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a bonne fréquentation de 
notre île durant ces vacances 
de la Toussaint témoigne de 

son attractivité aussi hors saison, 
a fortiori avec un beau temps. Il 
suffit de nous en éloigner un peu 
pour apprécier à sa juste valeur 
tout ce que notre petit territoire 
revêt d’exceptionnel. Sa préserva-
tion environnementale 
constitue évidemment 

son premier atout. Toute la difficulté étant de maintenir 
ses équilibres : Pays rural offrant une panoplie de 
services proche de celle que l’on trouve en milieu 
urbain, environnement préservé mais permettant le 
maintien des activités socio-économiques, notam-
ment primaires, politique touristique qualitative 
et raisonnée...

La tâche de nos élus est - osons le dire - difficile, tant ces équilibres 
sont instables et fragiles. Ils doivent réfléchir et agir en intégrant 
des composantes légales, réglementaires et financières très contrai-
gnantes. Et ils ne peuvent toujours maîtriser des comportements 
individuels qui, tous rassemblés, peuvent contrecarrer la plus belle 
des politiques territoriales. Ainsi en est-il des Rétais qui, hier, ont 
vendu leurs terres, ou des résidents - permanents et secondaires – 
qui, aujourd’hui, louent à prix d’or leurs biens immobiliers à des 
vacanciers, contribuant in fine à l’envolée des prix du foncier et 

du logement, à la sur-fréquentation estivale, et à l’exil de 
nombreux jeunes et familles sur le continent.

Il en va de l’avenir de l’île de Ré comme de celui de 
notre planète : l’Homme fait partie de la Nature, 
dont il doit respecter les équilibres, et ne plus vou-

loir mettre la Nature à son service. Il s’agit d’une 
responsabilité individuelle et collective. L’île de 
Ré est aussi concernée...

Place d’Antioche - Sainte-Marie-de-Ré - Tél : 05 46 30 20 32 - Fax : 05 46 30 18 50 - medicalretais@orange.fr

Livraison à  
domicile gratuite

Ouverture du lundi 
au vendredi 9h-12h / 

14h-18h

Médical Rétais
Vente et location de matériel médical
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Les Saveurs du terroir ambassadrices de l’île de Ré
PUBLI-RÉDACTIONNEL

La Communauté de Communes de l’Île de Ré soutient les actions de promotion des produits du terroir. 
A travers cette compétence, il s’agit de préserver, développer, faire connaître les produits, les métiers 
et les hommes, acteurs de la vie permanente. Mais aussi de maintenir des savoir-faire traditionnels et 
des activités ancestrales, constitutives de l’identité de l’île et partie intégrante de l’économie rétaise.

Les producteurs façonnent ainsi des 
paysages vivants qui contribuent 
à la forte identité paysagère de 

l’Ile de Ré. 

Sel marin, huîtres, pomme  
de terre et vins : quatre  

fondamentaux de l’île de ré

Dans les marais salants situés au Nord 
de l’Ile de Ré, on cultive depuis tou-
jours « l’or blanc » : le sel marin, mais 
aussi cette précieuse et délicate fleur 
de sel, qui confère sa douceur raffinée 
à toutes sortes de plats. 

Une appellation AOP, une chair déli-
cate au goût raffiné, la pomme de 
terre primeur s’est enrichie 
cette année d’une nouvelle 
espèce, la Léontine, qui 
a rejoint l’Alcmaria et La 
Charlotte. 

L’Azuré rosé et rouge, vins 
issus de la culture biolo-
gique, complètent désor-
mais la gamme de vins de 
pays charentais, ainsi que le 
pineau rétais qui bénéficie 
d’une appellation contrôlée 
(AOC). 

Incontournable produit de l’île, l’huître 
grandit en pleine mer avant de s’af-
finer dans les claires, où elle prend 
une incroyable couleur vert d’eau, des 

saveurs d’embruns et de 
noisettes mêlées. 

Les grands Chefs créent 
des recettes originales 
pour nos produits du 
terroir que l’on retrouve 
sur toutes les tables 
gastronomiques de la 
région.

La Charte « Saveurs 
en ré »* encadre  
la promotion des  

produits du terroir

Depuis trois ans, diffé-
rents produits du terroir rétais sont 
authentifiés par une charte : caracté-
risés par leur lieu de production néces-
sairement situé sur l’île de Ré, par un 
ancrage historique, fait de traditions 
et de savoir-faire partagés ils se voient 
associer régulièrement de nouvelles 
productions : cette année l’entreprise 
Algorythme, productrice d’algues ainsi 
que la ferme caprine de Loix et ses fro-
mages de chèvre, ont rejoint la Charte.

« Saveurs en Ré » fédère les pro-
fessionnels autour d’opérations de 
promotion des produits rétais, lors 
d’évènements organisés sur l’Île de 
Ré ou sur d’autres territoires. 

des actions de promotion  
tout au long de l’année

Le ton est donné dès le printemps 
avec les Régalades, véritable ode aux 
produits du terroir. A l’origine conçue 

pour fêter l’arrivée de la pomme de 
terre primeur AOP, l’évènement s’est 
désormais étendu à tous les produits 
authentifiés « Saveurs en Ré ». Durant 
une journée sont proposées de nom-
breuses animations autour des produits, 
des hommes, des métiers, et bien sûr 
des saveurs. Autant de façons de (re)
découvrir notre territoire et son identité.

Chaque année, durant les vacances de 
la Toussaint, « Saveurs en Ré » s’expose 
au Salon du Goût et du Vin organisé 
au Bois-Plage par le Rotary Club de l’île 
de Ré, aux côtés de produits issus de 
différents territoires.

Les professionnels du terroir traversent 
aussi le pont pour participer au Festival 

de la gastronomie et de l’art de vivre 
S.O. Good, qui se tiendra cette année 
à Bordeaux du 16 au 18 novembre et 
prévoit diverses animations festives et 
gourmandes dans les rues, chez les res-
taurateurs et commerçants. Un espace  
« Saveurs en Ré » sera installé dans le 
pavillon « Atlantique » de la Grande 
Halle Gourmande, au Hangar 14. 
Il accueillera la Coopérative des 
Sauniers de l’Ile de Ré, Estancia Bel 
Air, Algorythme, la ferme caprine de 
Loix et les ostréiculteurs de Ré Ostréa, 
La Cabane Océane, Huîtres et maRé et 
L’Ostréica. Cette grande halle gour-
mande est également le lieu des ani-
mations culinaires, dégustations, cours 
de cuisine, battles culinaires entre 
chefs de renom…

Enfin, dans le cadre du partenariat 
existant avec le Stade Rochelais et 
Destination Ile de Ré, une « opération 
Rugby » est prévue dans les espaces 
réservés aux partenaires du Stade 
Français, le dimanche 25 novembre. 

A l’heure où le bien-manger consti-
tue une préoccupation majeure, où les 
saveurs régionales et locales sont plé-
biscitées, l’île de Ré regorge de trésors 
issus de la terre et de la mer ; les Rétais 
entendent bien défendre et promou-
voir ces produits qui contribuent 
fortement à l’identité paysagère, 
environnementale et gastronomique 
de leur territoire insulaire !

La récolte du sel dans le marais.
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La charte « Saveurs de Ré » fédère et coordonne des 
actions de promotion.

Vins et cognac issus des vignes rétaises.
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*Les producteurs fédérés 
sous la Charte
-  la Coopérative des Sauniers de 

l’ile de Ré et les Sauniers  
indépendants (sel, fleur de sel)

-  la Coopérative uniRe (pomme 
de terre aoP, produits de la vigne)

-  le Comité Régional de la 
Conchyliculture Poitou-Charentes 
(huîtres Charente-maritime)

- Rivesaline (algues)
-  terre Saline (salicorne)
-  Rêve de Safran (safran)
-  estancia bel air (herbes  

aromatiques)
-  algorythme (algue)
-  Ferme caprine de loix (fromage 

de chèvre)

www.cdciledere.fr

Cédric Fortunier, producteur du futur

Président de l’association des sauniers 
indépendants, Cédric Fortunier œuvre 
à la diversification de ses activités 

qui se déclinent aujourd’hui en quatre 
familles de produits commercialisées sous 
sa marque Rivesaline.

allier savoir-faire ancestraux et 
vision économique d’avenir

A côté de la production de sel gris et de 
fleur de sel, la production de végétaux : 
salicorne, maceron et algues, et de caramels 
lui permettent d’envisager un développe-
ment équilibré et moins sujet aux bonnes 
ou mauvaises saisons de récolte du sel.
Son projet de lancer la culture d’algues 
alimentaires et plus spécialement de lai-
tue de mer en bassin et de réaliser par ail-
leurs des produits finis à partir de celles-ci 
a largement pris forme depuis trois ans 
et s’est concrétisé au travers de produits 
finis, tels ses soupes aux algues ou à la sali-
corne. Cédric a aussi lancé une moutarde 

et travaille sur la production de nouvelles 
gammes de végétaux...
Après avoir créé son savoir-faire, mais se 
sentant limité en termes d’installations 
techniques, Cédric Fortunier annonce en 
ce mois de novembre son déménagement 
prochain à La Ferme des Baleines où les 
algues seront produites en synergie avec la 
production d’huîtres et l’activité d’élevage 
de poissons, de crevettes impériales, de 
palourdes...
L’alliance est intelligente, car elle poten-
tialise sur la complémentarité des activités 
et surfe ainsi sur le mouvement de fond 
d’aquaculture en chaîne trophique. Les 
essais techniques se feront sur cette fin 
d’année 2018, pour des premières produc-
tions espérées au printemps 2019. 

Qu’apporte La Charte Saveurs en ré ?

« C’est très intéressant de mettre ainsi en 
avant la production de matière première, 
car le métier de saunier - à la forte image 

de carte postale très réductrice - est de ce 
fait expliqué et valorisé. Cela va aussi dans 
le sens du renforcement de circuits courts 
et de la promotion du « manger local ».
Le travail de Saveurs en Ré vise in fine à 
valoriser les produits en présentant aux 
estivants ou visiteurs des salons les métiers 
et les hommes. Parce que s’alimenter  
intelligemment est très différent de simple-
ment se nourrir », selon Cédric Fortunier. 

Cédric Fortunier faisant déguster ses  
soupes à la salicorne ou aux algues.
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Un nouveau plan d’action pour les espaces naturels 
sensibles

Préserver les zones natu-
relles fragiles et atypiques 
faisant la particularité du 

territoire, est une « politique forte 
du Département depuis les années 
1970 », comme le rappelle le pre-
mier vice-président Lionel Quillet. 
Après s’être en premier lieu penché 
sur les sites littoraux (préservation 
de dunes et des falaises) et les zones 
humides,  le Département a étendu 
progressivement son programme de 
protection des sites d’intérêt éco-
logique aux zones rurales et fores-
tières. Le Département protège 
aujourd’hui cinquante sites, en tant 
que propriétaire ou en partenariat 
avec les Communautés de Communes 
concernées. 

Depuis deux ans, le Département 
planche avec ses techniciens sur une 
révision de ce programme pour éta-
blir un nouveau plan de protection et 
d’actions, étendues à un plus grand 
nombre de sites. « Nous arrivions à 
une nécessité de se recadrer pour 
faire des choix qualitatifs et surtout 
permettre plus d’apport financier, 
le budget étant en hausse - grâce 
à l’apport des taxes foncières – de 
l’ordre de +2%, soit 6,5 millions d’eu-
ros annuels » explique Lionel Quillet, 

« Nous avons recensé quatre-vingt 
nouveaux sites potentiels (cf.carte 
ci contre) à intégrer […] On a voulu 
faire en sorte que chaque bassin de 
vie puisse en bénéficier ». Pour faire 
partie du schéma, ces quatre-vingt 
sites devront également faire l’objet 

d’un partenariat entre le Département 
et la Communauté de Communes 
concernée. Si le Département apporte 
l’argent, une politique de stratégies et 
un programme d’actions sur dix ans 
devront être mis en place conjointe-
ment avec la collectivité. « Il n’y aura 
pas de site intégré sans partenariat », 
prévient Lionel Quillet. Le programme 
d’actions s’articulera quand à lui sur 
cinq volets : une veille foncière et des 
acquisitions ; la mise en place d’un 
système de co-gouvernance ; l’amélio-
ration de la connaissance des milieux 
et de leurs enjeux ; un plan de gestion 
faune/flore/paysage ; l’aménagement, 
la valorisation et la sensibilisation du 
grand public.

Si les quatre-vingt sites venaient 
à intégrer le schéma des espaces 
naturels sensibles de la Charente-
Maritime, les espaces naturels sen-
sibles protégés représenteraient 
alors environ 100 000 hectares sur 
130 sites, soit l’un des plus  vastes 
de France.  

  Anne-Lise Durif

P o l i t i q u e  /  e n v i r o n n e m e n t

Durant sa session d’automne, le Département a adopté un nouveau schéma pour mieux préserver les 
paysages et l’environnement des espaces naturels sensibles de Charente-Maritime. Quatre-vingt sites 
pourraient bénéficier de ce nouveau plan d’actions.

05 46 07 51 16
Sainte marie 

www.patrick-petit.fr

Discrétion et objectivité  
depuis 1999

• Electricité

• Termite 

• Carrez

•  Performance 
énergétique

• Amiante

• Gaz...
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Suite à la rupture de câble sur le 
pont de l’île de Ré,  le président du 
Département Dominique Bussereau 
veut instaurer « un monitoring per-
manent » des plus importants via-
ducs de Charente-Maritime, à savoir 
les ponts de Ré, d’Oléron, du Martrou 
et de la Seudre. Si les ponts font déjà 
l’objet d’inspections régulières, ce 
dispositif technique permettrait 

« d’avoir un suivi en permanence du 
poids des véhicules qui passent sur 
le pont en temps réel, des organes 
qui peuvent poser des difficultés 
dans la structure de ces ouvrages, 
un système de mesure des vents 
et même des risques sismiques, en 
particulier pour le pont d’Oléron ».  
Des appels d’offre devraient être 
lancés début janvier 2019.   

PLuS de SurveiLLanCe Pour LeS PontS

A l’occasion de la session d’automne 
qui s’est tenue du 22 au 26 octobre, 
les élus du Département ont adopté 
plusieurs mesures concernant notam-
ment l’île de Ré et le bassin rochelais :

-  Avec un Budget principal 2018 
stabilisé à 1,073 milliard d’euros 
(1,076 en 2017) et un niveau d’em-
prunt de 35 M€, le Département a 
fait le choix de ne pas augmenter 
le taux de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties.

-  La Commission permanente a 
également approuvé le dossier de 
consultation des entreprises relatif 
aux travaux de protection contre la 

submersion marine dans le secteur 
de la Fosse de Loix (La Couarde-sur-
Mer). Le montant des travaux est 
estimé à 6,2 M€.

-  Le Département a voté une expéri-
mentation auprès des 17 280 bénéfi-
ciaires du RSA : ces derniers pourront 
dès cet hiver cumuler cette allocation 
de 550€ avec leur revenu d’activi-
tés saisonnières dans les domaines 
du tourisme, de la cueillette, des 
vendanges et de l’ostréiculture 
(conditionnement des huîtres), ce 
qui était impossible auparavant et 
faisait renoncer des saisonniers à 
prendre des contrats.   

QueLQueS meSureS adoPtéeS, en bref
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Toute la République !, association pour une 
implication citoyenne

C’est ce qu’on appelle un « Think 
Thank ». Mais foin d’anglicisme, 
Laboratoire d’Idées ou encore 

Cercle de Réflexion sont des déno-
minations appropriées. L’association  
Toute la République ! n’est pas un 
mouvement politique et a jusqu’à pré-
sent mené sa jeune vie dans la discré-
tion. Il est temps d’en apprendre plus.

une assemblée  
de citoyens ordinaires

Ils sont comme vous et moi, pas forcé-
ment engagés dans une quelconque 
action politique. Les 300 membres 
qui composent aujourd’hui le corps 
de l’association ont été invités à 
une première réunion plénière pré-
sentée et animée par Olivier Falorni. 
Evidemment, les fondamentaux de 
Toute la République ! reposent sur 
les valeurs défendues par le député. 
Mais au-delà, il s’agit aussi et surtout 
de réfléchir et d’être force de pro-
positions sur des sujets ayant pour 
vocation à s’inscrire dans un débat 
bien plus vaste, celui qui relève de 
l’activité parlementaire à l’Assemblée 
Nationale.

Lors de cette première réunion ont été 

délivrés les résultats d’un sondage. Le 
travail a réellement commencé.

des sujets locaux  
à résonnance nationale

Quinze grands thèmes ont été réper-
toriés. Sans surprise, ils correspondent 
aux préoccupations actuelles et vont 
de la santé aux affaires européennes 
en passant par la culture, l’économie, 
la sécurité ou des sujets sociétaux. 
Parmi eux, c’est aujourd’hui l’envi-
ronnement qui est arrivé en tête. 
Un premier thème on ne peut plus 
d’actualité. C’est donc lui qui est le 
premier traité.  

en interne,  
autonomie et liberté

Un groupe de travail a été constitué, 
composé de membres de l’associa-
tion sur la seule démarche du volon-
tariat. Doté d’un Président, de deux 
co-rapporteurs et deux secrétaires, le 
groupe se rassemble cinq fois deux 
heures et travaille en toute autono-
mie, Olivier Falorni étant absent des 
réunions. L’ensemble du travail est 
ensuite restitué en réunion plénière. 
Sa vocation est d’avoir une traduction 

législative et pourra se trouver partie 
d’une proposition de loi, composer 
des amendements ou encore s’inté-
grer aux questions au gouvernement.

des actions externes

En complément de ses missions pre-
mières, l’association se souhaite aussi 
organisatrice d’évènements citoyens. 
Ainsi, le premier, assez récent, fut 
cette rencontre-débat organisée sur la 
fin de vie avec pour invité le médecin 
belge Yves de Locht.

En avant-première nous pouvons 
d’ores et déjà vous annoncer la date 
et le sujet de la prochaine qui se tien-
dra avec la participation d’éminentes 
et respectées associations sur le Droit 
Animal, le 29 novembre prochain. Un 
autre thème cher à Olivier Falorni et 
à nombre de Français, qui prend une 
résonnance particulière à l’heure où 
une nouvelle vidéo vient de mettre 
en lumière le traitement infligé aux 
animaux dans les abattoirs. 

Faire bouger les lignes, porter la parole 
citoyenne… Toute la République !  
propose de se réapproprier la poli-
tique, de construire un système 
ascendant qui par de la base, émane 

du citoyen et remonte vers les plus 
hautes sphères. Une démarche sans 
doute salutaire.   

  Pauline Leriche Rouard

r é f l e x i o n

Elle est née avec le printemps. Sur l’impulsion du député Olivier Falorni, l’association locale Toute 
la République !  s’adresse à tous.

Le Droit Animal
Rencontre-débat le 29 novembre 
à 18h30  - lieu non confirmé

Pour adhérer à l’association  
Toute la République !, il suffit 
d’envoyer un message privé sur 
Facebook au député olivier Falorni 
ou encore de contacter  
l’association par mail sur  
toutelarepublique@gmail.com
l’adresse est consultée  
quotidiennement et les réponses 
assurées.
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Une forte mobilisation de l’en-
semble des bibliothèques, de la 
médiathèque, des associations 

RéCléRé et Chifoumi, des équipes de 
la Communauté de Communes, le tout 
rassemblé sous l’emblème du Collectif 
du livre… a permis de mettre en place 
un événement extrêmement riche, 
pédagogique et qui s’adresse à tous. 
Objectif : donner l’envie de lire.

Les neuf auteurs et illustrateurs invités 

vous proposent des ateliers, des lec-
tures, des dédicaces, des projections 
et des expositions. Le dimanche 18 
novembre, vous pourrez les rencontrer 
lors de la fête du Livre qui aura lieu 
salle des Paradis à Sainte-Marie et qui 
clôturera cette quinzaine littéraire**. 

L’exposition rétine, rêve, réveil : 
étonnante !

