
son temps Simone Veil en faveur de 
l’avortement, conclut son intervention 
par un « immense merci » au docteur 
Yves de Locht : « merci d’être là et 
d’être ce que vous êtes ».

La parole qui libère…

Merci à ce médecin pour son 
témoignage, son courage et son 
engagement. Merci  ne serait-ce que 
pour l’opportunité offerte de parler 

sans détours mais non 
sans émotion. Car celle-ci 
est palpable dans la salle 
silencieuse, tandis que le 
Docteur de Locht raconte…

Le pourquoi de ce livre 
porteur de témoignages 
de patients soigneusement 
recueillis par le médecin pour 
ne pas oublier, doublé du 
besoin de rétablir la réalité 

sur ce qu’il se passe en Belgique, et 
celle des demandes toujours plus 
nombreuses émanant de France qui 
illustrent, il faut bien le dire, une 
forme de surdité des pouvoirs publics 
français face à cette liberté ultime. 
« Je ne suis pas un donneur de mort. 
Je n’abrège pas la vie mais l’agonie » 
écrit le Docteur Yves de Locht. 

et celle qui fait mal

Libérateurs les mots font aussi mal. Ce 
sont de lourds jugements : « vend-il 
des kits d’euthanasie ? », « suppôt 
de Satan », qui ne sont que deux 
exemples de ce qu’il a pu entendre au 
long de sa carrière. Mais de la douleur 
exprimée par les mots, Yves de Locht 
retient celle de ses patients. « Chaque 
jour est un supplice pour moi », lui 
a dit ce jeune trentenaire devenu 

tétraplégique suite à une agression au 
couteau à la gorge qui provoqua un 
AVC d’une extrême gravité, ou encore 
le cri de cette femme atteinte de la 
maladie de Charcot, « je ne peux plus 
tendre les bras vers ceux que j’aime ». 

« Qui est capable de juger de la 
souffrance psychique ? » appuie le 
médecin au regard clair, suffisamment 
humble pour reconnaître que « la 
médecine a des limites, même si 
les souffrances physiques peuvent 
aujourd’hui être soulagées ».  

Se déclarant incapable de dire à un 
patient « on va encore attendre » 
ou « vous ne souffrez pas encore 
assez », Yves de Locht insiste sur 
l’indispensable empathie dont doit 
faire preuve tout médecin. Le « dernier 
soin » n’est pas un geste comme un 
autre, mais un acte terriblement 
impliquant car profondément humain.

une assistance reconnaissante

Les questions sont nombreuses. Les 
hommages aussi. Remerciement de 
ce médecin généraliste à l’adresse 
d’Yves de Locht pour le courage de 
ses confrères belges mais aussi à 
Oliver Falorni de mener ce combat, 

de nombreux médecins français étant 
favorables à une loi. Remerciement 
de cette infirmière qui a accompagné 
le départ de ses parents et dénonce 
« la violence institutionnelle » et 
« le manque de lieux de partage et 
d’échange sur le sujet ». Est également 
évoquée la question épineuse de la 
religion. Loin de le gêner - Yves de 
Locht évoque son éducation au sein 
d’un « milieu catholique pratiquant » 
- il se déclare « très étonné de 
l’influence de hauts membres religieux 
sur les parlementaires français ». 
« Santé et fin de vie n’ont rien à voir 
avec ma religion et ma foi » conclut-il, 
rappelant que son premier patient fut 
justement un prêtre.

Conclure sur une telle rencontre 
est difficile. On ne peut que saluer 
l’initiative et le niveau de conscience 
éclairée dans laquelle elle s’est 
déroulée. La fin de vie est une affaire 
personnelle pour ne pas dire intime 
qui ne souffre pas de jugement. Pour 
autant, force est de constater que la 
société française est aujourd’hui face à 
la question et que les pouvoirs publics 
ne pourront pas toujours l’éviter. Il est 
temps d’en finir avec les tabous.  

  Pauline Leriche Rouard

t é m o i g n a g e

C’est ainsi qu’il qualifie un geste que l’on ose à peine nommer en France. L’euthanasie, le médecin Yves 
de Locht la pratique depuis des années en Belgique et son livre, « Docteur, rendez-moi ma liberté », 
est un témoignage bouleversant, préfacé, sans surprise, par le député Olivier Falorni. 

Olivier Falorni et le docteur de Locht partagent convictions et émotion.

Contrairement aux idées reçues 
nourries d’ignorance, la loi belge 
est très stricte, exigeant avant 
toute ouverture de dossier trois 
conditions fondamentales :

-  Une demande écrite datée et 
signée du patient et de lui seul ;

-  Que le patient soit atteint d’une 
affection grave et incurable ;

-  Que les souffrances physiques ou 
psychiques soient inapaisables.

S’ensuit une visite obligatoire au 
médecin choisi, l’avis d’un second 
médecin et enfin celui d’un 3ème, 
spécialiste de l’affection. 

C’est seulement après tout cela 
que l’acte d’euthanasie pourra être 
envisagé et au patient que revient 
le choix de la date. Dans le cas de 
patients français, les rapports de 
ses médecins seront également 
nécessaires. Venu avec sa famille, 
le patient partira alors sans souf-
france en quelques minutes. C’est 
le médecin qui aura lui-même été 
chercher le produit à la pharma-
cie. Après le décès, il devra rendre 
des comptes à une commission de 
contrôle. Sur le plan juridique, l’eu-
thanasie est considérée comme une 
mort naturelle.  

La fin de vie relève de la loi 
Léonetti, en vigueur depuis 2005. 
Elle a donné à tous les Français la 
possibilité d’anticiper la fin de vie 
par la rédaction de « directives 
anticipées ». Sa dernière modifi-
cation date de 2016. Y a été intégré 
un « droit à la sédation profonde et 
continue » en cas d’affection grave 
et incurable. 
De quoi s’agit-il ? L’acte consiste 
à stopper les traitements de 

maintien de la vie, dont la nutri-
tion et l’hydratation, et à utiliser 
des soins palliatifs jusqu’à ce que 
la mort naturelle survienne. Cette 
méthode ne doit pas être confon-
due avec l’euthanasie. Pour le doc-
teur Yves de Locht, elle pose le 
problème de la durée, la venue 
de cette mort naturelle dépen-
dant de la résistance du patient, 
tenant parfois « jusqu’à plusieurs 
semaines ».  

La conférence-débat sur l’ouvrage 
« Docteur, rendez-moi ma liberté » 
s’est tenue le jeudi 4 octobre à  
l’espace culturel Leclerc de Lagord, 

en collaboration avec l’association 
« Toute la République », créée par 
le député Olivier Falorni.  

Belgique : une loi très encadrée

Que dit la loi française ?
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UN BUFFET AVANT… …ET APRèS

Décap Aunis, pour décaper tous vos 
matériaux

Décap Aunis a été créée il y a 
plus de vingt ans. Christelle 
Fouchard et Jean-Charles 

Allouin en sont les co-gérants depuis 
le 1er septembre 2014 et vous pro-
posent d’y décaper vos objets en 
bois ou  en métal selon deux pro-
cédés différents.
La première technique consiste 
en une pulvérisation de produit 
décapant en cabine. Après trois 
semaines de séchage, les bois 
peuvent être traités à nouveau 
(peinture, vernis…).
La seconde est un sablage réalisé 
grâce à une aérogommeuse. La 
taille du granulat et la puissance 
d’air sont réglées en fonction de 
la fragilité du support. C’est une 

technique sèche, parfaitement 
adaptée au mobilier, entre autres.
Vous pouvez leur confier tous vos 
matériaux parmi lesquels : votre mobi-
lier en bois ou objets de décoration, 
vos volets, portes, fenêtres, portails…  
Vos pièces métalliques, comme par 
exemple : les radiateurs en fonte, les 
grilles de défense, la déco, les pièces 
auto, moto, bateau...
Disposant d’une cabine de pein-
ture, Décap Aunis est en mesure de 
repeindre ou vernir vos radiateurs.
L’entreprise est ouverte aux parti-
culiers comme aux professionnels.

Devis gratuit sans engagement.
Décapage réalisé sur rendez-vous, 
dans la journée, pour vos portes 
d’entrée.  

APRèS

APRèS

AVANT

AVANT

« A la Toussaint, prépare ton jardin  
pour le printemps »

planter à l’automne  
et choisir de 

nouveaux 
chrysanthèmes

Les jardins des Pépinières 
Gui lbon regorgent 
d’arbres et arbustes, 
de superbes lauriers 
roses et d’oliviers de 
différentes tailles, de 
palmiers et d’arbres frui-
tiers. Figuiers, poiriers, 
pommiers, pêchers, 
cerisiers, amandiers 
attendent d’être choisis. 
L’automne est la saison 
idéale pour les plantations qu’il n’est plus nécessaire 
d’arroser jusqu’au printemps. Tous les arbres peuvent 
bien sûr être livrés chez vous et plantés rapidement. 
Disséminés en terrasse et dans les jardins, les pots 
modernes présentés par les Pépinières Guilbon donne-
ront un cachet contemporain à vos espaces, tandis que 
les poteries et jarres « Ravel » apporteront une touche 
décorative plus classique. Côté chrysanthèmes, outre 
les fleurs classiques, Myriam, Laura et Cecilia savent 
dénicher chaque année des nouveautés, des espèces 
plus dans l’air du temps et qui suivent les envies et 
humeurs des clients.

façonner votre jardin à votre image

Notre équipe de paysagistes conçoivent avec vous, 
puis réalisent et entretiennent votre jardin, petit ou 
grand. A votre écoute, nous saurons inventer un 
espace qui vous corresponde et vous guider dans 
le choix des arbres et végétaux, adaptés à l’environ-
nement dans lequel ils s’intégreront. C’est aussi à 
l’automne qu’il faut procéder à tous les travaux d’éla-
gage ou d’abattage, pour lesquels les Pépinières vous 
proposeront au préalable un devis. Vente phare, le 
robot de tonte fait le travail à votre place, demandez 
conseil à nos paysagistes. Nous travaillons sur plans 

et représentations 3 D pour se projeter au 
mieux dans votre futur jardin.

un large choix de matériel  
de jardinage et de bricolage

Sur le même site, Bricoloisirs vous pro-
pose tous les outils de jardin nécessaires. 
Les aspirateurs, souffleurs, taille-haie, 
tronçonneuses Stihl, vous attendent au 
magasin parmi bien d’autres produits de 
gammes variées. Pour protéger vos plantes 
du froid les voiles d’hivernage prennent 
doucement place dans les rayons. 
Côté maison, vous trouverez des acces-
soires de cheminée design ou plus tradi-
tionnels, des chauffages de tous genres, 

ainsi que des plaids douillets et autres accessoires 
cocooning qui vous aideront à passer un bon hiver. A 
noter, Bricoloisirs vous livre désormais des stères 
de bois.

LeS PéPINIèreS GuILboN 
brIcoLoISIrS
entrée de la zone artisanale en direction du port
chemin du Moulin des Sœurs - ars-en-Ré
05 46 29 46 39 
info@pepinieres-guilbon.com

Les Pépinières Guilbon-Bricoloisirs offrent un choix incomparable d’arbres à planter à l’automne,  
de chrysanthèmes pour la Toussaint, et d’outils de jardin.

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Fin de vie : « Le dernier soin » du Docteur Yves de Locht
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Ne vous trompez pas dans la 
recherche de votre artisan 
toiturier, faites confiance à 

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

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

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

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

Olivier Tradition,  
votre couvreur sur l’île de Ré

contact@olivier-tradition.fr  / www.olivier-tradition.fr
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6 rue de Citeaux - 17410 SAINT-MARTIN-dE-RÉ

 05 46 69 78 90 - fayejane@jules-jeanne.fr  

accessoires, hygiène
(ROYAL CANIN, PROPLAN, 

CARNILOve)

5, av. du Général de Gaulle - 17410 st maRtiN de Ré - 05 46 09 03 60

salon de 
toilettage

Au Chien de Ré : nos amis à quatre 
pattes adorent !

Installée à Saint-
Martin de Ré 
depuis 2005, 

à côté de la cli-
n ique  vété r i -
naire, Stéphanie 
Contu,  épau-
lée par Nathalie depuis trois ans, 
assure avec brio le toilettage de vos 
animaux.

Professionnelle et tendre tout à 
la fois  avec l’animal que vous lui 
confierez, elle saura écouter vos 
desiderata sur la « coupe » souhai-
tée, et tiendra compte de ses fragi-
lités ou spécificités.

Au Chien de Ré 
propose aussi sur 
une belle surface 
un large éventail 
de croquettes pour 
animaux, ainsi que 
différents articles 

comprenant la sellerie, les jouets, les 
friandises et les petits accessoires.

Stéphanie et Nathalie vous 
accueillent du lundi au samedi 
midi, de préférence sur RV pris au  
05 46 09 03 60   

 au chien de ré

Jules & Jeanne : l’hiver tout en douceur

Rue de Citeaux, il ne faut pas la 
manquer ! Car la boutique Jules 
& Jeanne restera ouverte tout 

l’hiver, après avoir ensoleillé notre été.

Exit donc sweat-shirts légers, robes 
et uniques colorées. Place à la dou-
ceur d’une maille intemporelle, longs 
gilets moelleux déclinés en couleurs 
basiques (bleu, ivoire, gris) ou plus 
audacieuses comme ce joli moutarde 
ou ce vert amande si doux au teint. 
Détails importants, les écharpes, 
étoles et bonnets réconfortants, qui 
nous protégeront assurément des 
traîtres coups de vent qui ne man-
queront pas de nous surprendre. 
Ajoutons à tout cela de jolis modèles 
de manteaux demi-saison pour 
réchauffer toutes nos tenues et de 
ravissants bijoux… Nous voilà parées 
pour traverser l’hiver dans le confort 
sans dédaigner la beauté.

Côté maison, impossible de faire 
l’impasse sur les bougies Baobab 

pour auréoler de magie les soirées 
d’hiver, mais aussi les coussins et 
plaids dans lesquels se lover dès les 
premiers frimas. 

La maîtresse des lieux aimant le raf-
finement jusque dans les détails, la 
boutique sera au diapason, avec une 
décoration esprit chalet et des ours 
en peluche en vitrine. 