L’illustratrice Katy Couprie a été invi-
tée par le Collectif du livre pour son 
Dictionnaire fou du corps, ouvrage en 
lien avec le thème de l’édition 2018 
dédié aux sciences. Afin de valoriser 
le travail de l’artiste une exposition 
de ses dessins originaux et planches 
de tirage qui ont servi à illustrer son 
dictionnaire, est installée dans la salle 
du conseil communautaire et intitu-
lée : Rétine Rêve Réveil. Le Service 
Patrimoine de la Communauté de 
Communes s’est associé à cette expo 
afin de faire écho au patrimoine de 
ce bâtiment, ancien hôpital du 18ème 
siècle et de mettre en résonnance le 
travail d’illustration contemporaine 
et l’histoire de la représentation ana-
tomique. Une scénographie inventive 
composée de 77 œuvres originales, 36 
gravures grand format de la collection 

anatomie, 21 reproductions de gra-
vures anciennes conservées au Musée 
de l’école de médecine navale de 
Rochefort. L’exposition est ouverte 
au public  (en présence d’un agent de 
la CdC) de 10h à 12h et de 15h à 18h 
jusqu’au 18 novembre. Fermé le lundi, 
les jours fériés et le jeudi 15 novembre.

autour de cette exposition

Des animations sont prévues en 
parallèle : des visites guidées tous les 
jours à 15h (sauf les 15 et 16/11), les 
samedis 10 et 17  et le dimanche 18 à 
11h et 15h. Une causerie anatomique 
avec l’illustratrice et Denis 
Roland du Musée de l’école 
de médecine navale, jeudi 
15 novembre à 19h. Un 
atelier gravure le samedi 
17 à 10h30. Et une ren-
contre avec Katy Couprie 
le dimanche 18, Salle des 
Paradis.

Et n’oubliez pas le Prix 
du public. Vous pouvez 
encore voter jusqu’au 10 
novembre. Rendez-vous 
dans les bibliothèques 
de vos communes, à 
l a  Médiathèque  de 

Sainte-Marie pour découvrir la sélection 
dans les différentes catégories (5/7 ans, 
7/9 ans, 9/11 ans, ados/adultes) et votez 
pour votre livre favori ! Vous connaîtrez 
le livre ayant réuni le plus de votes à 
l’occasion de la Fête du Livre dimanche 
18 novembre.

Petits ou grands venez profiter de 
cette belle opportunité d’enrichir vos 
connaissances !  

  Florence Sabourin

*Voir notre article dans Ré à la Hune n° 180 et 
sur www.realahune.fr

** Programme complet sur www.cdciledere.fr

3ème édition des Rendez-vous du livre 2018 : c’est parti ! 
Pendant une quinzaine de jours (jusqu’au 18 novembre), des rendez-vous lecture sont proposés dans 
toutes les communes de l’Ile, placés sous le thème des sciences*.

e v è n e m e n t

L’exposition est ouverte au public jusqu’au 
18 novembre.

Esquisse de la scénographie de l’expo de 
Katy Couprie.

Pour une gestion sur mesure 
de vos locations saisonnières. 
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Les jeunes amateurs du ballon ovale ont été comblés

Dans le cadre du partenariat 
qui lie le Stade Rochelais et la 
Communauté de Communes 

de l’île de Ré, les jeunes licenciés du 
SCR (Sporting Club Rétais), ainsi que 
plusieurs jeunes des centres d’ado-
lescents (Ré Espace Jeunes, Ré-Bois-
Jeunesse et l’ALSH (Accueil de Loisir 
Sans Hébergement) de La Flotte), ont 
pu assister à une séance d’entraîne-
ment tout à fait exceptionnelle, mer-
credi 17 octobre dans l’après-midi.

des rugbymen en herbe  
très à l’écoute de leurs aînés

On n’a pas tous les jours la chance de 
recevoir des conseils de champions. 
Chacun a profité de la présence des 
« jaune et noir » qui, 
pour beaucoup de ces 
jeunes représentent 
des modèles. Xavier 
Garbajosa, entraîneur 
du Stade Rochelais, 
est venu, accompa-
gné de cinq joueurs 
« pros » : Alexis Balès, 
Geoffrey Doumayrou 
qui évolue en équipe 
de France, Tawera 
Kerr-Barlow (interna-
tional Néo-Zélandais), 
Romain Sazy  et 
Jérémy Sinzelle. Ils 

ont organisé un travail en ateliers, 
l’entraînement était codirigé par les 
éducateurs rétais. On a travaillé les 
passes et les placages. Les jeunes, 
aussi bien que les adultes à qui cette 
animation rappelait quelques sou-
venirs, ont apprécié ce moment de 
partage.

A la fin de la séance, une photo de 
groupe a été prise en présence de 
Lionel Quillet, président de la CdC, 
qui s’était déplacé, spécialement pour 
l’occasion.

L’après-midi s’est terminée par un 
goûter, chacun en a profité pour 

« récolter » des dédicaces…

Il est à noter que le partenariat entre 
le Stade Rochelais et la CdC ne se 
limite pas qu’à des échanges sur des 
leçons techniques données par les 
« pros » : par le biais de sa charte 
« Saveurs en Ré », la Communauté 
de Communes, avec « Destination Île 
de Ré », profite de certains déplace-
ments des Maritimes pour favoriser 
la promotion du terroir de l’île*.   

  Jacques Buisson

*Lire en page 2 notre article sur les Saveurs de 
notre terroir.

S P o r t

Une séance d’entraînement a eu lieu au stade Bel Air, à La Flotte, en présence de professionnels du 
Stade Rochelais.

Les enfants accompagnés de professionnels du Stade Rochelais, de leurs éducateurs et de Lionel Quillet.

Les jeunes amateurs de rugby en pleine action.

nouS arrivonS danS La SaiSon du «foie graS»

Afin qu’il puisse égayer vos tables de fin d’année, sachez que vous 
pouvez le préparer dès maintenant.
Les canards sont des canards Mulard. Ils sont arrivés à la ferme il y 
a déjà plus de 15 semaines. Après avoir gambadé en plein air dans 
nos parcours tout ce temps, ils sont gavés pendant 13 jours au maïs.

déSormaiS, C’eSt à vouS de jouer !

Vous pouvez passer commande et le préparer dès aujourd’hui.
Sébastien ne manquera pas de vous conseiller et il vous donnera des 
recettes pour le préparer et le conserver jusqu’aux fêtes de fin d’année.

Nouveaux horaires d’automne
Le magasin est ouvert le vendredi de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00 
et le samedi de 9h00 à 13h00.  
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Pour que l’île de Ré rentre dans une démarche de 
transition énergétique

Le président du Césir, Michel 
Terrasson, la responsable du 
groupe Transition énergétique, 

Isabelle Vétois, et ses membres ont 
réuni un parterre d’intervenants 
complémentaires, entre spécialistes 
du sujet et élus territoriaux. Si les 
rappels de Didier Lenoir, président 
d’honneur du CLER (réseau pour la 
transition énergétique), et les expli-
cations d’Aurélien Piccicuto, de l’es-
pace info énergie de la CdA de La 
Rochelle ont constitué un bon pré-
ambule, ce sont les interventions de 
Bruno Noury, maire de l’île d’Yeu et 
de Jean-Michel Massé, vice-président 
« développement durable et environ-
nement » de la CdC de l’île d’Oléron 
qui ont concrètement démontré ce 
qui pouvait être fait avec une volonté 
politique et citoyenne.

Que restera-t-il de l’île de ré  
en 2100 ?

Regroupant 270 structures profes-
sionnelles en France, le CLER soutient 
plus de 700 équipes d’élus munici-
paux souhaitant passer en territoire 
à énergie positive. Didier Lenoir a 
expliqué comment, en se réchauffant, 
l’eau des océans se dilate, entraînant 
une élévation de leur niveau, tandis 
que l’évaporation crée de la vapeur 
à effet de serre et que les milieux 
marins s’appauvrissent. L’air plus 
instable explique une météo deve-
nue plus imprévisible, avec les diffé-
rences de températures d’une région 
à l’autre : ouragans, tempêtes, inon-
dations sur les côtes se multiplient, 
aux effets parfois ravageurs.

Le rapport du GIEC du 8 octobre 2018 
annonce une élévation de 59 cm du 
niveau des océans à horizon 2100 si 
le réchauffement climatique est de 

+ 1,5° d’ici à 2050 et + 5° d’ici à 
2100, comme le prédisent les actuels 
modèles. Son communiqué alarmant 
doit provoquer une réflexion et des 
actions immédiates.

« Il s’agit d’un changement d’une 
ampleur sans précédent que nous 
devons mener, un changement de 
civilisation, la transition écologique 
est une perspective de sauvegarde 
de la vie sur terre, la transition 
énergétique n’en étant qu’un cha-
pitre. Les activités humaines, ani-
males, végétales dépendent de 
l’énergie, nous devons entrer dans 
une ère nouvelle : l’Homme en 
maîtrisant la Nature à son service 
a ignoré les conditions d’équilibre 
et de vie sur terre. Après six siècles 
de Modernisme, l’état du globe 
implique un changement radical de 
civilisation, dans laquelle l’Homme 
fait partie de la Nature, dont il doit 
respecter les équilibres : il s’agit 
d’une responsabilité individuelle et 
collective, chaque organisation, col-
lectivité, chaque niveau territorial 

doit exercer ses responsabilités. Le 
mouvement est lancé, la produc-
tion agricole biologique a progressé 
de + 9,5 % par an entre 2012 et 
2017, plus de 700 territoires sont 
en TEPOS, soutenus par le CLER... » 
a conclu avec une note plus positive 
Didier Lenoir.

Qu’est-ce que la transition 
énergétique ?

Aurélien Piccicuto s’est attaché à défi-
nir la transition énergétique : il s’agit 
de l’ensemble des transformations du 
système de production, de distribu-
tion et de consommation d’énergie 
visant à réduire les effets négatifs 
de ce secteur sur l’environnement. 
On distingue quatre secteurs : le 
bâtiment et le tertiaire, le transport, 
l’industrie et l’agriculture. Si le trans-
port est le principal émetteur de gaz à 
effet de serre, c’est dans le secteur du 
BTP qu’il y a le plus d’actions à mener.

Quelques dates clé : En 1800 les 
besoins énergétiques étaient assu-
rés par les énergies renouvelables 
avec des contraintes sur le bois, en 
1850 avec la révolution industrielle 
on découvre l’énergie fossile, 1963 
voit la première centrale nucléaire 
en France à Chinon, tandis qu’en 
2000 on connaît une explosion des 
besoins en énergies de nos socié-
tés. Aujourd’hui, 85 % de l’approvi-
sionnement mondial en énergie est 
d’origine fossile, le nucléaire ayant 
une part très petite dans l’énergie 
primaire. En France, 75 % de l’élec-
tricité provient du nucléaire, qui a 
l’avantage de ne pas être carboné 
mais présente beaucoup d’autres 
inconvénients.

Les enjeux de la transition 
énergétique : Sobriété, 

efficacité, renouvellement

L’Espace info énergie en recense six 
principaux. Réduire les émissions de 
gaz à effet de serre est impératif alors 
que depuis 250 ans on ajoute du car-
bone dans l’atmosphère avec pour 
conséquence une augmentation de  
+ 1,2° de la température. Le GIEC 
a fixé à + 1,5° la barrière à ne pas 
franchir et prévoit + 5° en 2100 
sur le trend actuel si rien n’est fait. 
L’objectif est de baisser la consom-
mation d’énergie fossile.

Sécuriser le système de production 
et abandonner à terme le nucléaire 
constitue le second enjeu, avec déjà 
une réduction de la part du nucléaire 
à 50 % en 2025. Décentraliser les sys-
tèmes de production avec pour objec-
tif d’augmenter la part des énergies 
renouvelables qui devront atteindre 
32 % du mix en 2030 représente le 
troisième enjeu.

Majeur, le quatrième enjeu consiste 
en la réduction des consommations 
d’énergie, qui devront être divisées par 
deux d’ici à 2050 par rapport à 2012, 
et en l’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments. La réduc-
tion des inégalités de l’accès à l’éner-
gie et les progrès de l’indépendance 
énergétique, avec pour objectif de 
lutter contre la précarité énergétique, 
constituent le cinquième enjeu. Enfin 
dernier enjeu et pas des moindres, la 
protection de la santé publique.

L’espace info énergie intervient sur 
différents territoires comme par 
exemple avec le déploiement d’une 
plateforme de la rénovation énergé-
tique à Oléron, le financement par-
ticipatif de projets photovoltaïques. 
Tout plan de transition énergétique 
doit se baser sur un diagnostic et se 
décliner sur plusieurs axes d’actions, 
intégrés dans les PLUI.

C o n f é r e n C e - D é b a t  D u  C e S i r 

« La transition énergétique pour et sur l’île de Ré » : le titre de cette rencontre-débat organisée par 
le Césir, le 30 octobre à Sainte-Marie, était simple mais efficace si l’on en croit les 150 personnes 
environ qui se sont déplacées. Une soirée très intéressante, qui a le mérite de lancer le débat et 
montrer ce que les voisins font, l’île de Ré n’étant pas très avancée en la matière... Intéressante 
mais frustrante à certains égards.

Gisèle Vergnon, Patricia Friou, Michel Terrasson sur l’estrade et quatre des intervenants 
de cette conférence débat.

Un auditoire fourni et très attentif, mais où sont les jeunes générations ?

Isabelle Vétois, animatrice du groupe  
« Transition énergétique » du Césir,  

a conclu le débat.

Lire la suite en pages 8 et 9
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La mission « transformation 
énergétique, Yeu 2030 »

Le maire de l’île d’Yeu, Bruno Noury, 
accompagné du charge de mission 
« Yeu 2030 » Samuel Legoff, a témoi-
gné comment son île est un territoire 
en transformation énergétique. « Avec 
4800 habitants, une seule commune 
(le seul territoire non intercommunal 
en France) et un éloignement certain 
du continent (l’île est distante de 18 
km des côtes), l’île est dotée de qua-
siment toutes les compétences sauf 
la gestion de l’eau, le traitement des 
déchets et la gestion de l’énergie et 

des réseaux. Souvent terre d’expéri-
mentation ou à la pointe de certaines 
innovations, l’île a pour enjeux la mobi-
lité douce, le maintien d’une vie  éco-
nomique, et la limitation des apports 
extérieurs et des déchets. La Mission 
« Transition énergétique Yeu 2030 » 
vise à définir une vision stratégique de 
développement durable sur l’île, qui se 
veut exemplaire, innovante et vitrine 
en la matière, comme l’est l’île Samsö 
au Danemark. Sur une île cela prend 
tout son sens. On connaît les flux des 
entrées et des sorties, nous sommes 
une microsociété qui permet de mesu-
rer ce qu’il se passe. L’île d’Yeu est fière 
de son engagement de territoire sur 
la transformation énergétique. » a-t-il 
expliqué avant de détailler les actions 
mises en place en partenariat avec de 
très nombreux partenaires. 

S’intégrant de manière transversale 
dans l’ensemble des missions de la 
collectivité, la transition énergétique 
s’inscrit sur le territoire autour de trois 
objectifs : Les économies d’énergie, l’ef-
ficacité énergétique, le développement 
des énergies renouvelables. Ce projet 

de territoire a été reconnu « Territoire 
à Énergie Positive pour la Croissance 
Verte » par l’état en février 2015. 

« Nous avons appréhendé le PLU et le 
PADD comme des outils stratégiques 
pour l’aménagement du territoire, 
centrés sur une vision d’avenir qui 
découle de la philosophie du territoire, 
qu’il appartient à tous de construire. » 
Ainsi en vrac a-t-il cité les 200 véhicules 
électriques : « le plus de véhicules élec-
triques par habitant en France », la 
redevance incitative pour diminuer ses 
déchets en phase de test et qui passera 
en phase réelle au 1er janvier 2019, la 

reconquête de friches agricoles, mais 
aussi la conciliation de la démocratie 
représentative avec la démocratie par-
ticipative via une transition énergétique 
et sociétale. Cinq groupes de travail ont 
été constitués : Mobilité, Bâtiment, 
énergies renouvelables, Modes de 
consommation, éducation, sensibilisa-
tion et formation, ensuite tous réunis 
autour de la table, pour faire émerger 
des dynamiques collectives. En 2017, la 
commune s’est dotée de trois véhicules 
à hydrogène (destinés aux services tech-
niques) et d’une station de production 
et de recharge qui entrera en fonction 
début 2019...

oléron, une île à énergie positive 
en 2050 ?

Jean-Michel Massé a succédé à Bruno 
Noury pour présenter l’ambition  pour 
son « île Nature » d’une « Île d’Oléron 
à énergie positive » à l’horizon 2050. 
Précisant au passage « Les pratiques 
peuvent être identiques sur l’île de Ré 
et sur l’île d’Oléron, nous sommes une 
île sans prétention... »

Il a détaillé la feuille de route de l’en-
gagement Agenda 21 de l’île d’Oléron 
labellisé par l’Etat en  2011 avec cinq 
enjeux identifiés : devenir un TEPOS, 
renforcer la cohésion sociale, garantir 
un développement économique res-
ponsable, le partage et la préservation 
des ressources naturelles, la sensibilisa-
tion au développement durable.

Parmi les actions qu’il a mises en avant 
figurent les 130 km de pistes cyclables, 
la navette estivale avec cinq lignes de 
transport gratuites en juillet/août, le 
centre aquatique Ileo et sa chaudière 
bois, l’extinction généralisée de l’éclai-
rage des communes entre 23h et 6 h 
du matin depuis début 2016, Energ’IO 
la plateforme locale de rénovation de 
l’habitat, Oléron zéro déchet labellisé 
par l’ADEME et ses 47 actions de réduc-
tion des déchets sur deux ans (lire notre 
article RMØ à la Hune en page 9).

La démarche TEPOS est l’objectif cen-
tral du volet changement climatique de 
l’Agenda 21 depuis 2015, et la CdC de 
l’île d’Oléron a été lauréate sur 2015-
2018 de trois projets avec 2,39 mil-
lions d’euros de financements publics 
à la clé : soutien aux investissements 
(1,8 millions d’euros et 7 actions sou-
tenues), TEPOS soutien à la stratégie, 
à l’animation et à la communication 
(450 683 € pour 3 emplois plein 
temps de Chef de projet, mobilité 
et énergies renouvelables) et enfin 
plateforme de la rénovation de l’ha-
bitat privé (146 250 €, un emploi de 
coordination).

un plan d’actions tePoS 
ambitieux sur oléron

Le Plan TEPOS prévoit le développe-
ment du solaire thermique et photovol-
taïque, avec la réalisation d’un cadastre 
solaire accessible en ligne, 130 m2  
de solaire thermique en phase de 
construction, 850 kWc en développe-
ment en 2018/2019 sur les bâtiments 
publics et la création d’une société 
locale citoyenne Oléron Sous le Soleil 
17 (OSS 17 ; lire notre article RMØ à 
la Hune en page 9). Le soutien aux 
Entreprises responsables et le déve-
loppement d’une mobilité alternative 
à la voiture individuelle en sont d’autres 
axes. De grands projets photovol-
taïques sont envisagés avec la volonté 
de valoriser les sites dégradés de l’île.

Si les projets sont contraints par la Loi 
Littoral et le règlement Site Classé, 
Jean-Michel Massé a expliqué qu’il a 
été possible, avec une volonté politique 
forte, de faire bouger les lignes de la 
part des Services de l’Etat (DREAL) et 
des Bâtiments de France en Site classé, 
en démontrant l’ambition environne-
mentaliste de l’île. Il est par contre plus 
désabusé par le fait que la Loi Littoral, 
censée protéger les régions côtières, 
empêche la réalisation de projets 
dans le cadre du TEPOS, puisque pour 
faire du photovoltaïque au sol, il faut 
un permis de construire. Différentes 
actions ont été menées auprès de 
Parlementaires, sans réelle avancée, 
« ce qui est difficile à avaler pour un 
élu de conviction » a-t-il conclu.

des initiatives convergentes 
des élus et des citoyens,  

pour faire bouger les lignes

Les interventions de Guy Martin, 
administrateur de l’association « A 
nous l’énergie, renouvelable et 
solidaire » allant dans le sens de la 
création par les citoyens de sociétés 
coopératives (à l’image d’OSS 17) 
et de Matthieu Dewas, directeur de 
la Commission Nationale du Débat 
Public, ont confirmé la grande accep-
tation sociétale du défi climatique 
(les climato-sceptiques s’expriment 
peu), le consensus sur la baisse de 
consommation des énergies fossiles, 
et l’absence de remise en cause de 
la transition énergétique. Ces sujets 
sont toutefois complexes et tech-
niques, ils doivent être expliqués, afin 
que le citoyens se sentent légitimes 
pour s’en emparer, car les initiatives 
doivent venir et être menées de la 
part de tous les échelons des collec-
tivités mais aussi par les habitants 
eux-mêmes.

Des conclusions positives ont été 
apportées en fin de soirée, après 
quelques questions assez ponctuelles. 
Le vice-président de la CdC d’Oléron 
a souligné que « même si parfois le 
cadre législatif et réglementaire est 
rigide, l’essentiel c’est la politique, 
le choix que l’on porte ». Gisèle 
Vergnon, qui représentait Lionel 
Quillet, absent de l’île, a confirmé 
la volonté des élus rétais d’aller de 
l’avant sur ces sujets, mais avec les 
contraintes inhérentes à un territoire 
aux sites inscrits et classés, tout en 
précisant « je crois fort en l’investis-
sement personnel et le Césir est un 
relais collectif de la parole citoyenne. 
Il faut créer le débat, car je vois mal 
la DREAL, l’ABF ou encore un Ministre 
d’Etat ne pas entendre voire contre-
dire des projets locaux allant dans 
le sens voulu ». Isabelle Vétois a 
appelé de ses vœux que l’île de Ré, à 
la pointe sur certains sujets environ-
nementaux, devienne une référence 
également en matière de transition 
énergétique. 

Ou comment mettre élus et Rétais 
devant leurs responsabilités et les 
inciter, comme certaines îles voi-
sines du Ponant, à s’engager dans 
une démarche de territoire à énergie 
positive.  

  Nathalie Vauchez

Jean-Michel Massé présente la démarche TEPOS (territoire à énergie positive) de l’île d’Oléron.

Jean-Michel Massé, vice-président « développement durable et environnement » de 
la CdC de l’île d’Oléron et Bruno Noury, maire de l’île d’Yeu, ont témoigné de leur 

approche stratégique et des actions mises en place sur leur territoire.

Au côté de Bruno Noury, Samuel Legoff, 
chargé de mission transition énergétique « 

Yeu 2030 », va rejoindre l’île d’Oléron.

Découvrez en page 9  
deux exemples d’initiatives 
menées sur l’île d’Oléron.
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Sur Oléron « la lumineuse », l’union fait l’énergie

Une année d’animations éthiques au top ! 

Lundi 30 avril 2018, à Dolus, en 
présence d’élus et d’experts, 
une réunion publique réunissait 

soixante-dix îliens. Un rassemblement 
non passif et peu anodin, l’objet étant 
d’exposer publiquement le projet 
d’Oléron Sous le Soleil 17, nouvelle 
société citoyenne productrice d’éner-
gie renouvelable.

« oléron sous le soleil 17 »

Sélectionnée depuis 2011 en qualité 
de territoire TEPos (territoire à éner-
gie positive), la Communauté de 
Communes accompagne ce projet 
participatif, aux visées tant écolo-
giques qu’économiques et sociales. 
« Un TEPos, c’est une zone qui vise 
l’objectif de réduire ses besoins 
d’énergie au maximum par la sobriété 
et l’efficacité énergétiques, et de les 
couvrir par les énergies renouvelables 
[…] dans un engagement politique, 
stratégique et systémique en faveur 
du développement local », explique 
Le Cler, réseau associatif pour la tran-
sition énergétique, avant de préciser 
que « le réseau TEPOS revendique une 
approche territorialisée, sociale et 
solidaire des enjeux énergétiques ». 

C’est à cette fibre sociale et soli-
daire, cristallisée autour de ces visées 
éco-citoyennes, que la société OSS 
17 souhaite recourir : « Ce qui est 
très important, c’est que les citoyens 
s’emparent de la transition énergé-
tique et y participent en faisant vivre 
OSS 17. Cette société s’est créée sur 
l’île d’Oléron […] et ses retombées, 
aussi bien économiques qu’environ-
nementales, resteront sur Oléron », 
devise Claude Blaque, nommé pré-
sident d’Oléron Sous le Soleil. 

90 actionnaires  
ont participé au lancement

En dix ans, plusieurs dizaines de 
sociétés citoyennes ont vu le jour 
en France. Installant des panneaux 
photovoltaïques sur des structures 
publiques et privées ou édifiant 
même des parcs éoliens, des milliers 
de citoyens se sont regroupés autour 
de projets énergétiques. Atout expé-
rientiel, OSS 17 s’accompagne ainsi 
du guidage de l’association A nous 
l’énergie partagée et du réseau Cirena 

en Nouvelle-Aquitaine et financera 
l’installation de dispositifs de pro-
duction d’électricité solaire photovol-
taïque par le biais de ses actionnaires 
privés et de subventions publiques. 
Les bénéfices provenus de la vente 
d’énergie permettront ensuite de 
développer d’autres projets, de pro-
mouvoir la transition énergétique, 
ou de reverser des dividendes aux 
citoyens investisseurs. 

A ce jour, quatre-vingt-dix action-
naires ont participé au lancement du 
capital d’OSS 17, à hauteur d’un peu 
plus de dix mille euros. Avant de sol-
liciter l’aide de la Région, le premier 
objectif visé par la société citoyenne 
et son conseil de gestion était d’at-
teindre quinze mille euros. « C’est la 
multiplication des actionnaires qui 
donnera de la force à notre projet 
commun. C’est vraiment la prise en 
main par les citoyens de l’île d’Olé-
ron de leur destin… », conclut Claude 
Blaque.  

  Elise Battut

Dans le cadre de sa reconnais-
sance Agenda 21 France, 
délivrée par le ministère de l’en-

vironnement et du développement 
durable en 2011, la Communauté de 
Communes a multiplié les actions. Au 
cœur de cet engagement, la volonté 
de faire d’Oléron la première île fran-
çaise produisant davantage d’énergie 
qu’elle n’en consomme. « Au titre 
du développement durable encore, 
la CdC a engagé son territoire dans 
la démarche « Zéro gaspillage, zéro 
déchet » et s’inscrit dans les objectifs 
du Grenelle 2. Nous avons ainsi réduit 
nos ordures ménagères de 10,7% et 
nos déchets enfouis ou incinérés de 
16,5% », commentait Pascal Massicot, 
président de la CdC, cinq ans après ses 
premiers positionnements éthiques.

 un accompagnement vers le 
changement d’habitudes

Depuis 2016 et à l’aube des prochains 
bilans, la Communauté de Communes 
étaye sans cesse son plan d’actions 
et a célébré en outre l’anniversaire 
du Club zéro déchet en avril dernier. 
Initié en 2017 à la suite d’une confé-
rence donnée par Jérémie Pichon, 

auteur du guide Famille (presque) 
zéro déchet, le nouveau banneret 
citoyen recense plus d’une douzaine 
d’ateliers et une cinquantaine de 
membres, parmi lesquels résidents à 
l’année et résidents secondaires. Un 
constat motivant mais insuffisant à 
l’échelle insulaire selon Agathe Dubar, 
chargée de mission réduction des 
déchets pour la Régie Oléron Déchets 
de la CdC, qui souhaite provoquer 
de nouvelles adhésions, et pas forcé-
ment un public déjà convaincu par les 
enjeux environnementaux. « Il n’y a 
pas d’uniformisation au niveau natio-
nal sur la question des déchets, et il y 
a un manque de prise de conscience 
collective. On achète, on jette. Ces 
ateliers sont donc un accompagne-
ment vers le changement d’habitu-
des, une consommation raisonnée et 
une économie circulaire ». Pour ce 
faire, « la Régie Oléron déchets a ainsi 
commencé par organiser des ateliers 
aux thématiques féminines, puis mas-
culines pour créer quelque chose à 
l’échelle citoyenne », précise-t-elle. 
Cosmétiques naturels, décorations, 
couture, cuisine zéro gaspi, répara-
tion de vélo ou fabrication d’objets 
en bois de palettes, chaque rassem-
blement mensuel est destiné à faire 

connaître, valori-
ser et véhiculer le 
réemploi. « Notre 
volonté c’est que 
les gens repartent 
avec un savoir-
faire à reproduire 
chez eux, et qu’ils 
échangent sur cette 
thématique du zéro 
déchet », ajoute la 
chargée de mis-
sion, qui travaille 
en partenariat avec 
les associations ou 
entreprises locales 
(Maison de la 
nature, O.C.E.A.N., La Cantine des 
cocottes, Les arts en sortent, etc.). 

Surfant sur la vague économique et 
créative du Do it Yourself, Agathe 
anime ces ateliers alliant l’aspect 
santé à la convivialité, puis à la res-
ponsabilité : « Face aux ressources en 
baisse, c’est de notre devoir de dimi-
nuer notre empreinte écologique, 
d’être acteur de notre consommation 
et de transmettre des alternatives ». 
La période estivale n’échappe pas à 
la démarche, sauf en août, coupure 
annuelle du collectif. Tandis que le 25 

juin, le Club zéro déchet se consacrait 
à la confection d’une crème solaire 
maison, l’atelier du jeudi 26 juillet, à 
l’Ecopôle, enseignera les techniques 
de fabrication d’emballages réuti-
lisables à la cire d’abeille. A la ren-
trée, curieux et adeptes retrouveront 
le club dimanche 15 septembre à la 
Maison Paysanne, à l’occasion du fes-
tival Oléron Durable.  

  Elise Battut

P r o j e t  P a r t i C i P a t i f

Z é r o  D é C h e t

Les citoyens insulaires sont appelés à devenir producteurs d’énergie solaire.

Relayé par la Régie Oléron Déchets, le Club zéro déchet de la Communauté de Communes a fêté 
son premier anniversaire.

RÉ à LA HUNE vOUS PRÉSENTE DEUx INITIATIvES INTÉRESSANTES MENÉES SUR L’ÎLE D’OLÉRON, RELATÉES CES DERNIERS 
MOIS DANS LES COLONNES DE RMØ à LA HUNE.

En présence d’élus et d’experts, la réunion publique a su fédérer les insulaires autour 
d’OSS 17.

©
 E

.B
.

Jeudi 24 mai, le Club zéro déchet était à la Cailletière, 
travaillant le bois de palette.

©
 E

.B
.

montant de l’action : 50€  
www.oleron-sous-le-soleil.com

Contact : 05 46 47 70 99
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Un ouvrage de qualité sur le patrimoine religieux rétais

Le troisième numéro d’ « Histoire(s) 
de … » vient d’être publié. A la 
suite du festival « Architecture 

+ Patrimoine », qui s’est déroulé 
au printemps dernier, le service du 
patrimoine de la Communauté de 
Communes propose un livre qui sera 
en vente dans l’ensemble des maisons 
de presse de l’île.

Mardi 16 octobre, dans les locaux 
de la CdC, en présence de Patrice 
Déchelette, maire de Saint-Martin de 
Ré, Lionel Quillet a souligné l’impor-
tance du travail d’équipe réalisé, pour 
produire un livre d’une telle qualité. 
Tous les témoins de l’architecture reli-
gieuse sont abordés, de la naissance 
de l’abbaye des Châteliers jusqu’au 
XXème siècle. Le président de la CdC 
a bien souligné que l’histoire du déve-
loppement social et économique de 
l’île était liée à son histoire religieuse. 
D’autre part, il a rappelé que c’était, 
en grande partie, par les livres que 
vivaient les traditions. 

Stéphanie Le Lay, responsable du ser-
vice du patrimoine et Agathe Aoustin, 
chercheur en inventaire, rédactrices 
de l’ouvrage, ont mis l’accent sur la 
présentation d’une vision globale, 
très large du patrimoine de l’île. Yann 
Werdefroy propose, en couverture, 
la photographie d’un détail d’une 

sculpture du chœur de l’église d’Ars 
en Ré. Tous les thèmes sont traités, 
l’évolution du catholicisme, la pré-
sence des réformés. Il s’agit d’un 
travail de fourmi. Les deux collabo-
ratrices ont rappelé l’importance 
des interventions extérieures de plu-
sieurs spécialistes, tant sur le plan des 
visites que sur celui des conférences. 
A ce sujet, Jacques Boucard et Pascal 
Even (historiens connus des Rétais), 

présents dans la salle, ont été vive-
ment remerciés.

un volume plus épais  
que les précédents

L’ouvrage propose une trentaine de 
pages de plus que chacun des deux 
premiers numéros. Parmi l’ensemble 
des sujets traités, nous signalerons 

un travail complet sur l’histoire de 
l’Abbaye des Châteliers, à laquelle est 
intimement lié l’essor économique de 
l’île. Des détails précis sont fournis 
sur la vie quotidienne des moines au 
Moyen-Age. Hélène Gaudin, média-
trice culturelle auprès de la CdC, et 
illustratrice de ce troisième numéro, 
propose un dessin de la reconstitu-
tion de l’Abbaye, réalisé à partir des 
différentes fouilles archéologiques. 
Deux siècles de réformes de l’Eglise 
sont passés en revue. La présence pro-
testante est analysée avec beaucoup 
de précision. Notons, également, une 
très riche présentation du renouveau 
religieux au cours du XIXème siècle. 
L’ouvrage se fait largement l’écho des 
visites guidées et des conférences 
organisées dans le cadre du festival.

A la fin du volume, un lexique très 
détaillé est à la disposition du lec-
teur. Une bibliographie imposante 
précède une frise historique com-
plète, qui fait état de toutes les 
périodes étudiées.   

  Jacques Buisson

h i S t o i r e

Les passionnés d’Histoire de l’île de Ré vont pouvoir placer un volume supplémentaire dans leur 
bibliothèque. 

De gauche à droite, Lionel Quillet, Stéphanie Le Lay, Agathe Aoustin,  
Hélène Gaudin et Patrice Déchelette.

l’ouvrage (192 pages) est en vente 
dans toutes les maisons de la presse 
de l’ î le, au prix de 15 euros.

Une association pleine de vie, fermement décidée à 
faire bouger les choses

Le Rotary, « Convivialité, Qualité, Générosité » 

Monique Bouteille, présidente, 
est revenue sur la définition 
du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal, en présentant son 
planning d’élaboration. Elle a insisté 
sur les enjeux pris en considération 
par l’APSL : renforcer la vie locale per-
manente, maîtriser le développement 

urbain, préserver le patrimoine archi-
tectural et l’identité de l’île de Ré, 
préserver la biodiversité, les espaces 
naturels agricoles et forestiers, favo-
riser et soutenir les activités écono-
miques et agricoles, développer la 
mobilité durable.
Les responsables de l’association 

loidaise se sont lancés dans un 
projet de modification des statuts 
(proposition adoptée à l’unanimité 
moins une abstention), en suggé-
rant, notamment, d’apporter un 
complément au texte actuel, concer-
nant la contribution à la réussite des 
enjeux de Loix, mais, aussi, à ceux de 

l’ensemble de l’île.
Une discussion particulièrement 
intéressante a suivi l’exposé. Nous 
y reviendrons dans notre prochain 
numéro.  

  Jacques Buisson

Mais des trois mots 
prononcés par 
le député Olivier 

Falorni, c’est le dernier que 
nous illustrerons. 
Une jeune femme mal 
voyante était là pour 
témoigner de l’action du 

Rotary Club Ile de Ré investi dans 
le financement de la formation des 
chiens-guides. Elle nous a expliqué 
tout ce que la présence de l’animal 
avait apporté de bénéfique à sa vie, 
comme la possibilité de faire de sport, 
d’aller courir ou nager, ce qu’elle ne 

pouvait plus faire. Inséparables, on 
sentait entre la jeune femme et sa 
chienne la force d’une relation fon-
dée sur la confiance et le dévouement 
absolu. Tout simplement de l’amour. 
Inconditionnel. Pour un moment de 
vraie émotion.   

  P.L.R.

a P S l  -  l o i x

f o r m a t i o n  D e S  C h i e n S - g u i D e S

L’Association pour la Protection des Sites de Loix a tenu vendredi 2 novembre une assemblée générale 
extraordinaire, autour de deux points forts  : un regard sur l’évolution du PLUI et une proposition de 
modification des statuts.

Presque tous les élus de l’île avaient fait le déplacement pour 
l’inauguration du Salon du Goût et du vin au Bois-Plage. 

Un beau moment du salon.
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E.Leclerc Saint-Martin, un magasin de 
proximité, engagé et responsable

une enSeigne ProCHe  
deS aCteurS du territoire

Michel Desfontaines soutient financièrement de 
nombreuses associations sportives et culturelles 
de l’île de Ré : 
- l’Association Sportive Réthaise (football), 
- le Sporting Club Rétais (rugby), 
- le Ré Beach Club (beach volley), 
- les clubs de Boulistes, 
- le festival Musique en Ré, 
- l’Association Réthaise des 4 saisons, 
- le festival M’L’art, 
- le festival Jazz en Ré...

Le magasin Leclerc travaille avec 29 producteurs 
locaux sur l’ensemble de ses rayons comme Ile de 
Ré chocolats, Rivesaline, Bières de Ré, L’Abeille de 
Ré, l’Angelys... Ses poissons sont achetés à la Criée 
de La Rochelle, sa viande auprès de producteurs de 
Marans, ses huîtres proviennent d’établissements 
ostréicoles rétais. Les ventes des produits de ces 
Alliances Locales ont représenté près de 9% du 
chiffre d’affaires de l’enseigne en 2017 et une part 
significative de l’activité de ces producteurs.

Pour aller plus loin encore, Leclerc utilise le plus 
possible les produits locaux et/ou Français : par 
exemple la fameuse et délicieuse baguette du Phare 
est fabriquée avec du sel de l’île de Ré et la farine 
de la meunerie de Nieul-sur-L’Autise, le rayon des 
fruits et légumes privilégie les arrivages de produits 
récoltés en France...

un fort  
engagement SoLidaire

•  Engagement pour les associations sociales : 
Banques Alimentaires et Les Restos du Cœur, 
en partenariat avec Comerso (logistique du don). 
En 2017, 114 412 repas ont été distribués, soit 
57 206 kg de produits donnés d’une valeur 
totale de 163 778 €. Le Secours Catholique et 
Emmaüs ne sont pas oubliés. Le magasin donne 
également des produits en direct aux associa-
tions locales.

•  Collecte en faveur de 
la Société Nationale de 
Sauvetage en Mer (SNSM) 
de l’île de Ré, ayant permis 
de récolter 5000 €.

•  Soutien à la Fondation de la recherche sur 
la maladie d’Alzheimer. Avec l’opération 
« Prospectus utiles » les clients porteurs de la 
carte de fidélité peuvent rapporter leurs pros-
pectus en magasin, qui seront alors recyclés par 
l’enseigne qui s’engage à reverser à la Fondation 
2 centimes d’euro pour chacun d’eux.

•  L’opération, parrainée par Nolwenn Leroy, « Une 
Orchidée pour la Mémoire » a été renouvelée en 
septembre 2018 : des orchidées «double tige» 
ont été proposées au prix de 8,95 €. Pour l’achat 
d’une orchidée, 4 € sont reversés à la Fondation 
pour la Recherche sur Alzheimer.

•  Dans le cadre de «Tous unis contre le cancer», 
une collecte a lieu en magasin plusieurs fois 
dans l’année en  concertation avec le comité 
départemental de la Ligue contre le Cancer. 
L’intégralité des sommes, complétés par un don 
supplémentaire du magasin, sont reversées à 
la Ligue contre le cancer qui les alloue exclu-
sivement au fonctionnement du programme 
«Adolescent et Cancer».

•  Partenariat avec le Lions club de l’île de Ré dans le 
cadre de l’opération annuelle « Les Tulipes contre 
le Cancer » qui permet, au travers de la planta-
tion, la récolte et le vente de tulipes, de récolter 
des fonds reversés à la Ligue départementale 
contre le Cancer. 

•  Opération de prévention du diabète au sein du 
magasin en association avec le Lions Club de 
l’île de Ré.

« nettoYonS La nature »
Chaque année le magasin Leclerc de Saint-Martin 
organise l’opération « Nettoyons la Nature » en 
collaboration avec deux écoles, celles de Rivedoux et 
La Flotte. En nettoyant des plages ces enfants sont 
sensibilisés à la protection de la nature, de façon 
très concrète et dans leur environnement immé-
diat. On le sait la pédagogie auprès des enfants 
est particulièrement efficace.