Charme et poésie pour un hiver 100% 
cocooning !  

jules & jeanne 
6, rue de citeaux à Saint-Martin 
fayejeanne@jules-jeanne.fr

horaires d’hiver : ouvert les 
vendredis, samedis, dimanches  
et lundis de 11h30 à 13h00  
et de 15h00 à 18h30.  
Ouvert tous les jours pendant les 
vacances de la Toussaint.

Faye-Jane Flanagan dans son univers.

SOS Gaz, spécialiste du chauffage

Spécialisée depuis 1966 dans 
le service aux particuliers, 
Atlantigaz SOS Gaz intervient 

pour le dépannage de chauffages, 
de chaudières et de maintenance 
d’appareils à gaz, chaudières et 
poêles... L’Entreprise composée de 
près de 20 personnes réalise des 
dépannages toutes marques. 
Le contrat de service entretien de 
chauffage proposé comprend un 
nettoyage annuel, le réglage et le 
détartrage des appareils, la vérifi-
cation des organes de sécurité et 

la permanence des dimanches et 
jours fériés. 
Ses domaines de compétences 
concernent outre le chauffage, 
la plomberie, le sanitaire, le trai-
tement de l’eau et les énergies 
renouvelables (dépannage, vente, 
installation).   

66 rue Montréal – la Rochelle
tél : 05 46 42 60 39
www.atlantigaz-17.com
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Les Rochelais savaient à quoi s’at-
tendre mais peut-être pas à ce 
point-là. Si les deux autres matchs 

de coupe d’Europe de ENESEI vont 
se disputer à Sotchi, ville nettement 
plus à l’ouest, les Maritimes sous la 
houlette de Pierre Venayre, le direc-
teur général, ont accepté de jouer 
le jeu afin de promouvoir le rugby 
dans cette ville. « Nous avons accepté 
de jouer le jeu en venant jouer en 
Sibérie, c’est une bonne chose pour 
le rugby de ce pays. Cette compéti-

tion sert aussi à promouvoir notre 
sport… Le rugby travaille à son déve-
loppement, il faut aller conquérir de 
nouveaux territoires… L’EPCR nous a 
très bien accompagnés en prenant 
en charge une partie du voyage, on 
a voulu faire honneur à cette équipe 

qui a mérité de jouer 
cette compétition et 
qui est valeureuse. 
Ça fait partie des 
valeurs du rugby, 
nous avons une 
équipe de Sibérie qui 
va venir à Deflandre 
alors il nous semblait 
logique de faire le 
déplacement aussi. 
Le parti pris a été 
de ne pas s’écouter, 
tous les dimanches il 
y a des clubs ama-
teurs qui font dix 
heures de bus… Le 
piège aurait été de 

se relâcher » dixit le DG du club au 
micro de NA Radio. 

Arrivés, le vendredi matin à 6h00 (1h 
à La Rochelle), les joueurs ont mis 
près de 20 heures (NDLR : voir notre 
infographie), pour rallier la capitale 
de la Sibérie. Un premier TGV pour les 
amener à Poitiers. Puis une correspon-
dance pour aller jusqu’à l’aéroport 
Charles de Gaulle. S’en sont suivies, 
quatre longues heures d’attente 
dans le terminal avant d’embarquer 
pour Saint-Pétersbourg pour quatre 
heures de vol. Avant un nouveau stop 
de trois heures et un nouvel avion 
Saint-Pétersbourg – Krasnoïarsk 
d’une durée de 5h15. A leur arri-
vée, et comme s’ils n’en avaient pas 
assez, il leur a fallu une heure d’un 
autobus d’un autre siècle pour enfin 
pouvoir poser leurs valises. Tout sauf 

un voyage d’agrément.

Avec beaucoup de sérieux, les joueurs 
se sont couchés à leur arrivée et ont 
dormi quelques heures sans faire de 
sieste avant leur entrainement de 
l’après-midi afin de ne pas subir le 
jet-lag, plus communément appelé 
décalage horaire.

« C’est compliqué mais cela ne doit 
pas être un motif pour ne 
pas faire un bon match » 
a rappelé Grégory Patat 
le co-entraineur lors de la 
conférence de presse don-
née à leur hôtel en milieu 
de journée à 24 heures de 
ce match européen. Des 
confrères Russes étonnés 
que les Rochelais n’aient 
pas plus froid que cela 
à leur arrivée le matin… 
Le mercure pointait à 
2 degrés mais certains 
étaient en short - cla-
quettes ! « Vous savez chez 
nous aussi, on est habitués 
à avoir des températures 
en dessous de zéro » a 
rappelé le même Patat 
tout en esquissant un très 
large sourire à la dizaine 
de confrères présents. 

La suite, vous la connais-
sez. La Rochelle a bossé 
dur son match en s’ap-
puyant sur des vidéos des 
matchs de la coupe d’Eu-
rope de la saison dernière. 
Avec un grand profession-
nalisme - alors que les 
rugbymen d’autrefois se 
seraient laissés aller avec 
des sorties nocturnes – La Rochelle a 
enfilé les essais dans un match appli-
qué mais pas à sens unique contrai-
rement à ce que le score pourrait le 
laisser entendre. Score final : 82-21. 
12 essais à 3 et surtout pour ce pre-
mier déplacement à l’autre bout du 
Monde, deux records qui permettent 
à cette équipe-là de rentrer dans l’His-
toire. Le premier étant la plus large 

victoire en coupe d’Europe et la 
seconde étant le plus grand nombre 
de points marqués par mi-temps par 
les « jaune et noir », ce qui ne leur 
était jamais arrivé depuis le profes-
sionnalisme du rugby.  

   De notre envoyé spécial à 
Krasnoïarsk (Sibérie – Russie), 

Nicolas Coûte

La Rochelle rentre dans l’Histoire
Ceux qui s’y connaissent peu en rugby auraient tendance à dire qu’il est toujours facile de gagner 
là-bas, en Russie. Demandez au Stade Français, à Brive, à Bordeaux-Bègles à quel point la tâche a 
été difficile. Les conditions n’ont pas été simples. Loin s’en faut.

m a t C h  d e  r u g b y

Grégory Patat, l’entraîneur des avants du Stade Rochelais 
semble être amusé par le fait de ne rien comprendre aux 

questions de nos confrères russes.

Comme de coutume, la traditionnelle 
conférence de presse de coupe d’Europe a 
donné lieu à de vrais échanges quant à la 

façon dont le rugby est pratiqué en Russie.

L’objet de toutes les convoitises lors de 
cette rencontre remportée 12 essais à 3 

par les Maritimes. Score final 82-21.

neuf : 1799€

déstoCkage : 1499€
tria n7f : 2 449€

Octobre : nouveautés 2019 et destockage 2018
Nos marques exclusives : cuBe, WiNora, reise & muller, HaiBiKe, o2 Feel

un showroom dédié aux vae

En octobre, découvrez et  
testez en avant première les  
collections 2019 avec  
motorisation Bosch et Shimano.

touring pro  

400, neuf : 2 499€

destoCkage : 2 199€

déCouvrez La nouveLLe CoLLeCtion 2019 !

Romaric Camou (arrière du Stade Rochelais, 
au centre) reçoit les félicitations du 

directeur général du club, Pierre Venayre 
aux côtés de l’entraîneur des arrières, Xavier 

Garbajosa (tous les deux, à droite).

Avant et après le match, comportement diamétralement 
opposé pour les joueurs Rochelais à Enesei STM 

Krasnoyarsk en Sibérie. De la concentration lors de 
l’échauffement (en jaune fluo) aux relâchements et 

sourires (en bas de tribune).
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A première vue, ça ne paye pas 
de mine ! Les stigmates du 
communisme sont là, par-

tout ! La ville russe de Krasnoïarsk 
où les Rochelais ont séjourné est la 
plus à l’est parmi les villes avec un 
million d’habitants, située au bord 

de la rivière d’Ienisseï. 
La capitale de la Sibérie est traditionnel-
lement réputée pour son froid, que les 
Maritimes n’auront pas connu puisqu’il 
a fait jusqu’à 16 degrés, le vendredi 
après-midi de ce qui aura été leur seul 
entrainement en terres russes. 

Ce territoire occupe plus de 2 millions 
de kilomètres carrés, en dépassant de 
quelques dizaines de fois la superfi-
cie de plusieurs pays européens. Par 
exemple, celle de la France est 4 fois 
inférieure. Krasnoïarsk est surtout 
réputée pour être un centre industriel 
et éducatif. Dans cette région, il y a 
aussi des mines d’or, c’est pourquoi 
la ville a été pendant longtemps un 
centre de commerce prospère ; cer-
tains marchands ont même fabriqué 
leurs cartes de visites sur des plaques 
d’or. Inutile de préciser que tous n’en 
n’ont pas profité… Aujourd’hui, la 
région est également un leader dans 
la production de l’or – cette région 
extrait une cinquième de tout l’or 
russe. Plus de 150 000 étudiants sont 
formés ici dans des bâtiments déla-
brés et hors d’usage… Les normes de 
sécurité ne doivent certainement pas 
exister ou pas encore. 

La Sibérie est un pays de neige, et il 
est bien naturel que les sports d’hi-
ver soient très développés dans cette 
région. D’ailleurs l’Etat Russe, depuis 
Moscou, a candidaté afin d’obtenir 
les JO d’Hiver des universitaires… 
Ils seront organisés, ici, en 2019… 

Une organisation incroyable avec dix 
sites sportifs construits et rénovés 
pour l’occasion…Lors du séminaire 
de présentation qui s’est déroulé en 
même temps que la séance vidéo du 
club jaune et noir, les responsables 
du comité d’organisation vantaient 
« leur produit » : le sport !

En effet, ici tout tourne autour de 
cela… 8 clubs professionnels pour 
une ville du même gabarit que Lyon ! 
Krasnoïarsk considérée comme 
étant la capitale du rugby Russe… 
Les deux clubs de la ville (Krasniy 
Yar qui a battu le Stade Français il 
y a quelques années) et ENESEI STM 
(que La Rochelle a battu) se disputent 
chaque année tous les titres à glaner. 
20 titres - championnats et coupes 
confondus - en 10 ans : soit un grand 
chelem. 

Sur la scène européenne, en tous cas, 
ENESEI STM n’a pas fait un pli (voir 
par ailleurs) devant le sérieux des 
Rochelais.  

   Nicolas Coûte 
Envoyé spécial NA RADIO 

Krasnoïarsk… ville étrange !
La capitale de la Sibérie dit être un des fleurons de l’or en Russie… Ça ne s’est pas vu dans la ville… 
Sauf peut-être pour le sport, véritable stratégie des politiques régionaux. 

m a t C h  d e  r u g b y

Situé dans un quartier industriel et appauvri, le Krasyi Yar Stadium, est le reflet même 
de ceux qui pratiquent le rugby en Russie.

Cette ville de Krasnoïarsk située aux confins de la Russie, du 
Kazakhstan et de la Mongolie, en pleine Sibérie, a plus d’un 

million d’habitants. Il s’agit là d’une des régions les plus pauvres 
et froides avec la Tchétchénie. Pourtant l’émergence de certaines 

grosses entreprises dans le pétrole, le gaz et les diamants aurait pu 
considérablement améliorer le quotidien dans cette ville où il n’y a pas 

grand-chose à visiter, si ce ne n’est peut-être certaines discothèques 
hi-tech… Mais non, nous n’en avons pas vu les moindres stigmates. 

St PeterSBourg

ChArLeS de gAuLLe

PoitierS

4h 
d’attente

2h30 
d’attente

1h 
pour rallier 

la ville

LA roCheLLe

KrASnoïArSK

18h 
de voyage

8000 km 

PAriS
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Ce déplacement en russie, que 
vous évoque-t-il ? 

vincent merling : Je découvre, 
comme beaucoup d’ailleurs, comme 
le staff et les joueurs. Un voyage 
extrêmement long, près de 19 heures 
de transports et moyens entre le 
train, l’avion, le bus. A l’arrivée, ça 
été chaud, ça été très très chaud et 
compliqué.

on a vu des joueurs avec les 
yeux hagards, les traits tirés, les 
mines fatiguées, est-il difficile de 
préparer un tel voyage ? 

C’est surtout le voyage qui est com-
pliqué. Vous savez, on a terminé 
par cinq heures d’avion, un A320 
qui ressemblait plus à une bétaillère 
surchargée qu’à un avion et où les 
espaces entre les fauteuils n’étaient 
pas suffisants surtout pour nos 
grands gabarits qui ont terriblement 
souffert. C’est que l’on a physique-
ment souffert, oui. Mais l’ambiance 
est excellente et on est très heureux 
d’être là.

étonnamment, vous avez voyagé 
en classe éco pour des sportifs 
de haut-niveau…

Oui… Vous voudriez que l’on voyage 
en classe affaires ?

mais beaucoup de 
clubs le font…

Même le Président 
voyage en éco et était 
à côté de ses joueurs… 
Il faut être raisonnable 
dans les budgets et 
dans un A320 normal, 
il n’y avait pas de souci. 
Là c’est très compliqué 
et c’est très loin. On 
ne se rend pas compte 
mais c’est vraiment très 
loin. 

vous avez joué 
dans un stade très 
champêtre…

J’adore… J’adore, je ne 
vous le cache pas. Cela 
nous apporte aussi le 
contexte général d’ici 
quand on voit cette 
ville de plus d’un mil-
lion d’habitants qui 

n’est faite que d’immeubles d’habi-
tations. Il n’y a pas de centre-ville, de 
gros commerces, c’est très curieux. Je 
pense que cela nous donne, ce que 
l’on aime, un peu d’humilité. J’ai vu 
des joueurs très appliqués sur le ter-
rain. Cela nous rappelle des souvenirs 
pas si lointains quand on jouait sur 
des stades Français contre certaines 
équipes. Cela a beaucoup de bon. 
Cela me plait. J’aime beaucoup cela. 

on a chambré greg patat (ndLr : 
entraineur des avants du stade) 
en lui disant qu’il ressemblait un 
peu au stade de auch d’où il est 
originaire…

(Rires) Je n’ai pas osé le dire, je vous 
laisse le dire. C’est vrai que cela nous 
a rappelé des souvenirs. Après, la 
pelouse était excellente, on a voulu 
vérifier cela dès en arrivant afin d’évi-
ter des blessures involontaires si vous 
jouez sur une pelouse avec des petits 
nids de poules ou quelque chose 
comme cela. 

finalement, certains supporters 
et confrères spéculaient sur le 
fait que vous alliez faire une 
impasse…

(Il coupe) Zéro impasse. La coupe 
européenne nous permet de conti-
nuer notre préparation et de travailler 
sereinement pour notre champion-
nat de TOP 14 donc pas d’impasse. 