Ces forts engagements locaux de Leclerc témoignent 
de la démarche responsable qu’entend  mener son 
dirigeant, Michel Desfontaines, présent sur tous les 
fronts et très proche des habitants et acteurs du 
territoire, comme toute son équipe.   

PUBLI-RÉDACTIONNEL

L’enseigne de grande distribution est connue pour ses engagements sociétaux au plan national. Nombre 
d’entre eux sont déclinés par le magasin E.Leclerc de Saint-Martin, au plus près du terrain, qui en font 
un acteur très impliqué et apprécié sur le territoire rétais.

LeCLerC SAint-mArtin De ré
Route de La Flotte
17410 Saint-Martin de Ré
05 46 09 42 80 - www.traiteur.leclerc
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AG MAT-Ré : l’association sur tous les fronts

MAT-Ré est connue pour son 
combat de longue date 
contre la cimenterie Eqiom,  

commencé début décembre 2010, 
et qui n’a cessé depuis de mobiliser 
énergie et moyens pour répondre à 
ses multiples rebondissements. Mais 
il semble que contre vents et marées, 
l’association et ses adhérents tiennent 
bon, puisque ces derniers étaient 
près de 80% présents ou représen-
tés, donnant ainsi un large quitus aux 
membres du Bureau.

un rapport sur fond de 
complexités juridiques

Après avoir rappelé le nombre d’ad-
hérents (113 en 2017) par ailleurs 
en « constante progression », le pré-
sident Frédéric Jacq a livré ses rap-
ports à une audience attentive. Sans 
surprise, c’est le plan juridique qui est 
à l’honneur, MAT-Ré étant engagée 
dans de nombreuses procédures. 

une victoire (provisoire)

Frédéric Jacq évoque la décision de 
la Cour Administrative de Bordeaux, 
qui a annulé le 12 juin 2018 après 
délibéré, l’autorisation d’exploita-
tion délivrée par la Préfecture le 6 
décembre 2010 au cimentier suisse 
Holcim (devenu Eqiom). Autre point 
de satisfaction : cette annulation ne 
donne pas possibilité à l’industriel de 
solliciter une nouvelle autorisation. 

Le Tribunal de Bordeaux est donc 
venu s’inscrire en contradiction avec 
le jugement rendu par le Tribunal 
administratif de Poitiers en 2015, qui, 
après avoir lui aussi annulé cette pre-
mière autorisation suite à un recours 
mené en 2011 par la CdC et la com-
mune de Rivedoux, laissait néanmoins 
à l’industriel la possibilité d’en obtenir 
une seconde, chose faite en 2016. 
A noter que depuis la décision judi-
ciaire bordelaise, la Cimenterie Eqiom 
a engagé une action de pourvoi en 
Cassation qui devra au préalable rece-
voir l’assentiment du  Conseil d’Etat. 
Une réponse qui sera suivie de près 
par MAT-Ré et ses avocats. 

Car c’est désormais la validité de la 
seconde autorisation qui est dans le 
collimateur. Et même si MAT-Ré risque 
fort de se faire débouter à Poitiers 
de son recours déposé en 2017, 
l’association n’exclut pas de mener 
ce second recours devant le même 
tribunal de Bordeaux. Choisissant 
ainsi la transparence de l’informa-
tion, Frédéric Jacq précise que tout se 
jouera dans les prochaines semaines.

des démarches juridiques  
sur tous les fronts

MAT-Ré revendique une exigence de 
vérité concernant les autres dossiers 
en instance. 

En premier lieu, celui ouvert par la 
Chambre régionale de la Cour des 
Comptes de Bordeaux concernant le 
versement de 638 000 € d’honoraires 
par la CdC rétaise à une avocate entre 
2010 et 2015, dont une part dans le 
cadre du recours de 2011 contre la 
cimentier suisse Holcim. « Une situa-
tion troublante qui soulève des ques-
tions » pour Frédéric Jacq, rappelant 
que ledit dossier a retenu l’attention 
du parquet national financier et que 
MAT-Ré a déposé une « plainte contre 
X au printemps, se constituant ainsi 
partie civile ». 

Autre dossier en cours, celui lié à 
des soupçons d’arrangements finan-
ciers dans l’industrie financière, avec 
plainte déposée devant le PNF et 

constitution là aussi, de partie civile. 
« Un dossier franco-français soumis 
au secret de l’instruction » précise 
Frédéric Jacq, insistant sur le fait que 
dans tous les cas, la présomption 
d’innocence doit être respectée. A 
la justice donc, de faire son travail. 

Le Président de l’Assemblée obtient 
l’unanimité des présents et représen-
tés sur les rapports d’activité, moral 
et financier de l’association.

des nouvelles du grand Port 
maritime de La rochelle

C’est à Michel Lardeux que revient ce 
compte-rendu des activités du GPM, 
« un sujet d’intérêt général »  pré-
cise son vice-président qui évoque 
le groupe de travail constitué avec 
les associations R.E.S.P.I.R.E de La 
Rochelle et Ré Nature Environnement.

une vigilance accrue

Michel Lardeux évoque quelques-unes 
des grandes ambitions du complexe 
agro-industriel portuaire de La Pallice, 
inscrites au projet de développement 
sur la période 2014 à 2019, bientôt 
suivies d’autres courant jusque 2025. 

Parmi elles l’amélioration des accès 
maritimes au moyen d’une vaste 
opération de déroctage et dragage 
qui concernera quelques 700 000 
tonnes de vases. Analysées, celles-ci 

ont révélé des traces de thoriom, un 
métal dont un élément est radioac-
tif et ne pourront donc être traitées 
par le centre de sédiments, celui-ci 
étant dédié à des déchets classés 
inoffensifs. Un gros dossier suivi 
de près par l’association Ré Nature 
Environnement sur l’ensemble des 
procédures, et qui pourrait induire 
des risques de pollution des eaux du 
côté de la plage Sud de Rivedoux.

une curieuse idée à surveiller 

Michel Lardeux évoque également 
une idée surgie lors d’une commis-
sion du Conseil de Développement 
du Grand Port. Il s’agirait d’envisager 
une escale rétaise pour les paquebots 
touristiques. Pourquoi ? Question de 
standing (un décor industriel n’étant 
pas très glamour) mais également 
d’évolution de la réglementation 
européenne en matière d’escales 
voyageurs à proximité de zones dan-
gereuses. Il faudrait alors trouver une 
autre solution pour répondre aux 
besoins, celle-ci pouvant éventuelle-
ment venir de l’ancien embarcadère 
de Rivedoux. 

Michel Lardeux évoque alors un article 
paru dans le journal Sud-Ouest en 
janvier 2016. On peut y lire qu’un test 
d’accostage sur ordinateur a même 
été réalisé, simulation dont aurait été 
informé le maire de Rivedoux Patrice 
Raffarin, la commentant ainsi : « J’ai 
toujours dit qu’il fallait conserver 
l’appontement de Sablanceaux. Je 
n’ai pas d’idée forcément négative sur 
l’accostage de paquebots sur Ré, si ce 
n’est qu’il faudrait éviter les masto-
dontes ».  Précisons qu’il s’agit d’une 
hypothèse à trente ou quarante ans.  

Enfin, Michel Lardeux ne manquera 
pas d’évoquer, parmi ses sujets 
d’inquiétude, l’évolution de la gou-
vernance du GPM, avec l’entrée de 
Bolloré Ports, acteur majeur de la 
manutention mais également celle 
de la Région et les risques de rivalité 
se dessinant entre Bordeaux et La 
Rochelle.  

  Pauline Leriche Rouard

e n v i r o n n e m e n t

Nous l’avions annoncée et nous étions présents. L’association MAT-Ré, a tenu son AG le 27 octobre 
dernier dans la salle de réunion de la mairie de La Flotte. 

Le GPM et l’Ile de Ré, un face à face difficile.

Patrice Raffarin tient à remettre les pendules à l’heure

un pôle multimodal

Rappelant que la pointe de Sablanceaux 
est une entité foncière privée gérée par 
le Département, Patrice Raffarin évoque 
le Plan Global de Déplacement (PGD) 
élaboré dans le cadre du SCoT et qui 
prévoyait que le site puisse devenir un 
pôle multimodal offrant une alternative 
à la voiture individuelle. Ainsi y trouve-
t-on déjà une aire de covoiturage, une 
piste cyclable et l’espace nécessaire aux 
navettes électriques ou thermiques. 

Reste cet appontement pour l’heure 
en piteux état, auquel Patrice Raffarin 
tient pour trois raisons : la première à 
titre patrimonial puisqu’il est le seul 
vestige rappelant le temps des bacs. 
La seconde en raison de sa « valeur 
sécuritaire » car - sous réserve de sa 
réhabilitation - il reste une solution 
d’évacuation ou de desserte de l’île en 
cas de problème majeur. Et enfin, parce 
qu’il est vrai qu’il pourrait accueillir 
des navires. 

Pourquoi pas des liaisons 
maritimes ?

Rappelant la définition du terme paque-
bot (navire de dimension moyenne 
servant au transport du courrier et de 
passagers), M. le Maire garde effecti-
vement l’idée en tête. « Mais non pour 
accueillir des mastodontes comme 
je l’ai bien précisé », affirme Patrice 
Raffarin « Pour moi continue-t-il, le vrai 
problème c’est la voiture. En revanche 
pourquoi ne pourrait-on envisager un 

point d’accostage pour les bateaux d’In-
ter-îles ou les navettes maritimes, qui 
pourraient justement éviter l’utilisation 
de la voiture ? ». Quant à cette fameuse 
simulation, « il s’agissait d’un exercice 
comme un autre. Les pilotes d’avion eux-
aussi s’entraînent sur des ordinateurs. 
C’est presque un jeu » sourit le Maire 
de Rivedoux par ailleurs choqué qu’on 
puisse lui attribuer de telles pensées.   

  Pauline Leriche Rouard

r é a C t i o n

Sur cette rumeur de projet d’accostage de paquebots de croisière à la pointe de Sablanceaux, Patrice 
Raffarin tient à lever toute ambiguïté.
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Quel avenir pour l’Ile de Ré ?

Le thème n’est pas inédit. Et à 
l’heure où se précise l’élabora-
tion du PLUI, il n’est pas non plus 

éculé. Il est même cher aux insulaires 
et à nombre d’associations. Parmi 
celles-ci, l’APSSC (Association de 
Protection des Site de Saint-Clément 
des Baleines) et l’AIS (Association 
Martinaise d’Information et de 
Sauvegarde) avaient choisi de parti-
ciper à la rencontre.

une volonté d’ouverture

Avant de laisser place à Michel 
Lardeux, Frédéric Jacq rappelle la 
volonté de MAT-Ré de « se reposi-
tionner sur le contexte général de l’Ile 
de Ré » et « d’élargir le cercle », nom-
breux étant ceux à témoigner de leurs 
inquiétudes sur la préservation du ter-
ritoire. Assurant ne « pas être là pour 
désigner des coupables mais poser les 
problèmes et trouver des solutions », 
Frédéric Jacq égrène les grands sujets 
de réflexion allant de la fréquentation 
touristique en croissance à la possibi-
lité d’une troisième voie sur le Pont, 
en passant par le poids du trafic au 
Sud de l’île tandis que le Nord souffre 
d’un problème d’accessibilité, sans 
oublier la fameuse règle des 80/20. 
Bref, le débat s’annonce dense mais 
l’assistance est concentrée.

une saison « édifiante »

C’est ainsi qu’il qualifie celle qui 
s’achève. Michel Lardeux explique 
avoir « écouté et entendu beaucoup 
de commentaires », y compris auprès 
de vacanciers déçus de « la perte 
d’identité et d’authenticité » du ter-
ritoire. « L’Ile de Ré est-elle devenue 
hors contrôle ?, Est-elle en bonne 
santé ? Faut-il attendre un point de 
non retour ? » martèle le vice-pré-
sident de MAT-Ré se voulant lanceur 
d’alertes argumentées.

Michel Lardeux pointe du doigt un 
conflit entre urbanisation et protec-
tion de l’environnement mais aussi 
un déséquilibre sociétal et culturel et 
une migration patrimoniale condui-
sant les jeunes hors du territoire, le 
tout bouleversant une harmonie qu’il 
conviendrait au contraire de préserver 
dans toutes ces caractéristiques. Il 
interroge également la réelle produc-
tivité d’une saturation touristique et 
demande s’il est bien « raisonnable de 
sacrifier l’Ile de Ré pour deux mois de 
haute saison », évoquant pour cela les 
rapprochements avec des associations 
de Noirmoutier et Oléron soumises 
aux mêmes constats.

Evoquant la dichotomie entre Nord 
et Sud mais aussi la mise en danger 
des économies traditionnelles avec le 
problème de la qualité des eaux des 

Pertuis et la vulnérabilité d’une Ile 
Ré conduite par « une gouvernance 
centralisée amoindrissant le pouvoir 
des maires », Michel Lardeux souligne 
aussi le risque induit par l’endette-
ment important des communes, fai-
sant planer à terme l’ombre d’une 
explosion de la fiscalité locale.

Considérant qu’il est très difficile 
« d’être politiquement incorrect »,  
Michel Lardeux rappelle que la 
démarche initiée par MAT-Ré est de 
« donner une feuille de route claire 
pour tous », mais aussi de « créer une 
prise de conscience critique favori-
sant l’expression des idées » et de 
faire valoir « la parole républicaine 
et démocratique ».

La question de l’aménagement 
du territoire

Pour l’invité intervenant Patrick Salez, 
c’est bien de celle-ci qu’il s’agit, avec 
le tourisme comme point d’entrée 
pour traiter les sujets difficiles et l’en-
semble des questions s’y rapportant. 

Les dérives du  
« flux touristique »

Patrick Salez évoque les chiffres don-
nés par l’association des usagers du 
pont : sur 3 000 000 de passages, 
1 000 000 sont le fait des résidents 
permanents. Patrick Salez note la très 
forte évolution touristique s’allon-
geant sur sept mois et ses dérives, 
avec pour arguments les résultats de 
l’étude menée par le CNRS de Nantes 
avec l’association des Amis de l’Ile de 
Ré, faisant ressortir une baisse de la 
qualité de vie mais aussi l’augmenta-
tion des prix ou encore la nécessité 
de modifier ses habitudes durant la 
saison touristique comme autant de 
nuisances, sans oublier les problèmes 
exponentiels de circulation. 

Sur cette question des transports, 
Patrick Salez s’interroge sur le bien-
fondé de la volonté de « fluidifier le 
trafic » prévoyant ainsi une troisième 
voie sur le pont, une voie propre entre 
Rivedoux et Sainte-Marie mais aussi 

des parkings, tout cela conduisant à 
« ouvrir à plus de population ». Quant 
à la mutation vers les transports en 
commun, il se montre sceptique, 
celle-ci s’annonçant « forcément très 
limitée ».

Il en profite au passage pour dénon-
cer l’augmentation de la clientèle 
type Airbnb par nature volatile et 
non attachée au territoire, et l’aug-
mentation de + de 20% des familles 
loueuses soit l’explosion d’une capa-
cité d’accueil qu’il conviendrait de 
« geler », et la poursuite d’une stra-
tégie de développement quantitative, 
« une stratégie de marque faite pour 
amener des touristes alors que l’Ile de 
Ré n’en a pas besoin ».

equilibre nord/Sud  
et résiduel constructible

C’est plutôt d’un déséquilibre Nord/
Sud qu’il s’agit, renforcé par les 
contraintes imposées par l’Etat en 
matière de prévention des risques 
littoraux. Une situation qui conduit, 
selon Patrick Salez, les deux ex-can-
tons à avoir des visions séparées, 
alors que c’est ensemble que doivent 
être traités différents sujets, dans 
une stratégie à long terme courant 
sur vingt à trente ans. Regrettant 

l’absence de stratégie prédictive, l’in-
tervenant en vient au sujet sensible 
et toujours largement commenté de 
la règle des 80/20.

En 2008, le résiduel constructible 
était de 300 hectares précise Patrick 
Salez et 200 d’entre eux ont d’ores 
et déjà été consommés en 2018. Il 
n’en reste donc plus que 100, sou-
ligne l’élu qui doute que ce ratio de 
80/20 soit réellement inscrit dans le 
marbre, alors que pour lui il ne corres-
pond déjà plus à la réalité : « On serait 
plutôt à 24% d’urbanisable contre 
67% d’espaces naturels », précise-t-il, 
ajoutant que sont exclues du fameux 
ratio les surfaces destinées aux voiries 
ou parkings par exemple. Dénonçant 
une urbanisation massive dédiée aux 
résidences secondaires, Patrick Salez 
reconnaît que « des éléments de 
souffrance » viennent de l’Etat, tel 
le flou de la Loi Littoral qui peut être 
exploitée par les élus locaux ou encore 
la décentralisation à la française qui 
laisse latitude aux seules collectivités.

Au-delà de ces constats, Patrick Salez 
accorde néanmoins crédit à des 
actions conduites dans le bon sens, 
notamment en matière de logements, 
d’affaires scolaires, sociales et cultu-
relles. Reste à réparer rapidement 
certaines erreurs et trouver des solu-
tions pérennes assurant à l’Ile de Ré 
un avenir plus serein.

Comme il en a souvent l’habitude, 
c’est Léon Gendre qui aura le mot 
de la fin, annonçant sans ambages 
pouvoir définir le mal qui ronge l’Ile 
de Ré : ce sont tout simplement les 
Rétais et une soif de profit qui semble 
inaltérable. Le Maire de La Flotte pré-
cisera également que contrairement 
à ce qui a été dit, la gouvernance de 
l’île n’est pas si centralisée et que l’en-
semble des élus locaux sont bien par-
tie prenante et active des politiques 
engagées.  

  Pauline Leriche Rouard

D é b a t

C’est le titre simple qui invitait les Rétais à participer au débat proposé par l’association MAT-Ré suite 
à son AG. Et c’est dans une salle pleine que cette rencontre s’est déroulée.

Derriere la carte postale, un ciel moins serein.

saNs RéseRvatioN
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Département : le social, c’est capital

Présents lors de l’inauguration des 
locaux rénovés de la maison de 
la Charente-Maritime à Saint-

Jean-d’Angély vendredi 19 octobre, 
les conseillers départementaux ont 
rappelé l’importance de cette mission 
sociale. 

« Cela représente un budget de près 
de 400 millions d’euros », a précisé 
Marie-Christine Bureau, vice-prési-
dente départementale en charge de 
l’action sociale.

17 280 bénéficiaires du rSa  
en Charente-maritime

L’insertion, le handicap, les per-
sonnes âgées, l’enfance-famille sont 
les compétences du Département. 
L’insertion, et notamment le suivi et 
les versements du RSA (revenu soli-
darité active), représente 92 millions 
d’euros pour 17 280 bénéficiaires. 
« Le nombre d’allocataires est stable 
depuis 2016 », a ajouté la conseillère 
départementale. Ce secteur demeure 
un sujet de préoccupations. Certaines 
associations sont en difficulté, comme 

celle du SIE de Bignay. « C’est com-
plexe », a admis Corinne Imbert, 
sénatrice et conseillère départemen-
tale, « il faut s’adapter au profil des 
bénéficiaires… mais nous n’allons pas 
réduire la voilure ».

Le social, c’est 13 000 emplois

Les personnes âgées représentent 
une bonne part du budget social. 

« 32% des Charentais-Maritimes 
sont âgés de plus de 60 ans alors 
que la moyenne nationale se situe à 
25% », a poursuivi Corinne Imbert. 
Mais « l’Agence régionale de santé 
ne nous octroie plus l’autorisation 
de construction de nouveaux EHPAD 
(établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes) »,  
a indiqué Dominique Bussereau, 
Président du Département. « Pour les 

personnes âgées, nous avons trois 
solutions : le maintien à domicile, 
les EHPAD ou les accueillants fami-
liaux, un dispositif peu connu* » 
complétait Marie-Christine Bureau. 
Conscient de l’importance des per-
sonnes âgées dans le département, 
le Conseil départemental va organiser 
au printemps prochain un forum sur 
la « silver economy », l’économie liée 
aux cheveux blancs.  