Surtout pas ! Les consignes étaient 
claires, il fallait gagner. Brive, 
Bordeaux et le Stade Français ont 
déjà perdu ici… C’était bien la pre-
mière fois qu’au Stade on annonçait 
l’objectif des cinq points…(Rires) 
C’est notre souhait et notre objectif 
de nous qualifier pour les quarts de 
finale de cette compétition.

La coupe d’europe reste un 
objectif pour le club ? 

Comme tous les ans, je ne vois 
pas une année, ou peut-être à nos 
tous débuts, je ne vois pas le Stade 
Rochelais la dédaigner ou l’aborder 
avec légèreté. Non, au contraire, c’est 
excellent pour nous. Il y a quelques 
petites rotations qui sont permises 
dans ces moments-là mais comme 
vous le dites, l’équipe est belle et le 
banc est pléthorique. Il y avait quand 
même un All-Black double champion 
du Monde (NDLR : Victor Vito) et deux 
internationaux Français sur le banc, ici 
en Russie. Cela veut donc tout dire !

Concernant victor vito, juste-
ment, il part ou il ne part pas ? 
on a l’impression qu’il y a une 
sorte de poker menteur avec ses 
agents…

Joker. Par respect pour le joueur, par 
respect pour sa famille car je sais qu’il 
est en réflexion, je ne vais pas donner 
d’avis par rapport à cela, à ce dossier. 
Nous souhaitons que Victor reste à La 
Rochelle, ça c’est sûr. Aujourd’hui, il 
est en réflexion et en fin de contrat. 
Ce n’est pas un dossier que j’aborde 
avec lui, ni Pierre, ni personne. On le 
laisse dans sa réflexion. Jono Gibbs 
arrive (NDLR : le nouveau manager 
Rochelais devrait arriver la première 
semaine de Novembre), laissons-lui 
un peu de temps pour qu’il puisse 
vraiment décider.

Ce qui est étonnant c’est Bristol 
qui met la pression…

Oui, oui, on va les jouer en coupe 
d’Europe (NDLR : double confron-
tation en décembre pour la qualifi-
cation en quarts de finale de coupe 
d’Europe).

C’est un peu cavalier de leur part 
quand même ?

C’est le sport, c’est comme ça. On 
sait que Bristol, avec Pat Lane qui 
est un ami de Victor, aurait fait des 

propositions intéressantes pour 
Victor. Après c’est sûr que finan-
cièrement, ils ont des moyens que 
nous n’avons pas. Mais il y a d’autres 
choses aussi dans le sport, dans le 
rugby et dans l’intérêt du champion-
nat TOP14 à La Rochelle plutôt qu’à 
Bristol dans la Premiership Anglaise. 

pour revenir à ce voyage en 
russie, comment avez-vous fait 
pour travailler autour de ce long 
déplacement ? 

C’est Arnaud, l’intendant qui a eu du 
travail. C’est lui qui a préparé, pen-
dant plus d’un mois, ce déplacement 
avec quarante visas, quarante billets 
d’avion, quarante billets de trains… 
Après c’est vrai qu’on peut se poser 
la question de ce que l’on vient faire 
ici… Y-a-t-il un intérêt majeur de venir 
ici en Russie, c’est la première fois que 
l’on vient. Après on sait tous qu’on 
est là pour la promotion du rugby, 
aussi. Le rugby a besoin de s’étendre 
dans le Monde et ça fait partie de 
cette promotion et nous sommes 
heureux de pouvoir participer à cette 
promotion du rugby, en Russie. 

on sent en vous toute la passion 
du président que vous êtes… 
Qu’est-ce qui vous fait tenir 
depuis 17, 18 ans ?

(Il reprend) 27 ans ou 28 ans, je ne 
compte plus car après ça me fait mal 
(il sourit).

Ce club de La rochelle, pour 
vous, c’est un peu un enfant de 
plus dans la famille ? 

Oui, Oui, Oui, c’est une passion. 
Chacun a ses passions. Cela a toujours 
été la mienne, ma foi je vis la mienne 
au Stade Rochelais de manière encore 
plus passionnée, avec l’âge, je ne me 
pose pas de questions. Je le vis et 
je le vis pleinement avec un club qui 
grandit, se construit et est en pleine 
évolution positive. Surtout pas en 
crise. Parfois, il y a des moments plus 
difficiles à gérer On en a eu d’autres 
beaucoup plus difficiles à passer 
mais aujourd’hui, on ne vit que du 
bonheur. 

vous qui avez connu le rugby à 
ses différentes époques, com-
ment le jugez-vous aujourd’hui ? 

Vous savez, il n’y a pas que le pro-
blème des protocoles « commotion » 

Vincent Merling : « Notre objectif ? Les quarts de la 
coupe d’Europe ! »
Revenus d’un déplacement dans les contrées Sibériennes, au fin fond de la Russie, les Rochelais envi-
sagent plus que jamais de jouer cette coupe d’Europe à fond. Ce qui pourrait être un moyen additionnel 
de se qualifier pour la plus prestigieuse des compétitions en cas de non qualification par le biais du 
championnat… Mais après les performances contre Clermont et à Krasnoïarsk, les «  jaune et noir » 
peuvent toujours espérer jouer sur les deux tableaux. Toujours très volontairement discret dans les 
médias, le Président Vincent Merling a accordé une interview exclusive à NA RADIO. Morceaux choisis.

i n t e r v i e w

Président passionné, Vincent Merling mène son club 
comme il dirige son entreprise, avec une profonde humanité 

et une vraie volonté de tirer tous les projets par le haut. 
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… autrefois, il n’y avait pas de méde-
cin qui rentrait, c’était un soigneur 
avec un seau d’eau et son éponge 
magique qui faisait que le joueur se 

relevait… C’est un problème. Il y a 
un problème. La LNR et la FFR s’en 
occupent. Elles trouvent des solu-
tions. Le rugby évolue aussi comme 
toute chose. On fait attention à l’in-
tégrité physique des joueurs, bien 
évidemment, c’est de notre respon-
sabilité, mais maintenant en rajou-
ter, en rajouter… Faire que ce sport 
devient le sport le plus violent qui 
puisse exister, il faut arrêter.

Le club a une histoire riche, pour-
quoi - à l’image de l’as st etienne 
- vous n’envisagez pas une sorte 
de musée ? 

On y a pensé dans les futures struc-
tures du club. Pour le moment c’est 
un peu en stand-by. Maintenant, on 
va organiser, enfin prochainement, on 
organisera des visites du stade avec 
un parcours éducatif et d’informa-
tions sur le passé de ce club qui est un 
passé prestigieux même s’il n’y a eu 
les titres que l’on aurait voulu avoir…

pas encore…

(Rires) Oui, pas encore. Maintenant, 
l’important c’est de faire vivre cette 
culture. De le faire grandir tout en lui 
laissant son identité et ses valeurs. Je 
crois qu’avec l’évolution du rugby, 
que ce soit par rapport à l’intégration 
des joueurs, à l’arrivée du profession-
nalisme, je suis intimement convaincu 
que ce club a gardé son identité et 
qu’il grandit dans le professionna-
lisme et avec tous ses problèmes.

pour conclure, ce n’est pas sim-
plement le club d’une ville. C’est 
le club d’une région ? 

Vous savez, cela ne se fait pas du 
jour au lendemain. Ce ne sont pas 
des choses qui se font la veille pour le 
lendemain. Cela fait des années et des 
années… Le club s’est structuré. Le 
club a su, par sa communication, par 
l’intérêt, par la qualité du spectacle 
qu’il propose, par son stade qui plait 

à tout le monde car c’est un stade par 
lequel tout le monde est bluffé… Ce 
sont toutes ces choses qui font qu’à 
un moment donné, les abonnés, les 
partenaires se sentent intégrés. Ce 
sont des gens qui ont un sentiment 
d’appartenance très fort et c’est ce 
qui fait cette fidélité des partenaires, 
cette fidélité des abonnés qui fait 
grandir le club d’années en années.
C’est 30 
ans de  
passion !  

   Des propos recueillis par notre 
envoyé spécial, à Krasnoïarsk 

(Sibérie – Russie), Nicolas Coûte

Synonyme de la montée en puissance de 
son club, Vincent Merling accordait en 

décembre dernier lors du match de coupe 
d’Europe contre les Harlequins  

sa 1ère grande interview sur France 2. 
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Une section « Sports nautiques » 
a vu le jour à la rentrée scolaire 
2016. 20 élèves de 5ème, 4ème, 

3ème (dont 16 « titulaires » et 4 « rem-
plaçants »), suivent des séances de 
pratique de surf, de planche à voile, 
et de natation, chaque vendredi 
après-midi de 13h45 à 16h45. Ils sont 
encadrés par deux professeurs d’EPS 
(Education Physique et Sportive), en 
partenariat avec le « Surf Ré Club », 
qui accueille les élèves sur la plage de 
Gros Jonc, au Bois-Plage, et de la base 
nautique du Goisil, à La Couarde. 
Chacun des deux partenaires, met à 
disposition un éducateur sportif.

Les activités de piscine sont concen-
trées sur la période hivernale (du 1er 
décembre au début des vacances 
d’hiver).

Sur le plan matériel, la CdC fournit un 

minibus, chaque structure partenaire 
en fournit un, à tour de rôle, pour 
participer aux séances.

Les professeurs et les élèves sont 
satisfaits de ce type d’initiative. Les 
résultats sont largement à la hauteur 
de la qualité des pratiques ensei-
gnées. L’année dernière, les collégiens 
rétais ont remporté le championnat 
de France UNSS (Union Nationale du 
Sport Scolaire), en planche à voile 
dans la catégorie « minimes » (4ème 
et 3ème).

Ils ont terminé à la troisième place 
du championnat académique en surf.

des élèves qui montent  
au filet…

Une section de Beach Volley vient 
d’ouvrir à la rentrée scolaire (comme 
nous l’avions indiqué dans notre 

numéro 178). Trois terrains ont été 
construits dès le mois de janvier 2018, 
pour accueillir la section composée de 
25 membres (de la 6ème à la 3ème) qui 
s’entraîneront deux fois par semaine : 
le mardi de 15h35 à 16h45, pour les 
classes de 6ème et 5ème, le jeudi (mêmes 
horaires) pour les 4ème et 3ème). Les 
deux groupes évolueront, ensemble, 
le vendredi de 14h40 à 16h45.

La section a été créée, en partenariat 
avec le « Ré Beach Club »* qui four-
nit une éducatrice sportive, Maël de 
Kergret, (voir notre encadré), cette 
dernière accompagne un profes-
seur d’EPS, coordinateur de la sec-
tion. Cette nouvelle structure a pour 
vocation de recruter des élèves sur le 
plan départemental. Pour l’instant, 
seul les jeunes Rétais sont concernés, 
mais avec le projet de construction 
d’un internat, le collège des Salières 
accueillera, bientôt, des candidats 
venus du continent.

L’intérêt de la mise en place de ces 
deux sections, est, bien entendu, 
d’initier les jeunes et de les inciter 
à poursuivre leurs activités sportives 
dans des clubs.  

   Jacques Buisson

*Une convention a été signée entre l’Education 
Nationale, le « Ré Beach Club » (club support), 
et la Fédération Française de Volley.

Deux sections sportives pleines de vie, aux Salières
Au collège de Saint-Martin, les élèves peuvent s’initier à des sports tout à fait adaptés à l’envi-
ronnement rétais.

C o l l è g e

Beaucoup de motivation et d’enthousiasme lors des séances d’entraînement.

Maël de Kergret a fait partie du  
« Ré Beach club » dès sa création. 
agée de 42 ans, el le pratique le 
volley-ball depuis plus d’une trentaine 
d’années. el le est rapidement  
devenue une sportive de haut niveau,  
el le a évolué dans de grands clubs 
(dont le dernier, Saint-Raphaël),  
en championnat de France féminin.  
el le a été internationale à de  
nombreuses reprises. 

ActuAlités locAles
sports

retrAnsmissions directes
invités

musiques et thémAtiques

Contacts Publicité : Rhéa Marketing - 05 46 00 09 19 - Frédéric Pallotdubois : 06 14 29 47 21 
Nathalie Vauchez : 06 71 42 87 88 – rhea@rheamarketing.fr
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Jeudi 18 octobre de 12h30 à 14h le 
Colunch in english vous convie à 
un moment chaleureux pour parta-

ger votre repas (ou pas !), échanger avec 
d’autres coworkers, parler en anglais, 
s’améliorer grâce aux conseils de Sue Dudill 
des Language Café Ile de Ré. Gratuit.

Place à un vide dressing, spécial enfant 
automne & hiver dimanche 21 Octobre de 
10h à 18h, pour faire de bonnes affaires et 
donner une seconde vie à des vêtements & 
accessoires de la naissance à 16 ans. Boissons 
chaudes et gourmandises pour ce moment 
en famille ou entre copines ! Gratuit.

Enfin le dimanche 28 octobre de 15h à 
18h, Victoria, la cheffe rochelaise de « Cent 
pour cent fait maman » vous propose un 
atelier ludique, créatif et gourmand 
sur le thème d’halloween. Réalisez une 
délicieuse table sucrée avec tout pleins de 

gourmandises à déguster ensemble lors 
d’un petit goûter... Et repartez chez vous 
avec des petites horreurs à savourer en 
famille : meringues fantômes, pop cakes 
terrifiants, cupcake sanglants, layer cake 
à base de citrouilles, crapauds et arai-
gnées ! Victoria vous donnera également 
des conseils en « food photography ».  
50€//Enfant & parents. Inscription obli-
gatoire.    CP

Inscrivez-vous ou venez flâner au milieu 
des stands des exposants proposant tous 
les accessoires pour confectionner divers 

ouvrages en dentelles, en tissu, des boutons, 
etc… trouverez et vendez tout ce qui a un 
rapport avec les travaux d’aiguilles et  maté-
riel relatifs aux travaux… et loisirs créatifs : 
scrapbooking, cartonnage, mosaïque, 

peinture, carterie, bijoux, perles, sacs, etc…
L’occasion également pour les amateurs 
de se rencontrer, de partager leur passion 
et échanger sur les techniques de ces acti-
vités qui demandent de la concentration 
et de l’esprit créatif. 