L’action sociale, c’est aussi de l’éco-
nomie : « Cela équivaut en effet à 
13 000 emplois équivalents temps 
plein ». Pour les élus départementaux, 
cette action est prépondérante. «  A 
l’heure où les services publics ont 
tendance à se raréfier dans les zones 
rurales, la proximité publique est 
assurée par le Département avec ses 
115 points d’accueil répartis sur toute 
la Charente-Maritime », a conclu 
Dominique Bussereau, Président du 
Conseil départemental.   

  Philippe Brégowy

*Des emplois, à domicile, sont d’ailleurs à 
pourvoir. Renseignements au 05 46 31 73 36.

C o m P é t e n C e S  D é P a r t e m e n t a l e S

60%. La politique sociale représente à elle seule 60% du budget de fonctionnement du Département. 
On l’aura compris, cette compétence est de la plus haute importance pour l’assemblée départementale. 

Caroline Aloé, Marie-Christine Bureau, Dominique Bussereau et Corinne Imbert ont 
évoqué le poids du secteur social dans le département. Photo Ph.B.

« Ma Maison A’venir » : atelier sensibilisation à 
l’adaptation du domicile 

Au début du vingtième siècle, on 
estimait à peine à 2% le nombre 
de femmes (les hommes encore 

moins) susceptibles de fêter leur 90ème 

anniversaire. Aujourd’hui elles sont 
près de 40% à pouvoir prétendre 
atteindre et même dépasser cet âge ! 

Malheureusement, ce temps de vie sup-
plémentaire permis par les avancées 
sociales et les progrès médicaux nous 
est accordé, non pas au début de notre 
histoire mais aux frontières de l’âge. Si 
bien que plutôt que d’allonger la vie, 
ce bonus aux airs de grandes vacances 
vient prolonger notre vieillesse.

Vieillir plus longtemps mais vieil-
lir mieux, tel est l’enjeu majeur de 
notre société moderne, et le cœur de 
métier de « ReSanté-vous » qui par ses 
prestations s’attache à améliorer la 
qualité de vie de nos ainés, mais pas 
seulement. Car jeunes ou âgés, c’est 
notre hantise à tous : être assigné 
à la bonne volonté d’un tiers pour 
effectuer des gestes du quotidien ! 

un concept innovant

C’est un drôle de camion qui trônait 
place d’Antioche à Sainte-Marie, 
mardi 30 octobre. Une fois ses ailes 
déployées, le simple véhicule devient 
un appartement témoin où les pièces 
principales (cuisine, salon, chambre 
et salle de bains) sont 
reconstituées en minia-
ture avec un mobilier 
factice tout en carton. 

L e s  é q u i p e m e n t s 
propres à faciliter le 
maintien à domicile 
sont quant à eux bien 
réels, tout comme les 
conseils du chargé de 
prévention et de l’er-
gothérapeute, systé-
matiquement présents 
lors des étapes de cette 

mini-maison mobile qui, en venant à la 
rencontre du public attire l’attention 
des familles sur la nécessité d’adap-
ter et sécuriser les déplacements des 
personnes fragilisées. 

Barres d’appui, éclairages nocturnes 
automatiques, appareils connectés : 
un arsenal de combat 
pour déjouer les pièges 
de l’âge, conserver son 
autonomie et par là sa 
dignité est mis en place 
dans cet espace réduit. 
Parmi les recommanda-
tions, éviter la chute, 
premier facteur d’iso-
lement, est primordial.

Se prémunir des 
chutes : un enjeu de 

santé publique 

Lorsque les fonctions 
motrices, sensorielles 
ou cognitives viennent 
à diminuer, les risques 
de glisser, de rater 
une marche ou d’avoir 
négligé un obstacle 
augmentent considéra-
blement. Les fractures, 
elles aussi mettront plus 
de temps à se réparer 

sur un corps qui a perdu de la densité 
osseuse au fil du temps.

Environ une personne sur trois âgée 
de plus de 65 ans et une personne sur 
deux de plus de 80 ans chute chaque 
année. Parmi les chuteurs, la moitié 
serait tombée au moins deux fois dans 

l’année. Ajoutons à 
cela que plus d’un 
quart des personnes 
de 60 ans (et plus) 
vivent seules, minimi-
sant ainsi les chances 
d’être secourues rapi-
dement si le choc 
intervient au domicile. 

On comprend donc 
l’importance de mettre 

tout en œuvre pour adapter l’environ-
nement de ceux qui nous sont chers, 
fragiles ou en perte de mobilité (après 
une chute, 40 % des personnes âgées 
ne rentrent pas chez elles et doivent 
être hospitalisées ou prises en charge 
le temps de la convalescence).   

  Marie-Victoire Vergnaud

m a i n t i e n  à  D o m i C i l e

Spécialiste de l’accompagnement des personnes âgées,  l’entreprise « ReSanté-vous », soutenue par 
le Département de la Charente-Maritime, faisait escale à Sainte-Marie pour présenter des astuces 
pour bien vieillir chez soi.

Solène Dupont (ergothérapeute) et 
Emmanuel Emery (chargé de prévention) 

dispensent leurs précieux conseils  
partout dans la région.

La toilette, indispensable 
moment de dignité à sécuriser.

En cuisine aussi on peut 
conserver son autonomie grâce  

à des accessoires simples.

resantevous.fr ou 05 49 52 24 17 
pour un diagnostic autonomie-habitat 
ou obtenir la l iste des revendeurs 
d’équipements appropriés.
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A plus de 750 kilo-
mètres du front et 
des tranchées, l’île 

de Ré est éloignée des 
sinistres théâtres d’opé-
rations militaires. Il n’en 
reste pas moins que la 
douleur, la crainte, l’an-
goisse se ressentent au 
quotidien. Au moment où éclate le 
premier conflit mondial, le territoire 
insulaire est peuplé d’un peu moins 
de 12 000 habitants. Une population 
essentiellement agricole qui va subir le 
traumatisme perçu sur l’ensemble de 
l’Hexagone. Assurer les récoltes est une 
nécessité impérative, et dans toutes 
les communes, des élans d’entraide 
et de solidarité, apparaissent aussitôt. 
Les femmes redoublent d’efforts, les 
enfants participent aux travaux des 
champs, les « anciens » sont, égale-
ment, présents.

un témoin vivant de la vie  
pendant la guerre

Le 15 janvier 1915, sort le premier 
numéro du « Soldat Rétais », un pério-
dique bimensuel, édité à Saint-Martin. 
A l’entête de la « une » du journal, 
figurent les mots prononcés par Emile 
Loubet, Président de la République : 
« Haut les cœurs et vive la France ! ».

Bien entendu, ce sont les nouvelles 
venues du front qui sont privilégiées. 
Des lettres de Poilus sont diffusées. On 
donne le nom des soldats tombés au 
champ d’honneur, celui  des blessés, 
des permissionnaires, commune par 
commune. En dehors des informations 
concernant directement le conflit, plu-
sieurs renseignements sont donnés sur 
l’état des travaux agricoles, sur les ven-
danges, sur les récoltes dans les marais 
salants… On communique la liste des 
reçus au certificat d’études primaires. 
Le journal est vite devenu un lien entre 
les habitants.

L’île de ré, spectacle du conflit

Les confidences des permission-
naires sur la vie dans les tranchées 
ne sont pas les seuls témoins de cette 

douloureuse période. 
Les Rétais prennent rapi-
dement conscience des 
désastres causés. Durant 
la période des hostilités, 
l’hôpital de Saint-Martin 
a reçu plusieurs centaines 
de blessés originaires de 
toute la France. Deux 

orphelinats de guerre (l’un pour les 
garçons, l’autre pour les filles) ont été 
créés par l’abbé Lartigue, dans le but 
d’héberger et de former les jeunes à 
un métier.

Dès le début du conflit, la Citadelle 
de Saint-Martin a été choisie par l’Au-
torité militaire comme lieu d’interne-
ment pour les prisonniers de guerre. 
Les 14 et 15 septembre 1914, trois 
contingents représentant, en tout, 
540 hommes, dont certains grave-
ment blessés, ont rejoint l’île. Selon 
les sources, ces derniers ont été trai-
tés avec humanité. Tous les soins 
nécessaires leur ont été prodigués. Le 
« Soldat Rétais » nous confie : « Les 
autorités municipales de l’île ont invité 
la population à donner de vieux vête-
ments aux malheureux qui manquaient 
de tout » (n° 1 du 15 janvier 1915). 
Certains prisonniers allemands ont 
été employés par les habitants pour 
travailler dans les champs. Dans les 
semaines qui suivirent l’arrivée des 
détenus, plus de 300 d’entre eux ont 
quitté l’île pour prendre la destination 
du Maroc. Les trajets en bateaux se 
sont multipliés tout au long de ces 
quatre années. Pour embarquer, les 
prisonniers empruntaient le même che-
min que celui foulé par les bagnards. 
La population venait assister aux dif-
férents départs.

69 allemands sont décédés au cours 
de leur détention. Une stèle en granit 
a été érigée à leur mémoire, dans le 
cimetière de Saint-Martin.

Un siècle après l’Armistice, une 
question, aujourd’hui, revient régu-
lièrement dans les commentaires : 
commémoration de la Victoire ou de 
celle de la Paix ? En observant les réac-
tions de chacun, il semble bien que les 
esprits pacifistes aient pris le pas sur 

les comportements belliqueux.

L’île de Ré célèbre le centenaire de 
la fin d’un cauchemar collectif. Un 
hommage authentique à des hommes 
et des femmes qui s’étaient jurés, à 
l’époque, que cette terrible épreuve 
serait bien la « Der des Der »…

Sur l’île,  les pertes humaines sont 
à la dimension du triste bilan natio-
nal. 421 noms de soldats figurent 
sur les dix monuments aux morts 
érigés sur le territoire rétais. Le sou-
venir persiste, deux rues portent le 
nom « du 11 Novembre » (à Ars et à 

Sainte-Marie). Il existe un «  Square du 
11 novembre », à La Flotte, une « Place 
du 11 Novembre » à Saint-Martin, 
ainsi que le « Quai Clémenceau », 
baptisé suite à la venue officielle du 
Président du Conseil, le 16 août 1919. 
Le 123ème régiment d’infanterie, basé 
à La Rochelle, avant la déclaration de 
la guerre, dont deux de ses compa-
gnies ont été stationnées au sein de la 
Caserne, a également donné son nom 
à une rue de la capitale rétaise. Pour 
finir, on repère le « Cours des Poilus » 
à La Couarde.   

  Jacques Buisson

Quelques clichés de Ré durant la Grande Guerre
Dès l’ordre de mobilisation générale, le quotidien des Rétais va s’adapter aux exigences de la situation.

h i S t o i r e

Les femmes participent, en nombre, aux travaux agricoles.

Arrivée de blessés dans le port de Saint-Martin.
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gRoupe

La cantine
6 rue de Belgique - Zone de Beaulieu 2 

17138 puilboreau
tél : 05 46 09 10 43

email : lacantine17@gmail.com

reStAUrAnt - bUrGer 
& SPéCiALitéS CorSeS

oUvert toUS LeS JoUrS 
De 10H30 À 23H

Spécialités corses
•

burgers originaux
•

tous nos plats 
sont faits maison

•
Légumes bio 
Frites maison

reStAUrAnt - bUrGer 
CrêPerie - GriLLADe

oUvert toUte L’Année 7J/7 
De 9H À 22H30

Formule buffet à volonté 
13,50€ buffet + plat du jour + dessert 

12,50€ plat du jour + dessert 
10,50€ plat du jour

•
burgers originaux

•
tous nos plats 

sont faits maison

retransmission de tous les matchs  

de rugby sur écran géant

La cantine du Mail
24 rue du Mail 

17670 La couarde sur Mer
tél : 05 46 37 51 57

email : resto17670@gmail.com
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DE NOMBREUSES MANIFESTATIONS SONT PRÉvUES SUR L’ÎLE DE RÉ, POUR LA COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE 
L’ARMISTICE DU 11 NOvEMBRE 1918. SANS êTRE ExHAUSTIF, RÉ à LA HUNE vOUS PRÉSENTE DANS CE DOSSIER UNE 
LARGE SÉLECTION DES ANIMATIONS ORGANISÉES DANS LES DIx COMMUNES RÉTAISES, EN HOMMAGE AUx MORTS ET AUx 
COMBATTANTS DE LA GRANDE GUERRE, ET à LA vICTOIRE.

La cérémonie de commémoration 
du 11 novembre se déroulera à 
partir de 10h avec un dépôt de 

gerbes au Monument aux Morts et la 
participation des anciens combattants, 
de la Banda Loups et de la chorale des 
Hautes Raises. A 11 heures, pour le 
11ème jour du 11ème mois et durant 11 
minutes les cloches de l’Eglise sonne-
ront symboliquement en l’honneur de 

tous nos Poilus.

Un concert sera donné à l’Eglise le 
samedi 10 novembre à 18h à l’initia-
tive de l’association AR4S, présidée 
par Bernard Dorin. A l’issue du concert 
des prix seront décernés aux enfants 
de l’Ecole Elémentaire qui ont parti-
cipé à un concours de dessin ayant pour 
thème « Les Oiseaux et la Musique » 
(lire page 21).

une exposition

érigés entre 1919 et 1925, les dix 
monuments aux morts de l’Île de Ré 
sont représentatifs de la volonté natio-
nale de rendre hommage aux nombreux 
soldats français morts pour la Patrie 
durant la Grande Guerre.

Décision unanime des conseils munici-
paux, les projets d’érection de monu-
ments devaient cependant recevoir 
l’aval de l’autorité préfectorale et de 
la commission d’examen qui veillait à 
l’esthétique de la réalisation. En effet, 
afin de servir le devoir de mémoire et 
de reconnaissance, une attention toute 
particulière était placée dans ces projets 
hors du commun : un budget souvent 

important soutenu par 
l’effort de tous les habi-
tants, le choix d’un empla-
cement, la commande 
d’une œuvre d’art.

L’exposition réalisée par 
le Service Patrimoine 
de la Communauté de 
Communes se propose 
de retracer l’histoire de 
la réalisation de ces lieux de mémoire, 
derniers exemples de la tradition de 
la sculpture monumentale héritée du 
XIXe siècle. L’exposé se déroule autour 
de quatre grands thèmes :

>  Genèse d’un monument, de la déli-
bération à l’inauguration ;

>  Comprendre pour honorer – décor 
sculpté et inscriptions ;

>  La figure humaine – allégories et 
effigies standardisées ;

>  Des artistes au service de la Mémoire 
– Les créations originales.

L’exposition se présente sous forme de 
quatre cylindres agrémentés de textes 
et d’images d’archives et une partie du 
discours de l’exposition s’adresse par-
ticulièrement au public le plus jeune : 

définitions de mots, résumé de textes, 
images…

Un reportage photo réalisé par un pho-
tographe professionnel a également 
été prévu afin de proposer des images 
inédites de ces monuments.   

  Nathalie Vauchez

Au Bois-Plage, l’expo « Gravé dans la pierre » 
autour des Monuments aux Morts de l’île de Ré
Le Bois-Plage accueille du 5 au 11 novembre l’exposition itinérante de la Communauté de Communes 
« Gravé dans la pierre », élaborée en 2014 pour le centenaire du début de la Grande Guerre. 

C o m m é m o r a t i o n

Une exposition élaborée en 2014.

du LUNDI  5 au DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Exposition  «GRAVÉ DANS LA PIERRE»

Salle des Expositions de la Mairie

SAMEDI 10 NOVEMBRE  à 18 h
Concert à l’Eglise 

 par l’Association musicale boitaise AR4S
remise des prix aux enfants de l’École Élémentaire

du concours de dessin 
«Les Oiseaux et la Musique»

COMMÉMORATION 
du 100ème anniversaire de 

l’Armistice 
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 

à 10 h
AU MONUMENT AUX MORTS

LE BOIS PLAGE EN RÉ 

exposition « Gravé dans la pierre » 
Salle des exposit ions du bois-Plage 
du 5 au 11 novembre.
-  du lundi au vendredi de 9h à 12h 

et de 13h30 à 15h30.
-  Samedi 10 novembre de 9h30 à 

12h30 et de 14h à 17h30.
-  dimanche 11 novembre de 9h30 

à 12h30.

La municipalité des Portes  met en 
place, avec le concours de familles 
descendantes de soldats de 14 /18, 

une exposition intitulée Le devoir de 
mémoire.
Les familles des soldats contribuent 
à cette exposition par le prêt de 

documents, de médailles, de carnets 
et d’autres objets, héritages soigneu-
sement conservés depuis cent ans et 
qui témoignent de ces quatre années 
de guerre qui ont forgé l’Histoire de 
l’Europe. Les plus âgés, qui se sou-
viennent encore des paroles de leurs 

aïeuls, seront présents pour transmettre 
le souvenir des soldats.
Michel Auclair, maire des Portes-en-Ré, 
procédera à la cérémonie officielle avec 
les pompiers le dimanche 11 novembre 
à 11h30.   

  Véronique Hugerot

Le Devoir de Mémoire aux Portes-en-Ré
C o m m é m o r a t i o n

Le devoir de mémoire

Salle des fêtes des Portes en Ré
vendredi 9 et samedi 10 novembre, 
de 10h à 12h et de 14h à 16h

Dans la capitale rétaise, les com-
mémorations du centenaire de 
l’Armistice mettant fin à la san-

glante guerre de 14-18 conserveront 
leurs temps forts traditionnels sans 
oublier néanmoins des animations 
propres à faire revivre la ferveur popu-
laire qui irrigua la France martyrisée par 
quatre années d’un conflit présenté 
aujourd’hui encore comme l’un des 
plus cruels du siècle passé.

A 11h30, c’est donc par l’habituelle 
cérémonie que commenceront les 
célébrations. Place de la République, 
devant le Monuments aux Morts, c’est 
dans une atmosphère sans aucun doute 
recueillie, que les édiles et le public 

rendront hommages aux sacrifiés de 
cette guerre sans merci.

Plus tard en journée, à 18h00, c’est 
encore de la Place de la République 

que partira le défilé de la Saint-Martin, 
orchestré en collaboration avec l’Asso-
ciation des Parents d’Elèves (APE).

A 19 heures, place à un hommage 

particulier avec un feu d’artifice exclusi-
vement aux couleurs bleu, blanc rouge, 
qui éclairera la Place de la République 
d’une aura propre à traduire l’émotion 
de cet anniversaire d’un siècle. 

Enfin, à 20h30, c’est dans les murs de 
la salle Vauban que sera proposé un 
bal Swing, offert par la Municipalité à 
tous ceux qui souhaiteront célébrer la 
signature de l’Armistice.

Entre devoir de mémoire et esprit de 
fête, Saint-Martin a choisi, pour cet 
anniversaire important, d’honorer les 
morts tout en célébrant la liberté et la 
paix retrouvée.  

  Pauline Leriche Rouard

Saint-Martin : recueillement et hommage à la vie
C o m m é m o r a t i o n

Le Trio Casties et un bal swing couronneront les célébrations du 11 novembre 2018.
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La Flotte se prépare à vivre une commémoration du 
11 novembre exceptionnelle !
« Empreinte de solennité et patriotique mais festive » nous annonce Léon Gendre, maire de la Flotte, lors 
de la réunion de préparation des festivités qui auront lieu à l’occasion du centenaire de l’Armistice de la 
Première Guerre mondiale.

Il y a dix ans la commune de la Flotte 
avait déjà célébré dignement cette 
commémoration et en 2018 Léon 

Gendre a souhaité une fois encore 
que tous les Flottais, de toutes géné-
rations, s’associent à cet hommage 
national. Préparez-vous à vivre un 
moment unique, en famille dès 15h 
le 11 novembre prochain.

revue de détail du programme 
du Centenaire de l’armistice  

du 11 novembre 1918 

15h : Messe de la Victoire en l’église 
Sainte-Catherine

Puis dès 16h un rassemblement sur 
le Port se préparera pour accueillir 
à 16h30 un défilé haut en couleur, 
costumé et rythmé par l’Harmo-
nie Municipale. En ouverture, sept 
porte-drapeaux suivis de vingt-cinq 
jeunes soldats du Régiment de Saint-
Maixent habillés en tenue d’époque 
« bleu horizon » avec à leur tête un 
cadre Major. Puis cinq cavaliers des 
Ecuries du Moulin Moreau et quatre 
voitures anciennes type Torpédo, 
Citroën… animeront le cortège 
pour se rendre au Monument aux 
Morts. Là, les écoliers flottais vêtus 
de blouses grises pour les uns, ou 
de capes, chaussettes et bérets noirs 
pour les autres, seront réunis pour 
chanter et accompagner la Chorale 
dirigée par Sophie Laze. Quant à La 
classe de CE2 elle se produira avec 
les instruments financés par la mairie 
dans le cadre du projet l’orchestre 
à l’école. Le tout devant une cen-
taine de civils, hommes et femmes 
costumés acteurs volontaires de cet 
hommage.

16h45 : honneur à l’étendard

Hommage  de la population à ses 
morts et à ses combattants

Interprétation de l’hymne national 
« la Marseillaise » par la chorale et 
l’Harmonie Municipale

Interprétation de chants patriotiques 
par les Chorales de l’Ile de Ré

Concert de l’Harmonie Municipale

17h30 : un défilé autour du Cours 
Félix Faure et un apéritif d’honneur 
sera servi sur le Port.

Et enfin à 18h, un feu d’artifice sur 
le thème de la Victoire, avec texte et 
musique, clôturera cet hommage.

Nul doute que cette commémoration 
permettra aux plus jeunes, acteurs 
de cette commémoration, de s’ap-
proprier davantage cet épisode de 
notre Histoire. Et aux plus anciens de 
ne pas oublier…

En amont de cette journée, la 
Bibliothèque de la Flotte organise 
deux temps forts samedi 10 novembre 
à partir de 16h dans la salle des fêtes 
de la Mairie. D’une part, Jean-Claude 
Bernier, professeur émérite de l’Uni-
versité de Strasbourg et ex-directeur 
scientifique de la chimie au CNRS 
propose une conférence ayant pour 
thème : début de la guerre chimique 
en 1915 : le contraste technolo-
gique entre les deux batailles de la 
Marne. Suivie d’une collation. Puis 
à 18h, projection du documentaire 
« Elles étaient en guerre 14-18 ». 
Suivi d’une intervention d’Isabelle 
Masion-Tivenin, professeur d’histoire 
géographie.  

« A travers les parcours croisés d’une 
dizaine de femmes d’exception 
(Marie Curie, Edith Wharton, Mata 
Hari, Rosa Luxemburg…), ce docu-
mentaire évoque le rôle de toutes 
les femmes plongées dans l’Europe 
déchirée de 14-18. Qu’elles aient été 
scientifiques, espionnes, militantes, 
syndicalistes ou institutrices, toutes 
ont joué un rôle capital hors des 
tranchées pour reprendre en main 
le quotidien. La comédienne Nathalie 
Baye prête sa voix à ce récit, qui 
retrace la Grande Guerre sous un 
angle inédit, à travers ces combats 
féminins et patriotiques ».   

  Florence Sabourin

Voitures anciennes.

Les écoliers de la Flotte en tenue d’époque.

L’Harmonie Municipale en grande pompe.

Les soldats en tenue bleu horizon.

Léon Gendre en maître de cérémonie.

UN DÉFILÉ HAUT EN COULEUR ET EN IMAGES DE CETTE COMMÉMORATION 
à vENIR ! CES PHOTOS DE LA PRÉCÉDENTE COMMÉMORATION ONT ÉTÉ 
RÉALISÉES PAR INCOGNITO.

C o m m é m o r a t i o n
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Les 25 panneaux de questions/
réponses sont visibles depuis le 
début du mois et jusqu’au 15 dans 

la salle des fêtes Robert Vergnaud. 
« Verdun quel bilan ? », « Comment le 
poids des chars d’assaut ont entravé 
leur mobilité ? »… Réalisé par la mairie, 
ce quizz à découvrir en famille est l’oc-
casion d’appréhender de façon ludique 
les révisions de stratégie des poilus par-
tis au combat « la fleur au fusil ».

Jean-Marc Desbois utilise les chansons 
comme fil conducteur d’un travail de 
mémoire. Si son spectacle évoque la 
seconde guerre mondiale plutôt que la 
première, il s’agira de se pencher sur ce 
sentiment collectif de solidarité propre 

à ces  moments 
graves et impor-
tants qui ont mar-
qué l’histoire. 

S a m e d i  1 0  n o - 
vembre, il donnera 
le ton d’un week-
end qui se veut 
résolument festif 
en invitant le public 
à partager dès 16 
heures un moment 
de cohésion au tra-
vers d’un répertoire 
riche imagé par des 
vidéos et alterné 
par des récits ou 
des citations qui 
convoquent le sou-
venir de ceux qui 
ont lutté. 

Maurice Chevalier, 
Joséphine Baker, 

Marlene Dietrich, André Bourvil, 
Fernandel, Jean Gabin, Sacha Guitry 
sont autant de figures de l’époque qui 
chacun à leur façon ont proposé de 
résister, non pas dans la tristesse mais 
avec subtilité.

mobilisation générale  
dimanche 11 novembre !

C’est un décret, un ordre, une injonc-
tion : toute la population est attendue 
pour célébrer la France affranchie dans 
la liesse qui marqua cette journée d’in-
dépendance retrouvée il y a cent ans.

Après la traditionnelle cérémonie au 

monument aux Morts (rendez-vous 
sur l’esplanade de la mer à 9h45) et 
l’intervention musicale des écoliers 
rivedousais préparée de longue date, 
Patrice Raffarin convie chacun (comme 
il aime à le faire dès lors qu’un temps 
de fraternité est possible), à un grand 
rassemblement républicain autour 
d’un vin d’honneur d’abord, puis d’un 
banquet participatif, toujours dans la 
salle municipale. Tout le monde est 
bienvenu avec son panier pique-nique 
improvisé.

Pour annoncer le début des réjouis-
sances, ne soyez pas surpris, les cloches 
de l’église en ce 11 du mois, carillon-
neront durant onze minutes à partir 
de 11 heures.

Après le déjeuner, place à l’esprit guin-
guette pour danser sur des airs de liberté 
avec Gérard Dupont, spécialiste de 

l’animation des souvenances plurielles.   

  Marie-Victoire Vergnaud

En effet, ce 11 novembre, à 10h30, 
un rassemblement est prévu 
devant la mairie, pour se rendre, 

ensuite, devant le monument aux morts 
où sera rendu un hommage solennel 
aux 36 Loidais morts pour la France. A 
11 heures, un verre de l’amitié sera par-
tagé dans la salle de la mairie, suivi à 13 
heures, d’un « Banquet du centenaire » 
qui se déroulera dans la salle des fêtes. 
A 16 heures est programmée la projec-
tion du film « Apocalypse », retraçant 
des épisodes connus, ou moins connus, 
de la Grande Guerre (salle des fêtes).

une journée du souvenir  
le 14 juillet

L’Amicale des anciens combattants de 
Loix, présidée par Maurice Lardet, avait 
décidé d’anticiper pour commémorer le 
centième anniversaire de l’armistice de 
1918, en organisant le 14 juillet dernier 
une journée du souvenir, avec le soutien 
du Club des aînés, de la municipalité, 
ainsi que de nombreux bénévoles.

Cette journée proposait un grand jeu 
de l’oie, intitulé : « Sur la trace des 

Poilus » composé de questions ayant 
une relation directe avec l’histoire de 
la guerre de 1914-1918, un « Jardin du 
souvenir » devant l’église où les Loidais 
ont planté des bleuets et des coque-
licots en papier, et une exposition 
d’objets de l’époque : obus sculptés, 
casques, médailles, titres et décora-
tions militaires, ainsi qu’une foule de 
documents traitant de la période. Le 
public a pu se rafraîchir et se restaurer 
à la « Guinguette du Poilu », en par-
tageant la « ration du combattant ». 

Au cœur de la salle des fêtes, les par-
ticipants étaient conviés à participer à 
la projection du film « Apocalypse ».

A 12 heures précises, une cérémonie 
a eu lieu sur la place de l’église, en 
présence de plusieurs porte-drapeaux. 
Michel Lecoq (habitant le village, et 
ancien ténor), a entonné La Marseillaise, 
reprise en chœur par la foule, puis 
Les « Gabiers de Ré » ont interprété 
une série de chants marins. En début 
d’après-midi, la chorale « Ré-Sonance » 
a proposé un répertoire de chants 
patriotiques de l’époque.

Le combat pour la paix reste et 
restera indissociable du devoir de 
mémoire…   

  Jacques Buisson

à Rivedoux, on joue, on chante, on danse et on 
partage un grand banquet pour fêter la liberté

Deux journées souvenir à Loix, le 14 juillet et le 11 
novembre

Un quizz pour tout comprendre de la grande guerre et un spectacle de Jean-Marc Desbois pour chanter 
la révolte et l’espoir.

Le village avait commencé à célébrer le centenaire de l’Armistice le 14 juillet dernier, qui sera complété 
par un hommage prévu ce 11 novembre.

C o m m é m o r a t i o n

C o m m é m o r a t i o n

Entrée libre pour le tour de chant commémoratif de Jean-Marc 
Desbois, samedi 10 novembre à 16h, salle des fêtes.
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Jeu de questions à pister en famille : les enfants ont-ils suivi les leçons ? 
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Le projet : 14 /18 Mémoire d’un 
village a obtenu le label Mission 
Centenaire attribué par un comité 

ministériel pour la reconnaissance d’un 
projet associatif*. S’appuyant sur les 
correspondances des poilus avec leurs 
familles, l’exposition  renseigne, de 
façon éminemment instructive, sur la 
vie, non seulement des soldats mais 
aussi de ceux qui sont restés au pays !

14 /18 mémoire d’un village

Depuis bientôt deux ans, les quinze 
membres du conseil d’administra-
tion de l’AIA* collectent, classent 
puis retranscrivent soigneusement 
des centaines de courriers et d’objets 
conservés jusque-là par les familles 
des 363 hommes du village partis 
aux combats.

L’idée leur est venue alors que le 
Tambour d’Ars consacrait un article à 
Verdun. L’histoire des poilus, un épisode 
tragique systématiquement occulté à la 
fin de la guerre, et même jusqu’à nos 
jours. L’article suscite bien des discus-
sions dans le village et les Casserons se 
disent encore en possession de cour-
riers que leurs ancêtres avaient reçus 
du front.

La grande Histoire  
retracée à partir  

des petites histoires locales

L’exposition retrace la vie des Casserons, 
l’ambiance au village et l’état d’esprit 
qui y régnait pendant ces quatre années 
de combats. Une vie totalement cham-
boulée par le départ des hommes et qui 
se réorganise malgré tout.

On en apprend énormément, à la lec-
ture des courriers et des cartes postales 

échangées entre le Front et Ars, sur la 
grande et sur la petite Histoire. Les 
hommes y donnaient parfois leurs direc-
tives aux femmes et aux enfants, pour 
conduire les travaux des champs et des 
marais. Certains journaux intimes livrent 
un aperçu très concret de ce qu’était 
la vie, dans l’île, pendant ces années 
difficiles.
Des exemplaires du Soldat Rétais, un 
journal bimensuel né en janvier 1915 
(qui proviennent des archives départe-
mentales et du Musée Ernest Cognacq), 
donnent un autre éclairage sur la 
funeste période.

Huit jours de manifestations à 
ars puis l’exposition sillonnera 

les routes de l’île

La manifestation, qui se déroulera 
durant huit jours à Ars, sera ensuite 
accueillie dans les communes de l’île 
qui en feront la demande. À Ars, elle se 
présentera sous la forme de panneaux 
à thèmes, d’exposition d’objets, de dia-
poramas en libre-service, de lectures. 
Un atelier de cuisine de l’époque sera 
mis en place et plusieurs concerts seront 
proposés avec des chansons d’époque 
(l’AIA lance un appel à tous les chan-
teurs de bonne volonté).

Des thèmes se sont naturellement 
imposés au fil des lectures, la cama-
raderie et la solidarité reviennent très 
souvent dans les courriers des poilus 
mais aussi : Ars à la veille du conflit, la 
mobilisation, l’art et l’artisanat dans les 
tranchées, les décorations et la santé 
au Front et à Ars, car le médecin, qui 
était aussi maire ? avait été mobilisé. De 
nombreux objets aimablement prêtés 
par les familles seront visibles durant 
l’exposition.

14 /18 Mémoire d’un village a reçu 
l’aide et/ou le soutien technique de 
nombreux partenaires. L’AIA remer-
cie la Communauté de Communes, le 
Musée Ernest Cognacq, les Archives 
départementales, la Mission cente-
naire, la Coopérative des sauniers, les 
Amis de la plage, la Société du vieux 
Montmartre.  

  Véronique Hugerot

* Seuls, deux projets ont été retenus en 
Charente-Maritime, celui d’Ars et celui de 
Rivedoux pour la reconstruction du monument 
aux morts.

A Ars, une commémoration originale vue au travers 
de l’histoire des familles
Parmi les multiples projets développés partout en France pour commémorer la Grande Guerre, il en est 
un, à Ars en Ré, présenté par l’Association d’Information Arsaise, qui sort du commun.

C o m m é m o r a t i o n

14/18 mémoire d’un vi l lage
exposit ion organisée par l ’aia
du 10 au 18 novembre
à la sal le des fêtes d’ars en Ré

Tout d’abord, chaque vendredi du 
mois de novembre, la population 
sera conviée à une animation trai-

tant du thème de la Grande Guerre : 
lecture-spectacle, projection d’un film 
documentaire « Famille en guerre », 
conférences. La bibliothèque, la salle 
des associations et la salle du conseil 
municipal accueilleront le public.

une exposition jusqu’à fin 
novembre

Dans le hall de la mairie, se tiendra 
une exposition qui recevra les visiteurs 
aux jours et heures d’ouverture de la 
mairie : des photos, des objets faisant 
partie du quotidien de la vie des Poilus, 
issus de prêts de particuliers. Un extrait 
de l’exposition « Gravé dans la pierre » 
est mis à disposition par les services de 
la Communauté de Communes de l’île 
de Ré. En fin, Michel Pelletier, président 
de l’union locale des Anciens combat-
tants, présente, sous forme de fiches 
individuelles, l’ensemble des soldats 
couardais tombés au champ d’honneur.

Le monument aux morts a fait 
« peau neuve »

Mais le temps fort de ce mois du sou-
venir sera bien l’inauguration du square 

et du monument aux morts. Celui-ci 
a été construit sur un emplacement 
offert par Gaston Bonnin, instituteur, 
à la suite du décès de son fils sur le 
front. Au fil des ans, ce lieu est devenu 
un espace de jeu pour les enfants, les 
boulistes s’y rendaient, régulièrement, 
l’été. Certains  venaient, même, y faire 
des barbecues… Devant cette « dérive 
d’usages » des lieux et la vétusté du 
monument, Patrick Rayton, maire de 
La Couarde, a décidé de se lancer, avec 
la complicité de toute l’équipe munici-
pale et des habitants, dans un projet 
de restauration de cet espace, qui doit 
rester, avant tout, un lieu de mémoire. 
Une souscription a, d’ailleurs été lan-
cée auprès de la population (on note 
11 000 euros de soutien pour un coût 
global de 64 000 euros).

Avec l’accord des Bâtiments de France, 
les travaux ont été entrepris. Pour don-
ner une seconde jeunesse au square, le 
plan initial a été repris. L’allée condui-
sant au monument, à côté duquel deux 
oliviers seront plantés, a été réaména-
gée. Des espaces pour les enfants, ainsi 
que pour les boulistes, ont été créés. 
Sur la stèle commémorative, les auto-
rités municipales ont insisté pour que 
soient gravés, à la suite des noms des 
soldats morts pour la Patrie, ceux d’une 
famille juive, demeurant à La Couarde, 

qui a été déportée durant la seconde 
guerre mondiale.

L’inauguration aura donc lieu le 10 
novembre, la veille de la cérémo-
nie officielle, à partir de 15 heures. 
Accompagnés par l’harmonie munici-
pale de La Couarde, les élèves de l’école 
interpréteront « La Madelon », ainsi 
que « La Marseillaise ». Un parcours 
pédagogique présentant toute l’histoire 
de la rénovation du site sera proposé 
au public qui, pour l’occasion, pourra 

admirer les photographies prises par 
François Blanchard, un Couardais connu 
de tous les Rétais, qui a suivi, pas à pas, 
l’évolution des travaux. 

Avant de se rendre à la mairie, pour par-
tager un cocktail, les organisateurs pro-
poseront une diffusion sonore d’extraits 
de textes datant de la Grande Guerre 
(notamment de Guillaume Apollinaire, 
de Louis Aragon, de Roland Dorgelès, 
de Blaise Cendrars…).  

  Jacques Buisson

La Couarde célèbre le mois du souvenir
La municipalité organise un ensemble de manifestations pour commémorer le centenaire de l’Armistice.

C o m m é m o r a t i o n

Le nouveau visage du monument aux morts.
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La cérémonie du 11 novembre débu-
tera à 10 h 15 au monument aux 
morts avec l’allocution du souvenir 

donnée par Mr le maire, puis la chorale 
du Cœur des Villageois interprétera La 
Marseillaise.

La municipalité propose ensuite la pro-
jection du film de Jean Cortial : Ceux 
de 14-18 racontent. Un document 
d’une vingtaine de minutes dont les 
acteurs sont les statues de monuments 
aux morts, et les paroles, la lecture de 
témoignages de soldats qui étaient 
aussi des auteurs tel Henri Barbusse, 

prix Goncourt en 1916 pour son  
roman : Le feu, où il décrit, avec un 
réalisme prenant, sa vie au front. Le 
cinéaste donne vie aux monuments 
pour que nul n’oublie combien cette 
guerre fut terrible.

À l’issue de la cérémonie, un pot du 
souvenir sera servi par la commune.  

  Véronique Hugerot

à Saint-Clément des 
Baleines, un film pour le 
centenaire 14/18

C o m m é m o r a t i o n

Le monument de Saint-Clément : se souvenir de l’histoire de nos héros de 14-18 ?

Forte du succès des manifestations 
organisées l’an passé sur l’île 
autour de l’œuvre d’Emmanuel 

Guibert, créateur notamment de la série 
« La Guerre d’Alan »(1), la commune de 
Sainte-Marie-de-Ré a choisi de valoriser 
le travail des auteurs de bande dessinée 
autour de la première guerre mondiale 
à travers plusieurs animations :

- La Patrouille des invisibles

Un BD concert inspiré de l’œuvre 
d’Olivier Supiot et mis en musique par 
Zenzika.

Dimanche 4 novembre à 16h,  
sal le des Paradis à Sainte-Marie-de-Ré.

- La guerre des Lulus

Une exposition réalisée par « La bulle 
expositions » et la mairie de Sainte-
Marie-de-Ré autour de la série de bande 
dessinée « La guerre des Lulus » de 
Hardoc, Hautière et François publiée 
aux éditions Casterman.

Cette belle série (5 tomes déjà publiés), 
très appréciée des jeunes lecteurs, suit 
les aventures de quatre orphelins pris 
dans l’enfer de la première guerre 
mondiale.

du 1er au 30 novembre 
ancienne école, cour des écoles 
la noue/Sainte-marie-de-Ré.

Tous les jours : 9h-13h.  
Fermée les 5 et 6 novembre.

- 14/18 en bd

Venez découvrir les 8 nouvelles séries 
de BD acquises pour l’occasion par la 
médiathèque et mises à la libre dispo-
sition du public ! Entre autres : « La 
Guerre des Lulus » de Hardoc Hautière 
et François , « La Patrouille des invi-
sibles » d’Olivier Supiot, « Putain de 
guerre » de Jacques Tardi et Jean-Pierre 
Verney…

A l’initiative de la famille Ponticelli, 
retrouvez également au premier étage 
de la médiathèque, une petite exposi-
tion de reproductions des planches des 
différentes BD qui ont mis en œuvre la 

vie de Lazare Ponticelli, dernier vété-
ran français de la première guerre 
mondiale.

du 1er au 30 novembre – 
médiathèque de la Pléiade / Rue de 
la République / Sainte-marie-de-Ré

Mardi : 15h-19h – Mercredi et ven-
dredi 10h-12h / 15h-19h – Samedi : 
10h-13h / 14h-17h

Sa famille a également fourni une 
grande partie des objets qui seront 
présentés dans le cadre de l’ex-
position « Objets de la première 
guerre mondiale » à la mairie de 

Sainte-Marie-de-Ré.

du 1er au 30 novembre / Sal le des 
cérémonies / mairie / Rue de la 
République / Sainte-marie-de-Ré

Lundi, mardi, jeudi : 9h-11h/14h-16h –  
Mercredi de 9h à 16h –  
Vendredi : 9h-11h / 14h-18h30

Samedi 3 et 10 novembre : 9h-13h – 
Dimanche 4 novembre : 9h-13h

  Margaux Segré

(1) Série BD qui retrace les souvenir d’Alan 
Cope, ancien GI installé sur l’île de Ré depuis 
les années 70.