Des animations pour tous à Cowork en Ré 

Une première pour les puces des couturières et de loisirs créatifs

Après une matinale de l’Entreprise et apéro des entrepreneurs rétais le 2 octobre, suivis de l’atelier CCI de La 
Rochelle « Bien démarrer son Entreprise » le 16 octobre, l’espace de coworking de Loix propose des animations 
grand public en cette fin octobre.

Pour le plus grand bonheur des couturières et de tous ceux et celles qui ont un esprit 
créatif, l’association « Les Portes en Fête » organise sa première édition des Puces des 
Couturières et de Loisirs Créatifs*.

v i l l a g e  a r t i s a n a l  d e  l o i x

m a n i f e s t a t i o n  l e s  P o r t e s - e n - r é

cowork en Ré – 12 chemin du  
corps de Garde – 17111 loix
informations & inscriptions : 
contact@cowork-en-re.com 
05 46 34 16 34 // 06 99 19 35 59

Renseignements et réservations : 
Marilyne hernandez, « les Portes en 
Fête » - 09 67 44 67 73 
lesportesenfete@gmail.com

*Dimanche 28 octobre de 10h à 18h, salle des Marais de la Prée. Entrée gratuite ouverte de 10h à 18h. 
Particuliers uniquement, table fournie : 10 €/la table de 1,80 mètre.

  CP

Grandes ta illes jusqu ’au 50

Pain
Pâtisserie

Restauration rapide
Salades
Boissons

Glaces artisanales
Traiteur

Île de Ré
Place du Marché - 17111 Loix

05 46 29 06 67
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Fort de ses 70 adhérents 
venant de cinq communes, 
et de l’Entente Sainte-Marie-

Saint-Clément, le club de basket 
maritais a besoin de renforcer sa 
trésorerie, notamment pour gérer 
les déplacements de son équipe 
masculine de 1ère Division, et est 
désireux de proposer une alterna-
tive aux traditionnelles brocantes, 
bourses ou lotos. Nathalie Mylius, 
présidente, et Isabelle Cailleteau, 
trésorière, ont cherché à organiser 
une manifestation qui leur corresponde.
Ainsi est née l’idée d’un salon Bien-être 
et Bio, qui proposera le samedi 27 et 
le dimanche 28 octobre, à la salle des 
Paradis de Sainte-Marie, près de 30 
exposants et 22 conférences et ate-
liers pour faire découvrir aux visiteurs 
des méthodes pour se sentir mieux, de 
nouveaux horizons, tout en mangeant 
sainement, en cuisinant sainement, en 
aidant son corps à mieux appréhender 
notre mode de vie actuel.
Serons représentés : La réflexologie, la 
sophrologie, La géobiologie, access bar, 
bijoux magnétiques, danse-thérapie, 
yoga, PNL, cuisson basse température, 

nutrition alternative, miel, confiture, etc. 
On le voit, le spectre du bien-être est large 
et les possibilités variées pour vivre et vieil-
lir en bonne santé.  

Le club de basket de Sainte Marie de 
Ré, organise son premier salon « Bien 
être - Bio » 
Après plus de vingt ans d’existence, l’association 
se lance donc un nouveau défi en jouant la carte de 
l’originalité. Ou comment vivre et vieillir en bonne 
santé !

s a l o n  -  s a i n t e - m a r i e  d e  r é

SALON	  BIEN	  ETRE	  -‐	  BIO	  
Les	  27	  et	  28	  octobre	  2018	  

Salle	  des	  Paradis	  –	  Sainte	  Marie	  de	  Ré	  17740	  

Samedi	  27	  octobre	  	  	  	  	  	  :	  10	  h	  –	  19	  h	  
Dimanche	  28	  octobre	  :	  10	  h	  –	  18	  h	  

Inscrip;ons	  et	  renseignements	  par	  mail	  :	  stemarie.basket@gmail.com	  

Organisé	  par	  Sainte	  Marie	  Basket	  

  CPNée il y a trois ans sur la volonté 
de Babeth, revenue sur l’île de Ré 
après plusieurs années en « exil » 

à Tours, Ré Latina répond à une demande 
croissante. Les soirées de danse au Bar 
à Quai ont permis bien des rencontres. 
La convivialité est en effet le maître mot 
de cette jeune association, qui regroupe 
aujourd’hui une trentaine d’adhérents, 
confirmés ou débutants en danses latines, 
de tous âges. Chaque lundi soir, le réputé 
danseur rochelais – organisateur de la Salsa 
West On the Beach fin août – vient dispen-
ser ses cours à Sainte-Marie.

Babeth souhaite proposer des évènements 
régulièrement autour de la danse, pour 
animer l’île de Ré hors saison. L’autre 
objectif de tels évènements est aussi de 
conforter la trésorerie de la jeune asso-
ciation, afin de proposer à moyen terme 
des cours d’autres danses latines et diffé-
rents niveaux de cours au fil des années. 
L’an passé, une première soirée avait été 
organisée à La Flotte, qui avait regroupé 
tout de même 90 participants.

Plus ambitieuse et plus complète, l’After 
Swob Party prévue samedi 3 novembre, 
proposera des stages toute la journée, 
un repas et une soirée dansante avec des 
shows, avant d’ouvrir la piste à tous les 
danseurs, en duo ou solo.

Venez à la salle des Paradis à Sainte-Marie 

profiter de bons moments, seul, en famille 
ou entre amis, tout le monde sera accueilli 
chaleureusement, l’objectif premier de 
Babeth et d’Achile étant de créer de la 
joie et du lien social, à travers la danse.  

  Nathalie Vauchez

L’After Swob Party, un nouvel 
évènement 100 % convivial
En clin d’œil et comme une continuité à la SWOB 
organisée chaque année par Achile Dinga à Rivedoux, 
Ré Latina organise une journée et une soirée de stages, 
shows, repas et soirée dansante. De bons moments de 
partage autour de la salsa, bachata, kizomba et du 
west coast swing (mélange de rock et de salsa) !

d a n s e  -  s a i n t e - m a r i e  d e  r é

Buvette du club de basket et petite 
restauration sur place.
Samedi 27 octobre de 10h à 19h et 
dimanche 28 octobre de 10h à 18h, à 
la sal le des Paradis (mise à disposit ion 
par la mairie) à Sainte-Marie de Ré.
stemarie.basket@gmail.com
Facebook : Sainte marie basket Ile 
de ré

Réservation, avant le 28 octobre, 
directement auprès de l’association Ré 
latina en appelant au 06 83 14 76 74  
ou via Weezevent. Règlement par 
chèque ou via weezevent.

ProGramme
11h-12h : stage Bachata
12h-13h : stage Salsa Portoricaine
15h-16h : stage West coast Swing
16h-17h : stage Kizomba
19h : dîner
22h : Soirée dansante avec Shows

tarIFS / personne 
-  Full pass stages, dîner,  

soirée dansante : 73€

-  Full pass stages et soirée  
dansante : 46€

- cours : 12€/ h

- dîner + soirée dansante : 33€

- Soirée dansante : 8€

NOS JOURNÉES BULLES DE SOINS EXPERTS 
SUR WWW.RELAISTHALASSO-ILEDERE.COM 

O U  A P P E L E Z- N O U S  A U  05 46 30 50 80

L'ART DE BULLER

Annonce_105x150_atalante_ArtBuller_ReHune.indd   1 09/10/2018   09:42

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

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

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

Un véritable petit « paradis »  
pour tous les gourmands !

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

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

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

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

l’authenticité grâce à des recettes à base de fleur 
de sel, de beurre de la région… 
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Un bureau renouvelé et un nouveau nom pour l’APE 
de la Flotte

Le nouveau bureau est donc 
constitué de : Mélanie Delamare, 
Présidente, Leslie Delamare, 

Trésorière, Angélique Berrod, 
Trésorière adjointe, Gaëlle Kleinmann 
secrétaire et Natacha Billy, secrétaire 
adjointe. En remplacement de : 
Sonia Brémaud, Présidente depuis 4 
ans, Clarence Clémentz, Trésorière, 
Sylvie Savinien, Tré-sorière adjointe 
et Mickael Ratero, secrétaire. Cette 
équipe sortante a été chaleureuse-
ment remerciée par l’ensemble des 
personnes présentes pour son impli-
cation dans cette association. 

Pour mémoire, l’APE regroupe 90 
familles cotisantes et joue un rôle 
important dans la vie de l’école. 
Elle participe aux financements de 

sorties, activités, achat de maté-
riel… en faveur du jardin d’éveil, des 
classes maternelles et primaires. Ce 
soutien financier est possible grâce 
aux événements organisés par l’APE 
comme le loto, la brocante de prin-
temps, la fête de l’école entre autres, 
qui lui permette de récolter les fonds 
nécessaires.

nouvelles actions et nouveau 
nom les ré pt’îles !

Après avoir partagé le bilan moral 
et financier de l’année écoulée, les 
grandes actions à venir ont été énon-
cées et d’ores et déjà programmées 
pour la plupart. Le défilé d’Halloween 
et la chasse aux bonbons dans les bois 
de la Croix Michaud le 31 octobre, 

la participation au 
Marché de Noël inter-
APE à Saint-Clément le 
15 décembre, le loto 
le 2 février, le défilé 
de Carnaval le 9 ou 16 
mars*, le goûter de la 
grande lessive, la bro-
cante le 14 avril* et le 
point d’orgue de l’an-
née la fête de l’école 
en juin.

L’ idée de trouver 
un nom à l’APE de 
la Flotte avait été proposée il y a 
quelque temps déjà et la nouvelle 
équipe, très enthousiaste, marque 
son arrivée avec cette appellation 
adoptée par toute l’assemblée : 

désormais l’APE de la Flotte devient 
les Ré pt’îles !  

  Florence Sabourin

*dates à confirmer

a s s o C i a t i o n

Lors de la réunion de rentrée de l’Association des Parents d’Elèves (APE) des écoles maternelle et élé-
mentaire de la Flotte, quatre membres démissionnaires du bureau ont été renouvelés, élus à l’unanimité. 

La nouvelle équipe des Ré pt’îles.

La Marmite, porteuse de vraies valeurs, ralentit le 
rythme

Au-delà de la participation au 
traditionnel marché de Noël 
inter-APE, afin de faire prendre 

conscience de la présence importante 
de déchets dans notre environne-
ment, deux ramassages sur la plage 
et dans les bois ont été menés avec les 
enfants du centre de loisirs : une bonne 
dizaine de gros sacs poubelles ont 
été remplis en moins de deux heures.

révélocité & troc de livres

Via l’opération Révélocité, durant 
l’année, l’association a incité les 
enfants et leurs parents à utiliser 
ponctuellement d’autres moyens 
de transport que la voiture pour se 
rendre à l’école : tels que le vélo, la 

trottinette, le skate, ou... la marche 
à pied, en organisant chaque ven-
dredi avant les vacances cette journée 
«mobilité douce» et en offrant une 
petite collation devant l’école avec 
brioches et jus de fruits. 

Pour la troisième année consécutive, 
un Troc de livres a été organisé fin 
janvier dans la salle des Paradis :  
durant tout un samedi, petits et 
grands ont pu venir avec leurs livres 
déjà lus et repartir avec d’autres nou-
veaux livres, tout en ayant la possibi-
lité de déguster d’excellents gâteaux 
et boissons chaudes, dans un espace 
restauration. 

L’association a aussi participé aux 

AMAPIADES en tenant une buvette,  
lors du marché de producteurs bio de 
l’AMAP qui s’est tenu le 22 septembre 
dernier, dans la continuité des idées 
d’alimentation saine et locale. 

A l’école, La Marmite a offert un apé-
ritif lors de la kermesse de l’école en 
juillet et propose un pot de bienvenue 
avec café, jus de fruits et brioches lors 
du jour de la  rentrée scolaire. 

Grâce aux recettes de ces diverses 
opérations (Marché de Noël et Troc 
de livres essentiellement, et bien sûr 
adhésions), La Marmite soutient des 
projets de l’école maternelle et élé-
mentaire de Sainte-Marie de Ré.

 

appel aux parents

Pour l’année à venir, en raison des 
effectifs réduits et du manque de 
disponibilité des membres actifs, les 
opérations seront elles aussi réduites :  
les membres ont décidé de mainte-
nir le Troc de livres en début d’année 
2019 ainsi qu’un projet de projection 
de film documentaire avec débat. 

Les parents d’élèves intéressés par 
les valeurs de l’association sont les 
bienvenus pour adhérer ou  partici-
per aux actions. Enfin, La Marmite 
remercie ses adhérents actuels ainsi 
que ses partenaires Air Informatique 
et la Boulangerie La Douce Mie.  

  CP

a s s o C i a t i o n

L’Assemblée Générale de La Marmite a eu lieu mardi 2 octobre. Association historique de l’école de 
Sainte-Marie de Ré, elle défend les valeurs d’écocitoyenneté et de bien-manger, notamment à travers 
la naissance de la cantine bio en 2005. 

Les enfants ont été sensibilisés à la protection de l’environnement lors de deux  
opérations de nettoyage des plages et bois.
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En ce début d’année, Isabelle 
Masion-Tivenin, adjointe du maire 
aux affaires scolaires et Véronique 

Préclin, institutrice de la classe de 
CE2, directrice de l’école primaire, 
se lancent un défi :  mettre en place 
sur trois ans un projet d’orchestre à 
l’école. En étroite collaboration avec 
Pascal Rousseau, l’artiste-intervenant 
musique, tubiste et Prix du conserva-
toire de Paris entre autres.

une première sur l’île

A raison d’une heure et demie par 
semaine, les 25 élèves de CE2 vont 
pouvoir s’initier à la musique avec de 
vrais instruments. En effet, pour que 
ce projet de néo fanfare composée de 
percussions, tubas, trompettes, eupho-
niums, trombones… voit le jour et se 
pérennise, il fallait des instruments et 
un professeur. La municipalité de la 
Flotte a donc débloqué un budget pour 
financer à 100% l’acquisition de 25 ins-
truments par l’Harmonie Municipale et 
l’intervention d’un professionnel. Ce 
parc instrumental sera donc assuré et 
entretenu par l’Harmonie mais sous 
la responsabilité des enfants pendant 
les cours collectifs et à leur domicile 
lorsqu’ils les ramèneront chez eux. 
S’entraîner et partager avec leur famille 
leur engouement et leur apprentissage 

est l’un des objectifs majeurs de ce 
projet. L’instrument ne devra jamais 
être rangé. Les enfants doivent pou-
voir l’essayer quand ils en ont envie et 
improviser à souhait, l’improvisation 
étant essentielle. C’est une première 
sur l’île mais déjà d’autres expériences 
en France se pratiquent avec le sou-
tien de l’Education Nationale. Anne 
Rouaud, conseillère pédagogique 
musique valide complètement cette 
opération. Elle va permettre de conso-
lider le travail en groupe, la concen-
tration, la psychomotricité, l’écoute 
mutuelle. Tout en responsabilisant les 
enfants. Il s’agit de mettre en route un 
processus créatif mais par-dessus tout 
de prendre du plaisir !

un projet sur 3 ans

Pascal Rousseau, le professeur de 
musique est Flottais d’origine et très 
impliqué depuis toujours dans la vie 
musicale locale. Après une carrière 
internationale il est de retour sur l’île 
et assurera la pérennité du projet. Il 
avait à cœur de pouvoir transmettre 
son savoir et cette énergie musicale, 
ses envies de créations artistiques… 
Durant trois ans ces enfants de CE2 
vont grandir avec la musique et 
l’instrument qu’ils 
auront choisi. Cet 
orchestre « ama-
teur » se produira 
à plusieurs reprises 
en public en jouant 
des morceaux plutôt 
funky rock, contem-
porains, proches de 
l’univers hip hop… 
le tout arrangé par 
Pascal Rousseau. Et 
peut-être par la suite 
pourront-ils inté-
grer des formations 
musicales. Pascal 
Rousseau souligne 
l’enthousiasme des 
enfants dès les deux 
premières séances et 
lorsqu’ils ont reçu 

leurs instruments. Un moment fort 
que nous avons pu partager.

La première représentation aura lieu 
le 11 novembre prochain sur le port 
de la Flotte après seulement cinq 
séances. Un moment rempli d’émo-
tion entre la commémoration du cen-
tième anniversaire du 11 novembre 
1918 et l’émotion ressentie de jouer 
en public.  

  Florence Sabourin

1,2,3,4 musique… création d’un projet d’orchestre à 
l’école de la Flotte
Comme le chante France Gall, « Musique… que les orchestres se mettent à jouer, que nos mémoires se 
mettent à rêver, et laissons voyager nos pensées… » C’est un peu tout cela la musique ! 

m u s i q u e

Les enfants de la classe de CE2 au moment 
de la remise de leurs instruments.

Les 25 élèves de CE2 de l’école de la Flotte avec les 
intervenants du projet le jour de la remise de leurs instruments 

(Bernard Perrain, Directeur de l’Harmonie Municipale de la 
Flotte, Arnaud Masion Président de l’Harmonie Municipale, 

Isabelle Masion-Tivenin adjointe aux affaires scolaires mairie 
de la Flotte, Véronique Préclin institutrice classe de CE2,  

Pascal Rousseau l’intervenant musique).

Les quatre classes du groupe sco-
laire Paul Laidet se sont engagées 
à participer (depuis la rentrée 

jusqu’aux vacances de La Toussaint), 
à un concours de dessins sur le thème 
« des Oiseaux et la Musique », orga-
nisé par l’Association Réthaise des 
Quatre Saisons, dans le cadre des 
saisons musicales en Ré 2018. Une 
initiative réalisée en partenariat 
avec la LPO (Ligue de Protection des 
Oiseaux), Ré Nature Environnement, 
l’Ecole de Musique de l’île de Ré, et, 
bien entendu, l’Ecole élémentaire 
du Bois-Plage. Les prix et diplômes 

seront remis à 
l’issue du concert 
« Automne » qui 
aura lieu le samedi 
10 novembre, à 18 
heures, au cœur de 
l’église du village.

L’équipe ensei-
g n a n t e ,  s o u s 
la direction de 
Séverine Chanclou, 
a décidé de se lan-
cer dans l’étude du 
monde merveilleux 
des oiseaux, à tra-
vers un projet mul-

tidisciplinaire, invitant les élèves à 
travailler dans plusieurs domaines : 
sciences, géographie, musique, arts 
visuels…

A cette occasion, Mathieu Latour*, 
dont nos lecteurs ont déjà pu appré-
cier les talents de photographe et la 
grande qualité de ses clichés publiés 
régulièrement dans Ré à la Hune, 
s’est déplacé, vendredi 21 septembre, 
auprès de la classe des CM1-CM2. 
L’intervenant a présenté la population 
avicole de l’île, en commentant 170 
photos devant un public particulière-
ment attentif…

une centaine d’espèces,  
différents modes de vie, des cris 
et des chants bien particuliers

Après avoir parlé de la réserve natu-
relle de L’Illeau des Niges, connue par 
de nombreux élèves, Mathieu Latour 
a précisé le plan de son exposé. Il a, 
tout d’abord expliqué qu’il existe plu-
sieurs catégories d’oiseaux. Ceux qui 
séjournent sur l’île à l’année (les pies, 
les corbeaux, pour ne citer qu’eux). 
Ceux que l’on rencontre en hiver (les 
canards, les oies), et qui repartent vers 
le nord à l’approche du printemps, 
puis ceux qui viennent principalement 
pour se reproduire, et reprennent la 
route du sud, à l’arrivée de l’automne 
(les hirondelles, par exemple)…

La faune avicole a été présentée en 
fonction de ses milieux de vie : les 
marais salants, la plaine et les champs, 

les bois, puis les jardins. L’intervenant 
a livré une foule de renseignements 
sur le mode de vie des oiseaux, leurs 
façons de se nourrir, de se reproduire, 
en offrant au jeune public, une suite 
de photos de nids, explications à l’ap-
pui. Il n’a pas manqué de parler des 
prédateurs, et a fait écouter différents 
chants au fil de son exposé. Avant de 
conclure, il a fait réécouter certains de 
ces chants, et a demandé aux élèves 
de tenter de les identifier. La séance 
s’est terminée par la présentation de 
la « maison » (une petite tente soi-
gneusement camouflée) dans laquelle 
Mathieu se cache pour prendre ses 
photos sans se faire repérer et risquer 
d’apeurer les oiseaux.

Séverine Chanclou a apprécié la per-
tinence de l’intervention de Mathieu 
qui faisait sa première expérience 
dans une classe. Les élèves, de leur 
côté, ont fait part d’une attention 
particulière, tout à fait à la hauteur 
de la qualité de l’exposé.  

  Jacques Buisson 

*Nous avons eu l’occasion de présenter Mathieu  
au travers d’un portrait. Il termine ses études à 
l’école de Condé à Paris (école de photographie)  
et collabore depuis quelques mois à Ré à la Hune, 
avec, à ses côtés, Dominique Chevillon, président de  
Ré Nature Environnement et vice-président de la LPO.

Des chants et des ailes
Les élèves de l’école élémentaire du Bois-Plage ont assisté à un moment de partage sur la vie des 
oiseaux que l’on observe sur l’île de Ré.

P r o J e t  P é d a g o g i q u e

Des élèves captivés par l’exposé de Mathieu.

Mésange chantant la venue du printemps.
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Nathalie connaît l’Ile de Ré 
depuis 30 ans et vit une grande 
partie de l’année à la Flotte. 

Elle a également des attaches en 
région parisienne où elle possède un 
atelier de sculpture et son four. 

Bio express

Petite elle dessinait beaucoup. Son 
bac en poche elle a dû faire un choix 
entre des études artistiques et deve-
nir psychologue clinicienne. Elle finit 
par mettre sa passion en sommeil en 
arrêtant les arts déco pour se consa-
crer à 100% aux ressources humaines. 
C’est ce qu’elle fera pendant quinze 
ans en dirigeant un cabinet de recru-
tement. En visitant un atelier avec 
une amie, une petite voix enfouie au 
fond d’elle lui murmure de revenir 
à ses premières amours artistiques. 
Elle décide alors de suivre des cours 
de sculpture, modelage pour acquérir 
de la technique. Suivront différents 
stages notamment avec un maître en 
la matière : Philippe Seené.

prise de tête… ou comment elle 
sculpte les crânes…

A partir de modèles vivants, sa princi-
pale source d’inspiration, et l’émotion 
que lui procure une pose, elle réalise 
des portraits, des nues en terre cuite 
et patinée et parfois en résine. La terre 
lui permet d’aiguiser son regard, de 
voir les pleins et les vides d’un sujet. 
Depuis quelques temps elle s’attaque 
également aux animaux. Cinq chiens 
partagent son quotidien… elle a donc 
de quoi les observer. Il s’agit d’expri-
mer l’émotion, la force et l’énergie 
du sujet sculpté tout en gardant sa 
propre façon de travailler le modelé. 
Transmettre l’indicible, laisser la main 
faire son chemin sur la terre, y mettre 
son empreinte. A partir d’un bloc de 
terre de 10kg, elle part de rien puis 
de bas en haut, au doigt elle modèle, 
façonne de bas en haut jusqu’à obte-
nir cette forme qu’elle recherche. Elle 
se sert de la terre pour faire émerger 
ce qu’elle voit. Traduire de ses mains 
les visages ou les corps en cherchant 

à découvrir ce qui s’y cache de plus 
profond. Elle travaille toujours avec 
une approche de profil comme si elle 
suivait une ligne imaginaire. 

Son parcours professionnel et artis-
tique met l’humain au cœur du sujet. 
La symbolique de la terre est impor-
tante pour elle dans le sens enraci-
nement et sûrement liée à son vécu 
personnel. Et le côté aérien et ouvert 
de ses têtes sculptées évoquent les 
songes, la pensée, l’inconscient, 
l’imaginaire comme si sa tête était 
dans le ciel ! 

Chaque pièce est unique et porte un 
nom : « Mignonne allons voir si la 
rose », « Echevelée », « Laissez-moi 
rêver »… tout un programme. Vous 
pouvez retrouver quelques-unes de 
ses œuvres à la Galerie l’Avant-Port 
à la Flotte et de nombreuses expos 
en Ile de France. Sur l’île de Ré, elle 
reçoit sur demande dans sa maison 
à la Flotte. 

  Florence Sabourin

Nathalie Soulet, sculpteur…  les pieds sur « terre » 
mais la tête dans les nuages…
Au détour d’une galerie, celle de l’Avant-Port à la Flotte, nous avons découvert ses sculptures originales 
en terre cuite, sa matière de prédilection. Rencontre avec cette artiste…

P o r t r a i t  d ’ a r t i s t e

Nathalie Soulet sculpteur devant l’une de 
ses œuvres en cours de réalisation.

C’est un lien fort qu’entre-
tiennent la compagnie de 
théâtre Caus’ toujours et son 

fondateur niortais Titus avec l’île 

de Ré, depuis plusieurs années. 
Nombreux sont les spectacles qui ont 
été joués mais aussi en partie écrits 
ici grâce au dispositif de résidences 

artistiques proposé par La Maline. 
C’est bien le cas pour cette pièce 
« À peu près égal à Einstein  » que 
la troupe a fini de travailler en juin 
2017 avant le lancement de la tour-
née à la fin de cette même année.

Comprendre ce qui se cache derrière 
cette notion d’« intelligence » c’est 
donc dans cette quête que s’est lancé 
Titus dans ce nouveau spectacle. 
Comme il le dit lui-même : « c’est 
une notion très familière, on l’entend 
dans toutes les conversations mais 
quand on demande des précisions on 
réalise que personne n’est capable 
d’en donner une définition précise, 
comme si finalement l’intelligence 
ne signifiait rien ».

Pour étayer sa réflexion d’un éclai-
rage scientifique, il s’est même fait 
ouvrir les portes du laboratoire de 
psychologie cognitive de l’université 

de Bordeaux. Mais détrompez-vous, 
si Titus a fréquenté les hautes 
sphères universitaires il n’est jamais 
pontifiant et saura vous entraîner 
par sa verve drôle et poétique sur 
les chemins de ses questionnements.

Ce spectacle d’une heure proposé 
par La Maline en collaboration avec 
la Communauté de Communes 
de l’île de Ré dans le cadre des 
« Rendez-vous du livre » s’adresse 
principalement à un public d’adultes 
ou d’enfants de plus de 12 ans.

Il sera joué vendredi 16 novembre 
2018 à 20h, Salle Vauban, Place de la 
République à Saint-Martin-de-Ré.  

  Margaux Segré

Venez faire chauffer vos neurones devant la 
nouvelle pièce de théâtre de Titus « À peu près égal 
à Einstein » !
Si comme le disait Serge Gainsbourg «  la connerie c’est la décontraction de l’intelligence », encore 
faut-il savoir ce que l’on entend par «  intelligence  ». C’est justement après la recherche de cette 
définition que court et nous entraîne Thierry Fauchier alias Titus dans son nouveau spectacle « À peu 
près égal à Einstein » !

s P e C t a C l e

A peu près égal à Einstein - Cie Caus’Toujours.

tarif adhérent : 12€  , tarif non- 
adhérent 17€ , tari f -14ans : 7€  
Réservation : www.lamaline.net

Nathalie Soulet  
06 09 77 00 57 – Facebook 
nathalie Soulet Sculptures
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Les Rendez-vous du livre, festival 
organisé par la Communauté de 
Communes de l’Ile de Ré et le 

collectif du livre (composé des biblio-
thèques/médiathèque de l’Ile de Ré, 
l’association RéCléRé et l’association 
ChiFouMi), est de retour pour sa troi-
sième édition du 5 au 18 novembre 
2018. Cette manifestation tout public 
proposera une programmation nous 
invitant à faire travailler nos méninges 
sur le thème des « sciences ». Au pro-
gramme, les neurosciences, la médecine 
mais aussi l’astronomie, les mathéma-
tiques et la biodiversité, pourront appa-
raître sous un jour nouveau et séduire 
petits et grands ! Des rencontres d’au-
teurs, ateliers illustration, expositions, 
spectacle, projections ou encore confé-
rences-débats seront proposés. 