La bande dessinée mise à l’honneur à  
Sainte-Marie-de-Ré  
à l’occasion du centenaire de l’armistice de la première guerre mondiale, la mairie et la médiathèque de 
Sainte-Marie-de-Ré ont choisi de mettre en avant le travail réalisé par les auteurs de bande dessinée sur 
le sujet. Un support idéal pour aborder l’Histoire et toucher différents publics !

C e n t e n a i r e  D e  l ’ a r m i S t i C e

La médiathèque de Sainte-Marie.
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En fonction des projets mis en place 
en début d’année dans chacune 
des structures scolaires rétaises, 

tous les enseignants ne disposaient 
pas du même temps pour traiter de la 
Première Guerre mondiale. Seulement, 
chacun, respectant les programmes, 
s’y est consacré avec détermination, 
privilégiant les mêmes intentions 
pédagogiques.

Comme dans toutes les classes de l’île, 
les élèves du RPI (1) de Saint-Clément 
des Baleines et des Portes en Ré ont 
étudié le déroulement du conflit et ses 
conséquences. Ils sont conviés à parti-
ciper à la cérémonie du 11 novembre. 
A l’école René Brunet d’Ars en Ré (RPI 
avec Loix), les élèves iront visiter l’expo-
sition consacrée à l’évènement qui se 
déroulera, dans le village du 10 au 18 
novembre (Lire ci-dessus).

A La Couarde, les CM1 et CM2 ont 
travaillé sur trois couplets de La 
Marseillaise qu’ils interpréteront, en 
compagnie de l’harmonie municipale, 
samedi 10 novembre à l’occasion de 
l’inauguration du square et du monu-
ment aux morts (Lire ci-dessous). A 
Saint-Martin de Ré, l’enseignant de 
CM1 et CM2 a fait découvrir à sa classe, 
une chanson de Georges Brassens, « Les 
Patriotes », dont les paroles, riches de 
sens, incitent à une prise de conscience 
de tous les méfaits de la guerre. Le jour 
de la cérémonie, les écoliers liront, à 
haute voix, les noms des disparus, 
gravés sur le monument aux morts, ils 
liront, aussi, des lettres de Poilus, ainsi 
que plusieurs poèmes.

des cheminements  
originaux pour aborder l’étude 

de l’Histoire

Les écoliers flottais, vêtus de blouses 
grises pour les uns, ou de capes, 
chaussettes et bérets noirs pour les 
autres, seront réunis dans le cadre de 

la journée Hommage pour 
chanter et accompagner la 
Chorale dirigée par Sophie 
Laze. Quant à La classe de 
CE2 elle se produira avec les 
instruments financés par la 
mairie dans le cadre du pro-
jet l’orchestre à l’école (Lire 
Ré à la Hune N° 180 et sur 
realahune.fr). 

Les élèves du groupe scolaire 
Paul Laidet du Bois-Plage, se 
sont lancés, depuis la ren-
trée, dans un travail sur les 
oiseaux (voir notre numéro 
180), en partenariat, notam-
ment avec l’Association 
Réthaise des Quatre Saisons. 
A cette occasion, Bernard 
Dorin, président de cette 
association, en a profité 
pour présenter l’extraor-
dinaire histoire du pigeon 
« Cher Ami ». Au cours de 
l’année 1917, un bataillon 
de la 77ème division s’était 
perdu dans les lignes allemandes. Les 
soldats étaient voués à une mort cer-
taine. C’est alors que fut donné l’ordre 
de lâcher des pigeons. Ils ont, hélas, 
été la cible des salves ennemies. L’un 
d’entre eux, « Cher Ami », est parvenu 
à rejoindre le quartier général. A son 
arrivée, on découvrit qu’il avait perdu 
une patte et qu’une balle lui avait trans-
percé le poitrail. Mais par cet acte de 
bravoure, « Cher Ami » sauva le batail-
lon, enfin soutenu par sa division. Ce 
pigeon exceptionnel fut naturalisé, et 
même décoré… Il repose, aujourd’hui, 
au musée militaire de Washington aux 
Etats-Unis.

Pour les écoliers du groupe scolaire 
Louis Gaucher de Sainte-Marie de Ré, 
la commémoration a été l’occasion de 
mettre en place un travail en histoire 
et en éducation citoyenne. Les classes 
de CM1 et CM2 ont reçu la visite de 
Nadine Desbaucheron-Ponticelli (qui 

demeure à La Noue), petite-fille de 
Lazarre Ponticelli, dernier vétéran de 
la Première Guerre mondiale, décédé 
en 2008. Le fabuleux destin de cet 
homme a été évoqué devant un jeune 
public particulièrement attentif. Anne 
Pawlack, conseillère municipale, est 
intervenue, elle aussi, dans les classes, 
pour présenter une partie de la cor-
respondance d’un soldat vendéen, ce 
qui a permis de retracer le quotidien 
d’un Poilu. Certains extraits de ces 
lettres seront lus par les élèves lors de 
la cérémonie. Ces derniers seront vêtus 
de capes bleues pour les filles, grises 
pour les garçons qui seront coiffés 
d’une sorte de béret de l’époque.

Pour finir, l’école de Rivedoux-Plage a 
préparé un spectacle qui sera donné 
par les élèves de CE1-CE2 et CM1-CM2, 
juste après la cérémonie (à laquelle par-
ticipera le cours préparatoire, pendant 
que leurs aînés se prépareront), qui se 

déroulera devant le monument aux 
morts à 10 heures. Pour rappeler la vie 
de l’époque, les écoliers auront, chacun, 
une petite besace dans laquelle sera 
placée une boule de pain. Ils auront, 
également, une cocarde tricolore, atta-
chée autour du cou. Dès 10h45, dans 
la salle des fêtes, des chants appris 
en classe avec l’aide d’une interve-
nante, seront proposés au public. Trois 
périodes seront traitées : avant, pen-
dant, après la guerre. Pour finir, une 
Marseillaise modifiée, travaillée en 
classe, sera interprétée par l’ensemble 
des écoliers séparés en trois groupes, 
l’un vêtu de bleu, un autre de blanc, le 
troisième de rouge…

A l’occasion de tous ces préparatifs, 
Benoît Hapiot, artiste plasticien, est 
venu faire profiter de ses talents aux 
jeunes Rivedousais. Ils ont constitué, 
ensemble, une fresque de 9 mètres de 
longueur sur 2 mètres de hauteur, pour 
représenter l’histoire du premier conflit 
mondial. Ce travail sera exposé sur la 
scène de la salle des fêtes, durant le 
spectacle.

Signalons, pour conclure, que les col-
légiens des « Salières », à Saint-Martin 
de Ré, visionneront un film relatant les 
principaux évènements de la Grande 
Guerre (2).

Les enseignants n’ont pas manqué l’oc-
casion de commémorer le centenaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918. Ils 
ont, chacun à leur manière, insisté sur 
les valeurs de tolérance, de solidarité, 
de laïcité, de citoyenneté. Mettant en 
avant l’importance du combat pour la 
paix, ils ont su, avec la plus grande habi-
leté, convier leurs élèves à participer à 
un voyage éminemment pédagogique 
au cœur de nos lieux de mémoire…  

  Jacques Buisson

(1) Regroupement Pédagogique 
Intercommunal.

(2) Le titre n’était pas connu au moment où 
nous mettions sous presse.

La commémoration dans les écoles rétaises
Chacune des écoles participe à la célébration du centenaire de l’armistice à sa façon.

P é D a g o g i e  e t  P a r t i C i P a t i o n  D e S  e n f a n t S

Les élèves de Rivedoux au travail pour composer la 
fresque.

Un fragment de la fresque.
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l e s  e s s e n t i e l l e s  b i e n - ê t r e  &  s e n i o r s

Des professionnels de services  
à la personne à votre écoute

Ces prestataires de services se plient en quatre pour vous aider à bien vieillir, à profiter de la vie 
et à rester le plus longtemps possible à votre domicile. Soucieux de la qualité des services qu’ils 
vous apportent, à votre écoute, leur profession est régie par une déontologie et des contraintes 
réglementaires très surveillées. Ré à la Hune vous présente une sélection de prestataires officiant sur 
l’île de Ré, sachant que plus de 33 % de la population rétaise est âgée de plus de 60 ans…

Médical Rétais : des solutions au 
quotidien

Médical Rétais est spécialisé 
dans la vente et la location 
de tout le matériel médi-

cal nécessaire pour les particuliers, 
les professionnels de santé et les 
collectivités.
Situé Place d’Antioche à Sainte-
Marie, le magasin dispose d’une 
large gamme de produits consom-
mables allant de l’incontinence aux 
produits de confort et d’aide tech-
nique notamment pour le bain et 
les toilettes. Médical Rétais veille à 
choisir des marques d’un excellent 
rapport qualité-prix.

Médical Rétais prend en charge la 
prestation dans son intégralité, de 
la réception de l’ordonnance jusqu’à 
l’installation du matériel ainsi que 
la livraison gratuite à domicile, sans 
oublier le suivi et la maintenance 
adaptée.
Que ce soit chez vous, au magasin, 
ou par téléphone, vous apprécie-
rez la grande considération et la 
disponibilité dont fait preuve l’en-
seigne rétaise. La principale volonté 
de Médical Rétais est de garantir 
confort et  sécurité, pour privilégier 
un maintien à domicile.  

Médical Rétais
Vente et location de matériel médical

PARTicuLieRS - PRoFeSSionneLS - coLLecTiviTéS

Place d’Antioche - Sainte-Marie-de-Ré
Tél : 05 46 30 20 32 - Fax : 05 46 30 18 50 - medicalretais@orange.fr

Livraison à  
domicile gratuite

Ouverture du lundi 
au vendredi 9h-12h / 

14h-18h

L’ADMR : pour le maintien de 
l’autonomie, à domicile

Implantée depuis 53 ans sur l’île de 
Ré, l’ADMR assure de nombreuses 
prestations de services aux per-

sonnes, notamment en restant chez 
elles. Bien connue pour son portage 
de repas à domicile 7 jours sur 7, 
l’ADMR propose aussi tous les ser-
vices permettant l’autonomie et le 
maintien à demeure, depuis l’aide 
à la toilette, l’aide au lever et au 
coucher, la préparation des repas, 
le ménage/repassage, jusqu’à l’ac-
compagnement pour les courses, les 
rendez-vous médicaux, ou tout sim-
plement pour entretenir le lien social, 
sans oublier son service de téléas-
sistance. L’association propose un 

nouveau service : la garde d’enfants.
Assurées par une équipe d’assis-
tantes de vie et d’auxiliaires, ainsi que 
d’agents à domicile, l’ensemble des 
prestations sont certifiées AFNOR et 
les tarifs horaires sont encadrés par le 
département ouvrant droit à déduc-
tion fiscale ou crédits d’impôts.
L’ADMR est en recherche permanente 
de bénévoles, alors si vous avez du 
temps, n’hésitez pas à rejoindre leurs 
équipes pour vivre une relation 
humaine et sociale enrichissante tout 
en partageant vos propres connais-
sances et compétences.
ADMR – 3 rue du Vieux Puits à Saint-
Martin de Ré – Tél : 05 46 09 47 55  

La Tonnelle : un accueil doux et 
professionnel des aînés 

Maison de retraite médicalisée 
créée en 1992 et située à La 
Noue (Sainte-Marie), à proxi-

mité des commerces et du marché, 
la Résidence La Tonnelle 
accueille des personnes 
âgées de plus de 60 ans, 
autonomes ou dépen-
dantes à divers degrés. 
Entièrement construite en rez-de-
chaussée, sur un terrain de 3200m², 
la Résidence La Tonnelle propose un 
cadre de vie à la fois fonctionnel et très 
agréable car tous les espaces de vie 
sont climatisés et ont vue sur le jardin, 
le patio ou les terrasses. Les trente-trois 

chambres simples et la chambre double, 
claires et spacieuses, sont équipées de 
salle d’eau avec WC, lavabo et douche et 
d’un système d’appel (y compris dans les 

salles d’eau) relié en per-
manence avec le personnel  
soignant et l’accueil.
Divers ateliers : kiné- 
ludique, jeux collectifs, 

atelier mémoire, musique, lecture,  
cours de gymnastique douce... et 
activités de loisirs sont organisés, 
afin de favoriser la vie sociale des 35  
résidents et tout est fait à La Tonnelle 
pour apporter aux aînés les petits 
plus qui adoucissent le quotidien.   
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Les Menus Services, une prestation personnalisée et attentive

Depuis maintenant dix ans, Les 
Menus Services assurent le por-
tage de repas en liaison froide à 

domicile en Vendée, sur La Rochelle, 
l’île de Ré et plus largement le pays 
d’Aunis.

Le sérieux, le savoir-faire et l’exper-
tise de l’Entreprise ne sont ainsi plus 
à démontrer, l’apport d’un service 
personnalisé étant au cœur de sa 
compétence. En effet chacun peut 
choisir la fréquence des livraisons, 
occasionnelle ou quotidienne, avec 
une carte des menus qui lui est pré-
sentée chaque semaine, sans engage-
ment. Variés et savoureux, la qualité 
des repas constitue la priorité de 
la société Les Menus Services, avec 
chaque jour, une trentaine de recettes 
différentes proposée (cinq produits 
différents pour l’entrée, le plat, l’ac-
compagnement, le dessert, etc). 
Grâce à son expertise nutritionnelle, 
la diététicienne maison propose des 
repas équilibrés, adaptés au régime 
alimentaire et/ou aux besoins nutri-
tionnels de chacun. Un conseiller 
personnel est à l’écoute du client et 

s’assure de sa satisfaction.
Lors d’un premier rendez-vous, à 
domicile, à l’hôpital ou encore en 
soins de suite, la diététicienne exa-
mine avec chacun ses problèmes 
éventuels de mastication, digestion, 
ses troubles physiques ou physiolo-
giques, pour établir un régime ali-
mentaire personnalisé. La mise en 
place du portage ou a contrario l’arrêt 
de la prestation se font en 48 heures 
m a x i m u m . 
L’ensemble des 
plats sont cui-
sinés au sein 
même de la cui-
sine dédiée aux 
Menus Services, 
avec toute une 
gamme de pro-
duits faciles à 
manger tels des 
purées, hachis, 
émincés etc. 

La société Les 
Menus Services 
propose des 
a t e l i e r s  d e 
nutrition, tra-
vaille sur des 
thémat iques 
pouvant inté-
r e s s e r  n o n 
seulement les 
pa r t i cu l i e r s , 
mais aussi les 
a i d a n t s  o u 
les structures 

privées, l’objectif étant in fine de 
permettre un Maintien à Domicile le 
plus longtemps possible. Parmi ces 
thématiques, on peut citer la détec-
tion tardive de diabète, de perte 
d’autonomie ou de poids, autant de 
troubles parfois difficiles à détecter 
et pour lesquels une alimentation 
adaptée est essentielle. Animés par la 
diététicienne, ces ateliers constituent 
des moments conviviaux pour tous.  

“ ne plus penser qu’à…soi ”

Ouvert tous les jours sauf les mercredis et dimanches
de 9h à 12h et de 14h à 18h

de 12h à 14h uniquement sur rendez-vous

Modena et Massage en Ré, les deux adresses à ne pas manquer

Brigitte Richard exerce 
son act iv i té  de 
coiffeuse depuis plus 

de trente ans et Guilaine 
Richard, ancienne pro-
fessionnelle de santé, 
dispense ses talents de 
masseuse depuis dix-sept 
ans.
Brigitte et Guilaine se sont 
rencontrées  il y a deux ans 
à Saint-Martin et depuis, 
une profonde amitié et 
une sincère complicité les unissent. 
Si elles sont chacune indépendantes, 
elles sont partenaires dans leurs 

activités professionnelles totalement 
complémentaires.
Chez MODENA, après avoir passé 

quelques minutes sur les sièges mas-
sants de ce salon intimiste, Brigitte 
saura vous conseiller tant dans la 

coupe que dans les soins 
100 % naturel vegan qui 
redonneront de l’éclat à 
vos cheveux. Pour les cou-
leurs sont utilisés unique-
ment des produits écotech 
à 92 % naturels. 
Chez MASSAGE EN RE, 
laissez-vous aller entre 
les mains expertes de 
Guilaine qui vous appor-
tera détente et bien-être 
avec ses huiles essen-

tielles… Si nécessaire, Guilaine peut 
même se déplacer chez vous sur  
rendez-vous.  
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Le Vendredi 30 Novembre 
2018 

De 18h30 à 21h30 

 
 

INITIATION 

AQUA PILATES ET SOPHROLOGIE 

*Réservation obligatoire 

 

18 
ANS 

Face au stade de Saint-Martin, le 
centre aquatique de l’île de Ré 
dispose de trois bassins, d’un 

espace bien-être, et propose de 
nombreuses activités toute l’année, 
pour garder sa forme ou se remettre 
en forme ! Suivant les goûts de cha-
cun, le bassin de natation, le bassin 
ludique et la pataugeoire, aux tem-
pératures adaptées, sont complétés 
par un toboggan qui fait le bonheur 
des petits et grands.

activités et espace  
de détente

Côté activités, les maîtres-nageurs 
d’AquaRé proposent des cours 
d’aquagym, d’aquacyling, d’aquapalm, 
ou encore d’aquastep. A proximité 
immédiate du bassin ludique, l’Espace 
Bien Être est très apprécié tant par les 
nageurs après l’effort, qu’en complé-
mentarité des activités, pour tonifier 

son corps et se ressourcer. Composé 
d’un SPA chauffé à 34 degrés, d’un 
sauna, d’un hammam et d’une douche 
améliorée, il est accessible grâce à 
un badge, ce qui garantit calme et 
détente. Il est accessible sans limite 
de temps, à chaque horaire d’ouver-
ture du centre aquatique au public.

une Soirée Zen innovante

Vendredi 30 novembre, AquaRé orga-
nise pour les adultes (+ 18 ans) 
une soirée Zen, de 18h30 à 
21h30. Profitez de l’ensemble 
des équipements du centre 
aquatique lors de cette soirée, 
au calme, avec des bougies et 
une tisanerie. Nouveauté sur 
cette soirée, une initiation 
Aqua pilates et sophrologie 
sera proposée, et il sera pos-
sible de bénéficier des bien-
faits d’un massage ou d’une 
séance de réflexologie plan-
taire (Réservation nécessaire sur 
www.vert-marine.com).

L’occasion de découvrir l’espace bal-
néo et le bassin ludique, dans une 
ambiance tamisée, d’allier les bienfaits 
de l’aquagym et les prestations de 
massage, pour un bien-être garanti !

Chemin du Vieux Marais 
Saint-Martin-de-Ré
Tél. : 05 46 66 10 95 
aquare@vert-marine.com  

AquaRé, votre centre de bien-être

Les maîtres-nageurs d’AquaRé apprécient 
l’espace SPA et son jacuzzi !