Les deux semaines d’animations (dans 
les dix communes de l’Ile de Ré) se clô-
tureront par une journée festive  de 10h 
à 18h le dimanche 18 novembre avec la 
remise du Prix lecture, salle des paradis 
à Sainte-Marie-de-Ré.

un rallye lecture  
ouvert à tout public

En fonction des tranches d’âges, 5/7 
ans, 7/9 ans, 9/11 ans et ados/adultes, 
une sélection de quatre livres par caté-
gorie, est proposée aux lecteurs. Il suffit 
de les emprunter, de les lire (obligatoi-
rement les quatre) puis de se rendre 
ensuite dans une bibliothèque parte-
naire de l’une des dix communes de l’île 
ou à la Médiathèque de Sainte-Marie,  
pour voter et élire son livre préféré. 
Le vote est ouvert jusqu’au samedi 10 
novembre. Le Prix lecture de l’ouvrage 
ayant remporté le plus de voix sera 
remis le 18 novembre lors de la Fête du 
livre, Salle des Paradis. Les détenus de la 
Maison centrale, les écoles participent 

aussi à cette opération. A noter que la 
médiathèque départementale a été un 
vrai relais puisqu’elle à contribuer au 
financement de l’achat des livres pour 
les fournir aux petites bibliothèques qui 
ont peu de moyens.

une trentaine d’animations 
durant les deux semaines  

du festival

Ce Festival est riche d’une program-
mation originale et ambitieuse qui n’a 
comme objectif que de donner l’envie 
et le goût de lire ! Voici quelques temps 
forts du programme : 

- Des expos à découvrir : celle de l’il-
lustrateur Laurent Audouin et les 
célèbres Aventures de Sacré Cœur, à 
la Médiathèque de Sainte-Marie ; dans 
la salle Communautaire de l’Ancien 
Hôpital de Saint-Martin, une exposition 
de planches grands formats, extraits 
du Dictionnaire fou du corps, de Katy 
Couperie, plasticienne-illustratrice, pri-
mée au Salon du livre de jeunesse de 

Montreuil. Des ateliers et visites com-
mentées ponctueront l’expo. L’endroit 
retenu et le thème du Festival coïn-
cident et font sens ! 

- Des expériences scientifiques : 
Emmanuel Chanut qui collabore avec 
les éditions Bayard Presse animera cette 
thématique.

- Des spectacles : au Phare des Baleines 
se déroulera une soirée « Ramène ta 
science », à ne pas manquer également, 
le spectacle à la Salle Vauban de Saint-
Martin, proposé par La Maline hors les 
murs, « A peu près égal à Einstein » par 
la Compagnie de théâtre Caus’ Toujours 
(voir article dans nos colonnes).

- Des conférences-débats : un apé-
ro-science sous forme de discussions 
de sujets de thèses raccourcis en 10 
minutes aura lieu avec des étudiants 
de la faculté de La Rochelle à la biblio-
thèque de la Couarde. 

Sans oublier des dédicaces d’auteurs, 
des stages d’illustration comme l’in-
tervention, dans les crèches et écoles 
maternelles, d’Isabelle Simler, qui a 
signé l’affiche du Festival 2018, sur le 
thème des oiseaux, de la biodiversité, 
des plumes…  

   Florence Sabourin

Des Rendez-vous du Livre ambitieux, pour tous les 
publics, sur le thème des « sciences »
Après le succès rencontré par les précédentes éditions en 2016 et 2017, c’est une version tout public 
de la manifestation qui se déroulera cette année sur le thème des sciences du 5 au 18 novembre 2018.

f e s t i v a l  î l e  d e  r é  2 0 1 8

Les rendez-vous du livre s’adressent cette année à tous les publics, enfants et adultes.

le programme complet est à  
retrouver sur le site internet de la 
cdc : www.cdciledere.fr
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Organisés par la Communauté de Communes de l’I le de Ré,  
les bibliothèques de l’Ile de Ré et les associations RéCléRé et Chifoumi
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En début d’année, la Ligue pour 
la protection des oiseaux et Ré 
Nature Environnement entraient 

dans la danse en s’associant aux pro-
jets musicaux concoctés par Bernard 
Dorin, à l’origine de ce festival. La 
nature n’est-elle pas la première 
musicienne ? Le rythme des vagues, 
la brise dans les arbres, un enchan-
tement pour les oreilles ?

Le partenariat est heureux et valait 
bien d’être souligné en dédiant 

chacun des concerts 
à un oiseau emblé-
matique de l’île. La 
Bernache, la Gorge 
bleue et l’Avocette 
laissent à présent 
leur place à la Sterne 
qui, pour cette der-
n iè re  rencontre 
du millésime 2018 
convoque presque 
tout le bestiaire au 
répertoire des com-
positeurs classiques. 
Si les écrevisses ont 
inspiré Poulenc, 

la coccinelle Saint-Saëns et Bizet, 
Chopin préfère le « petit chien » pour 
qui il imagina une valse. 

Sur terre, les eaux ou dans les airs, 
la soirée promet d’être sous le signe 
d’une biodiversité animale convi-
viale, servie par un quatuor fémi-
nin opportunément nommé « Les 
Colombines » dont la soprano Diana 
Higbee, aux talents régulièrement 
vantés par Eve Ruggieri, sera la voix 
de soie.

découvrir un piano entièrement 
fait main et applaudir les lauréats 

du concours de dessin 

Plusieurs temps forts s’articuleront 
autour du concert pour créer une 
journée musicale portes ouvertes. 
Entre octobre 2006 et juillet 2015, 
Rémy Babiaud a construit son propre 
piano, avec l’exigence de fabriquer 
chaque pièce de ses propres mains. 
Dès le matin, les curieux pourront 
comprendre les étapes de la création 
de cet instrument unique grâce à la 
projection de diapositives qui don-
neront lieu à des échanges avec son 
concepteur, un accordeur et restau-
rateur passionné.  

Associés au programme, les élèves 
flûtistes de l’école de musique, diri-
gés par leur professeur Irène Just, 
donneront un récital spécial gazouil-
lis dans l’après-midi.

Et puisqu’un tel hommage à la nature 
ne saurait être célébré sans y associer 
l’élégance du trait, la soirée s’achèvera 
par la remise des prix et nombreux lots 
aux gagnants du concours de dessin 
« Les oiseaux et la musique ». 

Les enfants motivés par les écoles 
ont largement joué le jeu, mais 
beaucoup d’adultes ont également 
participé. Les œuvres recueillies par 
l’artiste peintre Lil Dupeux seront 
exposées tout au long de la journée 
dans la salle de la mairie (voisine de 
l’église).  

  Marie-Victoire Vergnaud

Journée festive et Concert d’automne à l’église du Bois 
Paon, âne, cygne, rossignol, papillon… C’est tout un cortège animal qui défile en clôture de la 7ème 
édition du festival organisé par l’association les Saisons Musicales le 10 novembre.

m u s i q u e

Rémy Babiaud a pris 9 années pour fabriquer son piano aux 
sonorités exceptionnelles.

ouverture des portes à 10h15  
pour la présentation par Rémy 
Babiaud de son piano fait main.
les musiciennes et la chanteuse 
s’accordent à 16h.
démonstration des élèves de l’école 
de musique à 17h30.
concert du quatuor les colombines 
à 18h.
19h45 : désignation des lauréats du 
concours en présence des élus 
(i l est encore possible de participer 
en déposant avant le 29/10 son des-
sin chez lil dupeux. 9, rue du Petit 
Sergent au Bois. 06 26 25 05 66)

On le sait, la maîtrise d’un 
instrument requiert de nom-
breuses heures de pratique 

solitaire et rares sont les occasions 
de jouer en orchestre, plus encore 
de se produire en public. Pourtant, 
la musique dont on dit qu’elle adou-
cit les mœurs est un partage avant 
tout, une merveilleuse possibilité de 
décloisonner sans fausses notes les 
barrières de langue, de codes sociaux 
ou d’âge.
Ils sont une trentaine de tous les vil-
lages à se retrouver chaque semaine 
pour un moment de cohésion, 
mais Véronique Héraud qui préside 
l’association née de la fusion des 
Harmonies municipales de La Flotte et 
La Couarde aimerait voir l’ensemble 
se développer pour poursuivre sa 
vocation première : perpétuer la tra-
dition et transmettre aux jeunes.
À la rentrée, Robin 14 ans rejoignait 

le groupe à la batterie. 
Très réjouissant mais pas 
suffisant pour l’invétérée 
musicienne (percussion-
niste elle travaille actuelle-
ment le clavecin)  « Nous 
cherchons des joueurs de 
trombone, clarinette, saxo-
phone, tuba…De façon 
générale chacun est bien-
venu pourvu qu’il sache lire 
la musique ».

une chef d’orchestre  
passionnée par la pédagogie

L’année dernière, la jeune et dyna-
mique Sophie Aragon venait donner 
un nouveau souffle à la formation 
avec au bout de sa baguette une 
proposition variée, propre à mettre 
en valeur les qualités des différents 
instruments.
Après un diplôme d’État de profes-
seur de flûte obtenu au Pôle d’ensei-
gnement supérieur de musique et de 
danse de Bordeaux, Sophie exerce à 
présent au conservatoire de Royan, 
n’hésitant pas à sillonner la région 
partout où ses talents de pédagogue 
trouvent un écho. 
Avec la Philharmonie de l’île de Ré les 
projets vont bon train, notamment 
grâce au partenariat renforcé avec 

l’école de musique du Bois-Plage. 
Les élèves, quel que soit leur niveau, 
s’enthousiasment déjà à la prépa-
ration du prochain concert com-
mun programmé à Saint-Clément, 
dimanche 2 décembre.
Sur le thème des musiques de films, 
ils interpréteront « Cups », une chan-
son accompagnée par les percussions 
d’un gobelet et rendue célèbre par 

Anna Kendrick dans la comédie musi-
cale The Hit girls.  

  Marie-Victoire Vergnaud

Philharmonie de l’île de Ré
La formation rétaise attend de nouveaux pupitres pour compléter l’orchestre et étoffer davantage 
encore le répertoire.

o r C h e s t r e  d e  m u s i q u e

A l’occasion d’une double 
sortie de CD, le célèbre 
contre-ténor, contre-alto, 

viendra donner un concert jeudi 
25 octobre, à 18h30, accompagné, 
à la harpe par 
François Pernel.

Alexis Vassiliev 
revient d’une 
tournée euro-
péenne, où il a 
interprété le rôle-
titre d’un opéra 
de Haendel. Les 

deux artistes vont profiter des 
vacances de La Toussaint, pour 
présenter un programme brillant, 
varié, plein de surprises, comme 
ils en ont l’habitude, pour le plus 
grand plaisir du public. Cette asso-
ciation de la voix et de la harpe, 
vieille de plus de 5000 ans, trouve 
dans ce duo, une illustration aussi 
traditionnelle qu’originale.  

  Jacques Buisson 

Tous au Paradis !
Alexis Vassiliev se produira, prochainement, à 
la salle des Paradis de Sainte-Marie de Ré.

C o n C e r t

Renseignements : 06 81 35 90 42

Pour rejoindre la Philharmonie : contac- 
ter Véronique héraud 06 75 19 06 42 
ou heraud.a@wanadoo.fr. Répétition 
tous les mardis de 19h à 20h30 - Salle 
daniel Rousseau au complexe Bel air à 
la Flotte. cotisation : 10€/ an.

La Philharmonie donne en moyenne 4 concerts par an.
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De passage, il n’en a que le 
nom, tant on voudrait s’y 
attarder afin de s’imprégner 

de la beauté du lieu et des êtres qui 
le font vivre.

Crée par Chica et Manu Bigarnet, 
le poétique spectacle équestre 
Confidence vous emporte dès l’ins-
tant où vous en franchissez l’écrin 
car c’est un véritable bijou ! Plus 
encore que la parfaite maîtrise des 
exercices de voltige, ce qui touche 
profondément le public, c’est le sen-
timent d’authenticité qui émane de 
cette prestation artistique de grande 
qualité. L’homme et le cheval nous 
dévoilent en toute humilité le secret 
de leur indéniable amitié.

Les talents de Manu et de sa troupe 
n’étant plus à démontrer, il est essen-
tiel d’évoquer les aptitudes du qua-
drupède. Cheval comtois de six cents 
kilos, franc de caractère, sa grâce 
et sa légèreté fascinent. Cette bête 
de somme issue du milieu agricole 

n’était pas destinée à 
devenir bête de scène. 
Pourtant, elle évolue 
sereinement sur la piste 
pendant une heure, fait 
exceptionnel pour toute 
monture. S’il se nomme 
Pantin, il n’est pas pour 
autant une marionnette 
qu’on dirige à sa guise. 
Pantin est libre. De faire 
ce qu’il veut. De vou-
loir ce qu’il fait. Nulle 
nécessité de cravache ou 
d’éperons pour que s’ex-
prime la connivence de 
ce binôme et c’est bien 
là sa véritable prouesse. 

Manu possède le don 
d’enseigner, de trans-
mettre son art d’une 
main de « faire » dans un 
gant de « soi ». Pourvu 
d’une intime générosité, 
ce duo a la classe, l’élé-
gance vraie, celles qui 

n’ont besoin d’aucun artifice pour 
se révéler.

Ne laissez pas passer le coche, courrez 
au triple galop au Centre Aquatique 
Palmilud de Périgny à La Rochelle et 
entrez dans la Confidence !

Ne comptez pas sur moi pour vous 
divulguer leurs secrets, il est de 
belles aventures qu’il faut vivre par 
soi-même !  

  Marielle Chevallereau

Confidence, poésie équestre
C’est dans le paysage champêtre du village de Loix, entre moulin, vieilles pierres des maisons ancestrales 
et végétations balayées par les embruns que s’est installé cet été le chapiteau du Haras du Passage. 

s P e C t a C l e

Spectacles : tous les samedis et 
dimanches de décembre.

Formation, cours : stages aux 
vacances de noël, cours les  
mercredis et samedis de décembre.

achat de bil lets : billetweb.fr ou 
www.ardevac.net

Renseignements : 07 66 86 81 40

Le festival se tiendra donc à la 
Toussaint plutôt qu’à l’Ascen-
sion, le succès de ce change-

ment de calendrier ayant été validé 
l’an passé par les participants en 
raison notamment de la circulation 
facilitée sur l’île à cette période !

Pour cette nou-
velle édition, 
Marc Minkowski, 
chef d’orchestre 
e t  d i r ec teu r 
g é n é r a l  d e 
l’Opéra National 
de Bordeaux à 
l’origine du fes-
tival Ré Majeure, 
a donc choisi 
comme fil rouge 
la musique du 
célèbre com-
positeur Jean-
Sébastien Bach.

Cet te  année 
encore le festival 
ne dérogera pas 
à sa réputation 
de découvreur 
de talents ! 
Plusieurs jeunes 
virtuoses sont 
ainsi à l’affiche 
et entre autres :

- Bruno Philippe, 
élu révélation 

soliste des dernières Victoires de la 
musique qui interprétera les six suites 
pour violoncelle de Bach le samedi 3 
novembre à 11h ;

- Stanislas de Barbeyrac, ténor, lui 
aussi récompensé par les Victoires 
de la musique en 2014 comme  

révélation artiste lyrique, sera à la 
Flotte jeudi 1er novembre ;

- Thibaut Garcia, le jeune et talen-
tueux guitariste, vous retrouvera à la 
Couarde jeudi 14 novembre ;

- Thomas Enhco, fidèle du festival et 
Rétais de cœur, au piano, à Rivedoux, 
vendredi 2 novembre.

Et les plus petits ne seront pas 
oubliés ! Suite au succès de la formule 
l’automne dernier, Nicolas Laffite, 
auteur de « Musique pas bête » (paru 
chez Bayard en octobre 2016), ani-
mateur et chroniqueur de plusieurs 

émissions sur France Musique, 
mènera trois ateliers à destination des 
enfants et de leurs parents autour 
de l’œuvre de Bach accompagné à la 
guitare par Gaëlle Solal.  

  Margaux Segré

Ré Majeure is Bach !
Du 1er au 3 novembre, la 8ème édition du festival Ré Majeure organisée par La Maline en partenariat  
avec La Coursive, se déclinera au travers de dix concerts dans différents sites de l’île de Ré.

f e s t i v a l

Marc Minkowski est à l’origine du festival Ré Majeure.

©
 B
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la programmation complète et les 
modalités de réservation sont à 
retrouver sur www.maline.net ou 
www.la-coursive.com.
Billetterie spéciale le 24, 25, 26, 29 et 
30 octobre de 10h à 14h à la salle des 
associations de la couarde-sur-Mer.

saNs RéseRvatioN
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Dimanche  30 
septembre : le 
rideau tombe 

sur théâtre, chant, 
musique, rencontres, 
débats, expositions ou 
cinéma, tels que Sigrid 
Gloanec les a fait vivre 
aux nombreux afficio-
nados qui venaient 
passer là quelques 
heures à rêver, s’inter-
roger, échanger, par-
tager… Pour l’amour 
de l’art, des sons, des 
mots et des idées. 
Restent de biens jolis 
souvenirs dans un lieu d’exception.

pas de hasard  
mais des rendez-vous

Femme de peintre, artiste elle-même 
même si elle avait arrêté considé-
rant son époux plus doué qu’elle 
mais aussi pour d’autres et bien 
belles créations, des enfants, Sigrid 
Golanec baigne dans l’art depuis 
toujours. Rien d’étonnant donc à ce 
qu’elle en ait fait aussi un métier, 
en étant directrice artistique et met-
teure en scène à La Rochelle où elle 
est installée depuis 1976.

Mais après le décès de son mari, 
changement de cap : avec ses 
enfants, elle ouvre un restaurant 
à La Pallice, dans un esprit familial 
qui lui vaut très vite de devenir l’an-
nexe de la salle La Sirène qui a vu le 
jour simultanément. Son nom ? La 
Méduse. 

Quand elle découvre un peu plus 

tard le jardin et la petite maison 
de la rue des Gabarets, Sigrid a un 
coup de cœur. Cet endroit habité lui 
inspire l’idée d’un lieu dédié à l’art, 
privilégiant la proximité entre artistes 
et public, où elle reçoit « comme à 
la maison ». Elle s’installe dans l’ap-
partement au-dessus et insuffle la vie 
à ce refuge à part, non loin du port 
et des remparts de Vauban. Sigrid 
avoue ne pas se lasser de la beauté 
de Saint-Martin, même si aujourd’hui 
c’est plutôt vers sa Bretagne natale 
que la vie l’emmène, avec la pers-
pective d’un projet en accord avec 
ses envies de partager toujours et 
encore, la joie de l’art sous toutes 
ses formes.

et un peu de frustration 

Sigrid l’avoue sans peine : elle est 
quand même déçue. Pourtant, le 
Radeau de la Méduse ne manquait 
pas de fidèles, puisqu’ils débordaient 
parfois de la salle dans le jardin. Avec 

cette année plus de quarante évè-
nements de février à septembre, le 
succès était bien au rendez-vous, de 
même que les artistes en tous genres 
qui appréciaient l’esprit du lieu et 
le lien étroit établi avec le public, 
artistes rémunérés, rappelons-le, 
« au chapeau », soit à la discrétion 
des spectateurs. 

Alors ? Alors la pointe de frustration 
qui perce dans la voix de Sigrid vient 
d’autres facteurs. En vrac et dans le 
désordre, une pétition plutôt malveil-
lante, des rumeurs qui l’étaient tout 
autant et des relations manquant 
de convivialité avec la commune et 
certaines associations martinaises. 
Voilà qui ne facilite pas la vie surtout 
lorsqu’il faut y ajouter un bail resté 
précaire, qui finalement s’achève. 
Dernier acte donc pour une Sigrid 

un peu fatiguée face à un contexte 
général peu engageant. Assez en 
tous cas pour avoir le déclic et plier 
toiles et bagages. 

Mais si l’hôtesse des lieux s’en va, 
l’association, elle, continuera hors 
les murs. « Il était impossible d’ar-
rêter », explique Sigrid qui a reçu 
soixante nouvelles adhésions cette 
année. 

Ainsi va la vie. Fidèle à celui de 
Géricault, le « Radeau de la Méduse » 
tracera sa route contre vents et 
marées. Quand à Sigrid Gloanec, 
nul doute qu’elle trouvera d’autres 
sources d’inspiration. Pour une 
femme libre et engagée, le meilleur 
est toujours à venir. En tous cas, c’est 
ce qu’on lui souhaite.  

  Pauline Leriche Rouard

Le Radeau de la Méduse n’est plus, vive le Radeau 
de la Méduse !

Programme des Ateliers des vacances de la 
Toussaint au Musée

Après quatre ans, la maison de la rue des Gabarets dans laquelle s’était posé ce Radeau de la Méduse 
créatif et convivial, a fermé ses portes. Sigrid Gloanec va voguer vers d’autres cieux. Rencontre avec 
une femme libre.

h o m m a g e

e n f a n t s

Sigrid Gloanec et la chanteuse lyrique Sara Paone,  
une belle rencontre.

Rue des Gabarets, les portes sont désormais closes.

Réservation indispensable au 05 46 09 21 22 
Tarifs : 5€ / atelier  - 20€ abonnement 5 ateliers

LUNDI 22 octobre MARDI MERCREDI 24 octobre

10h30
8-12 ans

XYLOGRAVURE

Atelier inspiré des artistes 
graveurs Raymond Enard et 

Raphaël Drouart. 
Réalisation d’un dessin en 

gravure sur bois et tirage de 
plusieurs estampes colorées. 

10h30  
4-7 ans

HISSE LE PAVILLON !

Les navires sont prêts à partir sur 
le port de Saint-Martin-de-Ré. 
Il est temps pour les jeunes 

matelots de confectionner leur 
propre pavillon pour le hisser en 

haut du mât !

LUNDI 29 octobre MARDI MERCREDI 31 novembre

10h30
8-12 ans

COUP DE POT

D’après les collections 
archéologiques du musée, créez 
une pièce d’argile à la manière 
des potiers de la Préhistoire. 
Modelage, façonnage, décor, 

couleur… toutes les étapes sont 
dévoilées dans cet atelier

10h30
4-7 ans

BONS BAISERS 
DE L’ÎLE DE RÉ

Création d’un souvenir de l’île de 
Ré en photocollage à l’image des 

cartes postales anciennes 
exposées au musée

14h30
8-12 ans

XYLOGRAVURE
Atelier inspiré des artistes 

graveurs Raymond Enard et 
Raphaël Drouart. Réalisation d’un 

dessin en gravure sur bois et 
tirage de plusieurs estampes 

colorées. 

05 46 09 21 22 ou par mail service.educatif-mec@orange.fr 
20€ abonnement 5 ateliers

JEUDI 25 octobre VENDREDI 26 octobre

Les navires sont prêts à partir sur 
Ré. 

matelots de confectionner leur 
propre pavillon pour le hisser en 

10h30  
8-12 ans

VITRAIL ART NOUVEAU

Ernest Cognacq fait appel à vous 
pour la décoration de son grand 

magasin La Samaritaine. 
Il souhaite refaire les vitraux dans 
le style Art Nouveau. Saurez-vous 

répondre à la commande? 
Réalisation d’un motif avec du 

papier vitrail.

10h30
4-7 ans

AINSI FONT...LES RETAIS

Un atelier de confection de 
marionnettes à l’image des rétais 

d’autrefois. 
Pour jouer et rejouer des scènes de 

l’histoire de l’île.

JEUDI 1er novembre VENDREDI 2 novembre

île de 
image des 

graveurs Raymond Enard et 
un 

dessin en gravure sur bois et 
tirage de plusieurs estampes 

10h30
4-7 ans

HISSE LE PAVILLON ! 

Les navires sont prêts à partir sur le 
port de Saint-Martin-de-Ré. 
Il est temps pour les jeunes 

matelots de confectionner leur 
propre pavillon pour le hisser en 

haut du mât !

Férié

Ré-Créations  
au musée !
C’est toute l’année !

Horaires 

du 1er septembre au 4 novembre
10h-12h30 / 14h-18h  en semaine 
14h-18h samedi et dimanche 

De novembre à mars
Ouvert uniquement pendant les 
vacances scolaires
10h-12h30 / 14h17h en semaine
14h-17h samedi et dimanche

fermé le 1er et 11 novembre, 
25 décembre et 1er janvier

Fermeture hebdomadaire :
Le mardi

Musée Ernest Cognacq
Hôtel de Clerjotte
13 Avenue Victor Bouthillier
17410 St Martin de Ré
05 46 09 21 22
service.educatif-mec@orange.fr
www.musee-ernest-cognacq.fr

Découvrez la formule de la 
carte Ré-Créative, 

notre  carte  
  d’abonnement spécial

jeune public ! 
4 ateliers achetés, 

1 atelier offert. 
Renseignements à

 l’accueil du musée ! 

Le musée  se  réserve  le  
droit  d’annuler  les  ateliers  

pédagogiques   à  défaut 
d’inscrits. TO

U
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18

Programme des ateliers 
 du 22 octobre au 2 novembre

Ré-Créations  

© musée Ernest Cognacq

Ré-Créations  
au musée !
C’est toute l’année !

Horaires 

du 1er septembre au 4 novembre
10h-12h30 / 14h-18h  en semaine 
14h-18h samedi et dimanche 

De novembre à mars
Ouvert uniquement pendant les 
vacances scolaires
10h-12h30 / 14h17h en semaine
14h-17h samedi et dimanche

fermé le 1er et 11 novembre, 
25 décembre et 1er janvier

Fermeture hebdomadaire :
Le mardi

Musée Ernest Cognacq
Hôtel de Clerjotte
13 Avenue Victor Bouthillier
17410 St Martin de Ré
05 46 09 21 22
service.educatif-mec@orange.fr
www.musee-ernest-cognacq.fr

Découvrez la formule de la 
carte Ré-Créative, 

notre  carte  
  d’abonnement spécial

jeune public ! 
4 ateliers achetés, 

1 atelier offert. 
Renseignements à

 l’accueil du musée ! 

Le musée  se  réserve  le  
droit  d’annuler  les  ateliers  

pédagogiques   à  défaut 
d’inscrits. TO

U
SS

A
IN

T 
20

18

Programme des ateliers 
 du 22 octobre au 2 novembre

Ré-Créations  

© musée Ernest Cognacq



Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr 41

a g e n d a  à  l a  h u n e

R é  à  l a  h u n e  |  é d i t i o n  d u  1 6  o c t o b R e  2 0 1 8  |  n °  1 8 0

SUR L’îLE DE RÉ  A LA ROCHELLE

RÉ À LA HUNE VOUS PROPOSE DÉSORMAIS DANS CHAQUE NUMÉRO UNE SÉLECTION DE SPECTACLES ET ÉVèNEMENTS 
CULTURELS, SUR L’îLE DE RÉ ET LA ROCHELLE. SÉLECTION RÉALISÉE PAR MARGAUX SEGRÉ.

LA MALINE  
(HORS LES MURS)   

speCtaCLe

festival ré majeure  
(en partenariat avec La Coursive)

Pour cette 8ème édition, Marc 
Minkowski, directeur artistique du 
festival de musique classique Ré 
Majeure, met à l’honneur le célèbre 
compositeur Jean-Sébastien Bach.

Sur toute l ’ î le de Ré,  
du jeudi 1er au samedi 3 novembre.

Programme et réservation :  
www.lamaline.net

Bil letterie exceptionnelle les 24, 25, 
26, 29 et 30 octobre 2018 de 10h  
à 14h à la sal le des associations de  
la couarde-sur-Mer.

 
« a peu près égal à 

einstein ? »  
(en partenariat avec la 

Communauté  
de Communes de l’île de ré pour 

les « rendez-vous du livre »)

Dans cette nouvelle pièce, en partie 
écrite sur l’île de Ré, Titus décor-
tique avec humour et malice la 
notion d’intelligence.

Vendredi 16 novembre 2018 à 20h, 
Salle Vauban, place de la République, 
Saint-Martin-de-Ré

Réservation : www.lamaline.net

durée : 1h00 / tarif adhérent : 12€.
tarif non-adhérent : 17€. 
tarif -14 ans : 7€.

Cinéma

du mercredi 17 au dimanche 
21 octobre 2018, à 

saint-Clément-des-Baleines

Les films projetés :

I feel Good : film de Benoît 
Delépine et Gustave Kervern 
avec Jean Dujardin, Yolande 
Moreau et Jean-Benoît Ugeux ;

Les Frères Sisters : film de Jacques 
Audiard  avec John C. Reilly, Joaquin 

Phoenix et Jake Gyllenhaal ;

Un peuple et son roi : film de Pierre 
Schoeller avec Gaspard Ulliel, Adèle 
Haenel et Olivier  met ;

Nos Batailles : film de Guillaume 
Senez avec Romain Duris, Laure 
Calamy et Laetitia Dosch.

Programmation détai l lée :  
www.lamaline.net

tarifs (carte d’adhérent à la  
Maline : 10€) 
tarif plein : 5,5€
tarif réduit (adhérents, -18 ans,  
étudiants, demandeur d’emploi) : 4,5€. 
tarif -14 ans : 3€.

du mardi 23  
au mardi 30 octobre 2018  

à la Couarde-sur-mer

Programme en cours d’élaboration  
à retrouver sur www.lamaline.net

L e s  r e n d e z-vo u s  
d u  L i v r e  

Pour cette nouvelle édition des 
Rendez-Vous du Livre,  les sciences 
sont mises à l’honneur à travers 
deux semaines d’animations, du 5 
au 18 novembre, dans les 10 com-
munes de l’île de Ré !

Ile de Ré

Les Rendez-vous du livre

LES SCIENCES
5 au 18

novembre 
2018
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Plus d’infos : www.cdciledere.fr
Organisés par la Communauté de Communes de l’I le de Ré,  
les bibliothèques de l’Ile de Ré et les associations RéCléRé et Chifoumi

Au programme :  les neurosciences, 
la médecine mais aussi l’astrono-
mie, les mathématiques et la bio-
diversité, il y en aura pour tous les 
goûts ! Des rencontres d’auteurs, 
ateliers illustration, expositions ou 
encore conférences-débats seront 
proposés et se clôtureront par 
une journée festive le dimanche 
18 novembre, salle des paradis 
à Sainte-Marie-de-Ré. Lire notre 
article en page actualité.

Programmation complète :  
www.cdciledere.fr

f e s t i va L  e s C a L e s 
d o C u m e n ta i r e s 

La Rochelle vivra au rythme 
du documentaire du 6 au 11 
novembre  : 11 salles de projections 
accueilleront plus de 60 documen-
taires internationaux.

L’œuvre de Gilles Perret sera mise 
à l’honneur du festival à travers 5 
documentaires et d’une  théma-
tique principale « Comment filmer 
l’acte politique, sous toutes ses 
formes ? ».

Programmation complète :  
www.escalesdocumentaires.org

entrée l ibre et participative

s h a k e  L a  r o C h e L L e  ! 
h i p  h o p  f e s t i va L 

Du 3 au 30 novembre 2018, la 
3e édition du festival dédié aux 
cultures urbaines initié par le CCN 
en partenariat avec La Sirène et La 
Coursive se déroulera dans l’agglo-
mération Rochelaise.

Au programme : journée hip hop 
inaugurale, créations, un marathon 
de la danse : Shake Hip Hop Day, 

Haïkus dansés, programmation de 
spectacles en salle & en rue, master 
classes, Impromptus dansés, Dance 
Hours, table ronde dans le cadre 
du pôle recherche du CCN et grand 
Shake final à La Sirène… le CCN 
vous propose une programmation 
ouverte à tous les publics…

Programmation complète,  
tari fs et réservation :  
http://www.ccnlarochelle.com/

LA SIRèNE,  
ESPACE DE MUSIQUES 
ACTUELLES DE LA CDA  

DE LA ROCHELLE  

Samedi 27 octobre :  Suuns  
+ Vive la Void - indé-roCk

Vendredi 2 novembre : Soirée 
Taltitres : Motorama + Thousand 
- indé-pop

Samedi 10 novembre :  
Soirée de clôture du festival des 
escales documentaires

Projection d’un documentaire  
+ concert de Baloji

Vendredi 16 novembre :  
Black Roots - reggae

Programmation complète, tari fs  
et réservation : www.la-sirene.fr

Suivez toute 
l’actualité  
de l’île de Ré sur : 

Et aussi : 

Retrouvez l’Agenda des 
évènements, les Associations,  
les Informations pratiques  
(météo, marées, transports, 
collecte des  
déchets…)
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Imaginé et conçu par Dorothée Wallaert, Rétaise d’adoption, un espace unique de solutions dédié au 
mieux-être, nommé La Source, a ouvert à La Pallice.

Une Rétaise ouvre un lieu unique dédié au mieux-être,  
à La Pallice

i n i t i a t i v e

Pour voyager vers le mieux de soi, 
cet espace de 200m² au cœur 
du quartier en plein essor de La 

Pallice vous invite à vous ressourcer 
dans une ambiance harmonieuse et 
apaisante à la décoration épurée.

Qui est dorothée ? 

C’est une passionnée. Passionnée par 
le corps et l’esprit.

ll y a 15 ans ces passions la poussent 
à redéfinir sa façon de vivre. Elle 
quitte Paris et son métier de mar-
keting girl… pour venir, en com-
pagnie de son mari et de sa fille, 
s’installer sur l’île de Ré avec une 
idée presque obsessionnelle : créer 
son lieu de bien-être et accompa-
gner les gens sur le chemin du mieux 
manger, mieux bouger, mieux vivre. 
Pour cela elle reprend le chemin de 
la formation, en commençant par le 

massage. Elle découvre un outil for-
midable de connaissance de soi dans 
une dimension psychocorporelle. 
Puis vient le temps de la nutrition 
et son champ immense d’investiga-
tion dans le domaine de la santé. 
Enfin avec le yoga et l’ostéopathie 
elle mesure (pour une très sportive 
qui ne jure que par la performance) 
l’importance capital du mouvement 
juste, en pleine conscience et sans 
pression… 

Toutes ces nouvelles compétences 
et surtout le chemin d’expériences 
parcouru la conduisent vers Face au 
Soleil, son lieu de bien être où pen-
dant plusieurs années elle reçoit des 
groupes ou des personnes en solo 
qui ont besoin de renforcer ou de 
retrouver leur santé et leur vitalité. 
Elle les accompagne, leur transmet 
ses connaissances, leur apprend et 
leur fait comprendre, par l’expé-
rience, combien notre santé, notre 
joie de vivre et notre force sont entiè-
rement sous notre responsabilité; 
qu’imprégner son quotidien pas à 
pas de gestes et d’habitudes simples 
autour du souffle, de l’assiette, de 
la conscience… permet de mobiliser 
cette force d’auto-guérison immense 
que nous possédons tous. 

Les massages sont sa première 
expertise. Elle les conçoit comme 
un moment d’écoute et de partage 
qui nourrissent le corps et l’âme. 
Puis la nutrition devient au fil des 
années  son deuxième cheval de 
bataille. Cet intérêt s’est manifesté 
très vite dans sa vie mais c’est sur-
tout avec la naissance de sa fille que 
le virage s’est accentué. Et enfin il y 

a le mouvement et la conscience. Un 
vaste et splendide programme sur-
tout lorsque l’on dépasse 40 ans…

C’est tout cela qu’elle vous propose, 
toute cette expérience qu’elle a réuni 
dans ce nouvel établissement inédit 
sur La Rochelle et même dans notre 
région, dans lequel interviennent plus 
de vingt experts du mieux de soi.

La source : une approche  
360° de la vitalité

Vous y trouverez des solutions pour 
mieux manger (EAT), pour mieux 
bouger (MOVE), mieux respirer 
(BREATHE) et bien prendre soin de 
soi au naturel (CARE). 

Vous aurez le choix entre des cours 
collectifs, du coaching individuel, 
des consultations personnalisées, des 
ateliers thématiques, un parcours 

sur-mesure, un espace restauration 
avec des plats à emporter, des cours 
de cuisine, des journées détox… 
déguster de l’eau, ainsi qu’un espace 
shopping.

Un système de réservation en ligne 
Mindbodyonline vous permettra  
d’accéder au planning des cours et 
de réserver depuis votre smartphone. 
Et l’envoi de newsletters vous infor-
mera de tous les événements qui se 
dérouleront à la Source !

Pensée comme une maison, la Source 
vous séduira et vous vous laisserez 
aller vers votre mieux être.  

  Florence Sabourin

Dorothée Wallaert,  
conceptrice de La Source.

Un nouvel espace dédié au mieux être.

La Source 
140 Boulevard delmas  
17000 la Rochelle 05 46 45 98 07  
wwwlasource-larochelle.com

Vous avez des assises (mobilier, auto, moto, bateau, mobil 
home) , des vêtements, accessoires en cuir à relooker, rénover, 
personnaliser ?

Technicuir Déco

Ma r i e - L a u r e  r e m p l a c e 
Claudine qui l’accom-
pagne, riche de vingt ans 

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

que pour la confections de rideaux 
et coussins.
L’atelier vous propose également 
des créations uniques ou réalise à 
la demande des sacs, ceintures et 
petits accessoires.
Technicuir assure aussi la vente de 
tissus d’ameublement de qualité, 
de vinyle et de cuir, de mousse à la 
découpe.
Le cuir est un produit noble et vivant 
qui nécessite des soins spécifiques, 
vous trouverez ici les produits 

d’entretien adaptés.

Possibilité de dépla-
cement à domicile 
pour votre devis.  

  CP

Technicuir travaille pour des clients sur tout le département, 
y compris l’île de Ré.

techni-cuir Déco
54 rue Jean Jaurès
17300 Rochefort 
sur Mer
05 46 87 38 55

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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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

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

Au début du XXème siècle, sou-
cieux de développer sa mus-
culature et son corps dans le 

respect de ses articulations, Joseph 
Pilate, né en Allemagne en 1883, 
développe une méthode de gym-
nastique intelligente. À New York où 
il s’installe avec Clara son épouse à 
partir de 1925, son atelier est assidû-
ment fréquenté par les danseurs du 
New-York City Ballet. Son directeur, 
le danseur Georges Balanchine le sur-
nomme « le génie du corps ». Cette 
méthode, que l’on appelle désor-
mais le Pilates, est si performante 
qu’il l’avait tout d’abord appelée La 
Contrologie.

La recherche  
d’un équilibre corporel

Le Pilates est une gymnastique dyna-
mique qui vise au développement 
uniforme du corps. La méthode pri-
vilégie l’alignement du corps, des 
membres et du squelette par des éti-
rements. Les postures et les enchaî-
nements soulagent les articulations 
et délassent la colonne vertébrale.

Les postures se pratiquent dans la 
précision et la rigueur du geste, cou-
plées à une respiration thoracique 
consciente liée aux mouvements. 
Elles doivent être strictement enca-
drées par un professeur agréé.

La précision des postures permet 
le centrage du corps et de l’esprit. 
C’est une discipline qui requière, et 
développe, une grande conscience 
corporelle grâce à une pratique en 
constante concentration mentale. 
Elle engage les muscles profonds qui 
soutiennent le squelette, pour être 
en parfaite connaissance de chaque 
point de son corps. Le Pilates se 

pratique pieds nus, assis, couché ou 
debout, avec ou sans équipements.

des cours de pilates  
toute l’année  
et sur mesure

Sonja Sarton découvre le Pilates alors 
qu’elle est sage-femme, une profes-
sion, plus que tout autre, à l’écoute 
du corps. Elle y voit une approche 
pour transformer son corps. Grâce 
à cette discipline, elle découvre « le 
plaisir inouï » de vivre au quotidien 
sans être fatiguée et éprouve une 
liberté dans son corps qu’elle n’avait 
pas trouvée dans la danse classique.

Agréée de la FPMP, Sonja possède sa 
certification CQP d’animateur spor-
tif, est diplômée du Centre Pilates 
de Nantes (niveau IV) et du Pilates 
Centre de Boulder (Colorado, USA). 
Elle réside à Ars et dispense ses cours 
toute l’année dans quatre villages, 
Loix, Les Portes, Saint-Clément et 
Ars-en-Ré. 

Selon les horaires, ses cours, col-
lectifs ou privés, s’adressent aux 
débutants comme aux personnes 
confirmées, ils peuvent être doux ou 
dynamiques, du niveau I au niveau 
III. Le Pilate s’adapte à toutes les 
morphologies et convient aux per-
sonnes convalescentes. Un simple 
tapis de sol et des vêtements souples 
sont nécessaires.  

   Véronique Hugerot

Des ateliers de Pilates 
sur l’île de Ré
L’enseignement de Joseph Pilates perdure grâce 
à de nombreux adeptes qui diffusent sa méthode 
à travers le monde. Sonja Sarton, agréée par la 
Fédération française de Pilates (FFPMP), propose 
aujourd’hui des ateliers sur l’île de Ré.

g y m n a s t i q u e

Le Pilates, une gymnastique à la fois douce 
et dynamique.

contact
Sonja Sarton : 07 89 25 50 81
sonjasarton@gmail.com
Facebook : Pilates Pour tous
www.pilatespourtous.com



Exclusivité - Sainte-Marie-de-Ré
Single storey house - double garage
This big house offers four bedrooms, a 70 m2 
living room, two bathrooms. Ideally located 
in a quiet place, between sea, shops and the 
church. About practical things : Floor heating, 
air conditioning, fireplace, drilling, home 
automation complete.

M o rg a n  M o r i ce
MRICS - Chartered Surveyor

Exclusivité - Sainte-Marie-de-Ré
Plain-pied - garage double
Cette grande maison offre quatre chambres, 
une pièce de vie de 70 m2, deux salles d’eau. 
Idéalement située entre mer,  commerces et 
église, cette maison jouit d’un calme rare. Coté 
prestations : Chauffage au sol, air conditionnée, 
cheminée, forage, domotique complète.

Saint-Martin-de-Ré - intra-muros
Appartement deux chambres,  cuis ine équipée,salle  d’eau.
Two bedrooms f lat,  bathroom, stone f ireplace.

345 000 € - dpe : c

Exclusivité - Saint-Martin-de-Ré - intra-muros
Plein centre, trois chambres, cour, meublée/équipée, achat box possible.

Close to the market, three bedrooms, court, sold with every furnitures.

559 000 € - dpe : e

Exclusivité - Saint-Martin-de-Ré - intra-muros
120m du port,  trois  chambres,  cour,  achat box possible .
Ve r y  c los e  to  th e  p o r t ,  th re e  b e d ro o ms ,  co u r t .

495 000 € - dpe : c

Exclusivité - Saint-Martin-de-Ré - intra-muros
Proche port, une chambre, une mezzanine, une terrasse.

Close to the harbour, one bedroom, a mezzanine, a terrace.

275 000 € - dpe : e

985 000  € -  dpe :  D

w w w . m o r g a n - m o r i c e - o r p i . c o m

30 rue de Sully 17410 Saint-Martin-de-Ré

Morgan Morice Immobilier
c’est aussi le

syndic de copropriété
- Une équipe locale dédiée
- Agence ouverte 6 jours sur 7
- Et 52 semaines par an