Prévoir ses obsèques aujourd’hui, 
avec les Pompes Funèbres Publiques, 
pour soulager ses proches

Au bureau de Rivedoux, 
Samantha vous accueille 
toute l’année, pour vous 

conseiller, être présente et aider les 
familles dans des moments diffi-
ciles. Professionnelle dans ce métier 
depuis 20 ans, proche de 
vous et de votre famille, 
elle vous garantit un choix 
de prestations pour tous 
les niveaux de vie, avec 
toujours la même qualité 
de service au moment des 
hommages.
En organisant tout à 
l’avance, au travers d’un 
Contrat Obsèques, vous 
simplifiez les démarches de 
vos proches et leur évitez 
les frais. Vous avez aussi 
la certitude que tout se déroulera 
comme prévu, selon vos volontés : 
mode d’obsèques, prestations choi-
sies, détails essentiels. Vos proches 
sont assistés dans toutes leurs 
démarches 24h/24 et 7 jours/7. La 
gestion du décès est simplifiée et un 
service de proximité est rapidement 
mis en œuvre.
Les Pompes Funèbres Publiques et 
leur partenaire prévoyance assurent 
l’assistance, le financement des 
obsèques et veillent à la bonne 
organisation de vos funérailles  

dans le respect de vos volontés. 
Assistance rapatriement après décès, 
service d’assistance psychologique 
et d’informations pratiques et juri-
diques sont autant de services qui 
vous sont apportés.

Les Pompes Funèbres Publiques 
sont les garants de l’éthique du  
service public appliquée au funèbre : 
législation, qualité des services, 
continuité du service public et  
respect du secret professionnel, 
engagement à pratiquer les prix les 
plus justes…
Différentes modalités de finance-
ment sont possibles selon votre âge.

Samantha@pfpubliques.fr
Tél 05 46 51 11 98
35 rue Edouard Herriot 
17940 Rivedoux-Plage  
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Leader sur le marché des volets 
battants en polyuréthane aspect 
bois, la société s’appuie sur des 

produits plus résistants, plus écono-
miques et plus écologiques que les 
modèles traditionnels. 

des produits de qualité  
à juste prix

« C’est le cœur même de notre 
philosophie. Profitant du plus fort 
coefficient anti-effraction, notre 
volet battant retranscrit fidèlement 
l’aspect du bois avec ses nervures, 

nœuds et lames. Ce volet nous per-
met de répondre aux demandes 
de clients exigeants qui souhaitent 
profiter de produits de qualité, au 
prix le plus juste. Et il est fabriqué 
en France », explique Pascal Bernier, 
gérant de Kaovia.

Autre spécificité de l’entreprise : elle 
met un point d’honneur à maîtriser à 
100 % ses interventions, de la com-
mande à l’installation sur place, 
sans sous-traitance. La qualité de 
ses volets se décline au travers de 
douze engagements : ni bois, ni PVC, 
ni alu, volet composite, stabilité des 
couleurs, zéro entretien, sécurité anti 
effraction, anti rayure, insensible aux 
intempéries, écologique car 100 % 
recyclable, résistance thermique, 
ainsi qu’au feu (classement Ml non 
inflammable), pas de dilatation (de 
-50 à + 80°(), fabriqué en France et 
garantie dix ans pour la pose, les 
panneaux et la peinture.

Kaovia enrichit régulièrement sa 
gamme de nouveautés « Volets pati-
nés, lasurés, déclinaisons de couleurs 
inédites ... le champ des possibles 
est infini, insiste Pascal Bernier. En 
ce moment deux modèles font sen-
sation : le volet aspect bois lasuré 

bleu et vert et 
celui aspect bois 
flotté, dans l’es-
prit du bois qu’on 
trouve au bord 
des plages. Ces 
volets offrent une 
esthétique diffé-
rente, dans l’air 
du temps, corres-
pondant bien à 
nos maisons du 
littoral. » 

des volets personnalisables

« Nous avons des volets clas-
siques, contemporains, avec barres, 
écharpes, biais, cintrés, selon le style 
que vous voulez pour votre façade. 
Couleurs, formes, finitions, tout est 
réalisé sur-mesure. Grâce à un très 
large choix de couleurs, particulière-
ment résistantes dans le temps, vous 
pourrez avoir des volets sur-mesure 
d’autant plus que si la teinte que 
vous recherchez n’est pas référen-
cée, Kaovia la contretypera pour 
vos volets, sur la base d’un simple 
échantillon de couleur », précise 
Pascal Bernier.

Présente sur huit départements, dont  
la Charente-Maritime, la société 
intervient chaque année auprès de 
600 clients et pose environ 3 500 
paires de volets. Malgré son fort 
développement, Kovia a su préser-
ver une taille humaine, des valeurs 
familiales et privilégie les relations 
avec ses clients, pour répondre au 
plus près à leurs attentes.

Kaovia 
11, rue Pascal Zone artisanale Mélac  
33370 Tresses 
05 57 96 11 60 
www.kaovia.fr    

Kaovia, l’expert du volet aspect bois, personnalisable
Née il y a 18 ans (Kalitéa), l’entreprise familiale Kaovia, implantée à Tresses en Gironde, a su, au fil des 
années et des chantiers, s’imposer comme le leader régional du volet battant aspect bois. Son équipe 
composée d’une vingtaine de salariés met à votre disposition son savoir-faire et son expertise. 
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p a t r i m o i n e

Habituellement utilisée pour les 
évènements sportifs, la confor-
table salle communale s’est 

parée de tables aux nappes colorées 
ornées de fleurs afin de réserver le 
meilleur accueil aux nombreux spec-
tateurs. Plus de trois cents inscrits 
se sont déplacés, désireux de faire 
un bond dans le passé pour avoir un 
aperçu de ce que pouvait être la vie 
rétaise de ce temps-là. 

Créé en 2005 par Michel Fruchard, le 
COREPOR, Collectif pour le Recueil du 
Patrimoine Rétais, collecte les témoi-
gnages des anciens. « Plus de 200 à 
ce jour, sont déposés au Musée Ernest 
Cognacq de Saint-Martin de Ré » 

précise la brochure offerte aux partici-
pants leur permettant ainsi d’entonner 
les chants en patois. 

Le CRICRI, Comité pour le Recueil et 
l’Inventaire des Chansons Rétaises 
Introuvables, s’évertue depuis de 
nombreuses années à dénicher ces 
mémoires en sommeil, véritable 
patrimoine local.  Michel Pelletier, le 
Monsieur Loyal, anime avec aisance 
et convivialité ces veillées depuis l’ori-
gine. Accompagné par Jean-Claude 
Bonnin, à qui l’on doit le scénario de 
cette veillée, ils ont pour l’un présenté, 
pour l’autre relaté et fait le lien entre 
les chants, les textes, les danses et la 
musique. 

Chansons et humour

Le Groupe des Réthas, comprenant 
dix musiciens et les douze danseurs 
du Groupe des Casserons ont ponc-
tué de leurs entraînantes scottishs et 
autres polkas les saynètes comiques et 
les hilarantes « histouères » ! Histoires 
d’antan, narrant la vie des magayants, 
les paysans rétais, racontant leur quo-
tidien plus que modeste. Leurs condi-
tions de vie étaient simples et leurs 
labeurs difficiles, mais ils ne man-
quaient pas d’humour. Comme nous 
le prouve « Le Dégulé (Histouère qu’est 
arrivée) – La grande gueule (Histoire 
vécue) - ces « paisans » - paysans – se 
gaussaient gentiment des Autorités. 
De l’adjoint au Maire de La Noue, 
dans la chanson précitée mais aussi 
du Président de La République Félix 

Faure venu en avril 1897, évoqué dans 
le chant de « La seuche moitrèye » - La 
seiche moitrée -. 

L’amour a aussi été abordé en contes 
et chansons. Joyeuse soirée entre-
coupée d’un délicieux dîner concocté 
par l’association Maritaise Racines et 
Tubercules. Bravo à tous ! Rappelons 
qu’il s’agit d’amateurs passionnés qui 
effectuent un long travail de recherches 
préalables et donnent beaucoup d’eux-
mêmes pour nous présenter un beau 
spectacle. Rétais et « Baigneurs », si 
vous détenez documents et souvenirs 
de vos ancêtres, n’hésitez pas à les 
transmettre au COREPOR en vue des 
prochaines Veillées Contées que l’on 
espère nombreuses.   

  Marielle Chevallereau

La salle polyvalente de Saint-Clément des Baleines était comble ce 26 octobre pour recevoir la 11ème 

édition de la veillée des Conteurs dédiée cette année à La Belle Epoque. 

v e i l l é e  D e S  C o n t e u r S

La veillée des conteurs connaît un véritable engouement (300 participants).

Histoires d’antan relatant la vie des magayants et leur quotidien plus que modeste.

Une veillée pour découvrir la vie rétaise à la Belle Epoque

La gratiferia  
est une zone de gratuité  

ou d’échange ouverte à tous

Venez avec les objets dont vous ne 
voulez plus, livres, vêtements, déco, 
jouets ou autres, pourvu qu’ils soient 
en bon état, donnez-les, échangez-les 
ou servez-vous tout simplement parmi 
les objets des autres, vous prolonge-
rez ainsi leur vie tout en réduisant 
l’impact sur la planète.

trop de déchets dans le monde, 
trop d’achats impulsifs ?

L’objectif de l’Apporte-Bonheur est 
d’engager le public à réduire sa pol-
lution par la lutte contre le gaspillage 

et la limitation des déchets. Le recy-
clage, l’échange ou la sobriété dans 
l’achat sont des pratiques, à la portée 
de tous, qui limitent de façon signi-
ficative le volume de nos déchets et 
donc la pollution des sols, de l’air et 
des océans.

Un petit geste citoyen à pratiquer 
dans l’allégresse aux Gratiferia des 
18 novembre et 9 décembre où une 
buvette associative sera présente 
toute la journée avec des boissons 
chaudes et froides. Des échanges sur 
cette thématique sont également pré-
vus et des ateliers de création artis-
tiques pour tous programmés.   

  Véronique Hugerot

L’Apporte-Bonheur agit concrètement pour la 
réduction de nos déchets
L’association l’Apporte-Bonheur de Saint-Clément des Baleines, a organisé la première Gratiferia de 
l’île, mercredi 31 octobre, qui sera suivie de deux autres rendez-vous les 18 novembre et 9 décembre.

C o n S o m m a t i o n  r e S P o n S a b l e

dimanche 18 novembre 2018 
de 11 h à 19 h à la salle munici-
pale de St-Clément des baleines
dimanche 9 décembre 2018 
de 11 h à 19 h à la salle munici-
pale de St-Clément des baleines

Contact : manuela hiRt
Secrétaire de l’apporte bonheur 
tél : 06 33 40 19 51
mail : lapportebonheur@
yahoo.fr
blog : lapportebonheur.
wordpress.com/

e n v i r o n n e m e n t
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L’Apporte-Bonheur agit concrètement pour la 
réduction de nos déchets

Le Collectif organise un repas festif 
regroupant l’ensemble des asso-
ciations solidaires, destiné à leurs 

bénéficiaires, aux personnes isolées et 
à toutes celles qui sont intéressées par 
nos actions. 

L’événement aura lieu vendredi 28 
décembre 2018 à 12h30 dans la salle 
des Oyats du Bois-Plage. 

Réalisé avec le soutien de commerces 
et partenaires locaux et préparé par 
les bénévoles, il comprendra un repas 
de gala complet : Apéritif - Huîtres - 
Entrée  - Plat Chaud - Fromage - Dessert 
et une animation par un barde chanteur 

charentais pour prolonger ce moment 
convivial.

Afin d’assurer un transport sur l’en-
semble de l’île, trois minibus seront 
mis à disposition (CdC et Ré-Clé-Ré). 
Il suffira d’en faire la demande lors 
de votre inscription. Les inscriptions 
sont ouvertes jusqu’au vendredi 30 
novembre*, le nombre de places étant 
limité à 150.

Le prix conseillé du repas est de 10 euros. 
Toute difficulté ou demande particulière 
seront examinées avec bienveillance. A 
l’inverse tout don sera le bienvenu pour 
cette belle action de solidarité. 

Nous vous attendons nombreux pour 
cette journée de partage et de solida-
rité, soyez les bienvenus !   

  Le Collectif des Associations  
solidaires de l’île de Ré

*Pour s’inscrire (avant le 30 novembre, nombre 
de place limité) : M. Jean-Claude Brochard, tél 
06 79 18 79 56 ou 05 46 29 87 08.

Ré-Unissons, pour un 
réveillon solidaire
Pendant de nombreuses années, le 25 décembre, le 
secteur île de Ré du Secours Catholique a organisé 
un réveillon solidaire. Pour 2018, ce réveillon a été 
repensé dans le cadre de la collaboration inter-
associations solidaires, initiée par l’association 
Ré-Clé-Ré en 2017. 

f ê t e S  D e  f i n  D ’ a n n é e

Restaurant 
Bar à vin
7, Venelle de la Cristallerie  
à Saint-Martin

05 46 68 52 33 
les3gros.pro@gmail.com

Poker : samedi 3 nov. / jeudis 22  
et 29 nov. / samedi 8 déc. / jeudis 13  
et 20 déc. renSeignementS au bar

Karaoké :  
samedi 10 nov.  
à partir de 19h

Jeux société :  
samedi 24 nov. 
à partir de 19h TouTE  L’ANNÉE

TouS LES  

VENDREDIS SoIRS,  

CREVETTES RouGES  

à VoLoNTÉ

chez les grosLes soirées

Ouvert du lundi au  
samedi tous les midis  

+ le vendredi soir 

SUIVEZ-NOUS

Les Dés Jantés sur les chapeaux de roues pour les 
24 heures de l’Ile de Ré !

S’amuser en jouant  
et créer du lien social

Rappelons qu’à l’origine ils étaient 
cinq… Aujourd’hui ce sont qua-
rante-huit Dés Jantés aux idées 
douces dingues qui sont réunis dans 
cette association dont le principal 
objectif est avant tout de s’amuser 
en jouant ! C’est sous l’impulsion 
de Philippe Nonis, président de 

l’Association, passionné de jeu, que 
cette épopée a vu le jour. Ce jeu de 
plateau permet de se prendre pour 
un pilote aux commandes d’un bolide 
avec chacun les mêmes chances de 
gagner. Les voitures des écuries de 
course progressent à l’aide de lan-
cers de dés. La victoire se fera via des 
choix stratégiques et en fonction de 
la gestion des incidents tout au long 

du parcours : ralentissement, arrêts 
aux stands pour ravitaillement, chan-
gement de pneus… comme sur un 
véritable circuit.

Quoi de neuf  
pour cette 3ème édition ?

En parallèle de ces 24 heures, un 
Grand Prix avec une dizaine de pilotes 
aura lieu le dimanche 2 décembre 
matin sur un nouveau circuit de  
4,80 m x 3,36 m, reproduction fidèle 
du village de Sainte-Marie ! Quant au 
circuit de l’Ile de Ré, il sera pour la 
première fois complètement éclairé 
pendant la nuit, tout le long de la 
piste, pour une meilleure visibilité. 
L’utilisation de deux chronomètres en 
même temps au lieu d’un et la pré-
sence de deux arbitres permettront 
désormais de jouer plus vite et de 
ne pas perdre de temps. Une équipe 
100% féminine participera à cette 3ème 
édition. Et pour mieux voir et soute-
nir ces champions, une estrade de 
60 cm de haut sur 8 m de long sera 
installée pour permettre au public de 
prendre de la hauteur ! A côté de la 
course, le public pourra se divertir 

avec plusieurs animations : initiation à 
de nombreux jeux de sociétés, jeux de 
plateaux, jeux de cartes… Des ateliers 
calligraphie, mosaïque et modélisme. 
Pour les petits, une animation Pitch 
car, jeu de société dans lequel l’en-
fant doit faire avancer sa voiture en 
faisant des pitchnettes… A partir de 
18h30, la Bamboche, l’Atelier Jazz et 
les Escrocs, animeront la soirée.

Un fil rouge également tout au long 
de ce weekend : zéro déchet. Une 
thématique chère à l’Association les 
Dés Jantés qui se concrétisera pen-
dant cet événement par aucun déchet. 
La buvette fournira des verres par 
exemple, de nombreux stands vous 
expliqueront la transformation des 
déchets et vous sensibiliseront à la 
protection des mammifères marins… 

  Florence Sabourin

j e u

C’est à la Salle des Paradis à Sainte-Marie que se déroulera la 3ème édition des 24 heures de l’Ile de 
Ré dès 10h le 1er décembre. 36 participants répartis en six écuries et douze équipages s’affronteront, 
aux commandes de voitures majorettes miniatures au 1/64ème, sur un circuit reproduisant le tracé de 
l’Ile de Ré.

Concentration et ambiance sportive autour du circuit des 24 heures de l’Ile de Ré.

les 24 heures de l’ i le de Ré sal le  
des Paradis dès 10h : essais et à partir 
de 15h : départ de la course.  
Contact et renseignements  
lesdesjantes@gmail.com

©
 D

. B
ai

lly
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vos ados s’ennuient à la maison ? La solution :  
Ré Espace Jeunes à la Flotte !

Sainte-Marie : le complexe scolaire Louis Gaucher 
s’agrandit

un lieu de rencontre 

Actuellement Ré Espace Jeunes 
compte trente-cinq adhérents dont 
huit jeunes qui viennent au quoti-
dien. Ils sont issus de différentes 
communes de l’île : Rivedoux, Sainte-
Marie, Saint-Martin, Ars et majoritai-
rement la Flotte. Pendant la période 
scolaire, ils fréquentent cet accueil 
de loisirs du mardi au samedi après 
leurs cours. Et pendant les vacances 
scolaires, l’accès est beaucoup plus 
large : tous les après-midi du lundi au 

vendredi. Dans ce lieu, 
situé à l’Espace Bel 
Air à l’entrée du vil-
lage de la Flotte, tout 
est conçu pour que 
les ados se sentent 
comme chez eux : un 
baby-foot, des cana-
pés, un coin cuisine, 
un coin salon avec 
gros coussins moel-
leux, un écran TV, des 
jeux vidéo… et tout le 
nécessaire pour faire 
des ateliers de DIY (Do 

It Yourself) et imaginer des dizaines 
de choses à réaliser soi-même. 

un lieu d’expression de ses 
envies, goûts et passions

Les jeunes ont carte blanche pour 
proposer des idées d’activités dans 
le domaine du sport, sorties, concerts, 
activités artistiques, manifestations 
culturelles, souvent autofinancées. 
A l’occasion des vacances de la 
Toussaint qui viennent de s’achever 
le programme était chargé et ils ont 

été bien occupés. Initiation au jeu du 
Quidditch comme dans les aventures 
d’Harry Potter… veillée le soir d’Hal-
loween avec murder party… de quoi 
frissonner… côté cuisine (ils adorent 
ça) un concours Top Chef… 

D’ici à la fin de l’année, ils préparent 
activement leur participation au 
Marché de Noël de Rivedoux. Ils 
vendront leurs créations : coussins, 
bougies, porte-clés, guirlandes… 
pour récolter des fonds afin de finan-
cer une partie de leur séjour d’été : 
Dublin serait la desti-
nation de leur choix 
pour 2019 ! Ils ter-
minent leur projet surf 
démarré cet été pour 
entamer un projet Hip 
Hop avec un stage du 8 
au 13 novembre et une 
heure de cours tous les 
jeudis. L’objectif final 
étant de participer 
au gala du collectif 
Ultimatum de Mireuil. 
Ils répondront pré-
sents également pour 

la collecte de la Banque alimentaire 
et s’entraînent pour une course à 
pied sous forme de relais en famille. 
Les jeunes ne manquent pas d’ima-
gination et mettent en œuvre tous 
les moyens pour les concrétiser. Une 
cotisation entre 35 et 55 euros par 
an (en fonction du quotient fami-
lial) vous permettra d’inscrire votre 
ado à la recherche d’activités entre 
copains.  

  Florence Sabourin

C’est sous l’impulsion de Louis 
Gaucher, ancien maire du vil-
lage et directeur de l’école de 

La Noue, que les deux établissements 
scolaires de la commune étaient réu-
nis pour n’en former qu’un en 1981.

Dès lors, les équipes municipales 
en place n’ont cessé de travailler en 
concertation pour créer un ensemble 
d’espaces cohérent où de la prise en 
charge des touts petits, des salles 
de classes, du réfectoire aux loisirs, 

tout est conçu 
p o u r  l ’ é p a -
n o u i s s e m e n t 
des enfants.

À proximité des 
infrastructures 
sportives (skate 
parc, terrains 
de tennis, stade 
e t  gymnase ) 
l’extension des 
locaux dédiés 
aux temps péris-
colaires vient 
compléter har-
monieusement 
la proposition 

pédagogique, sur un temps voulu 
de détente. 

Citant Montaigne en préambule de 
la cérémonie, « Il n’est point pour les 
enfants de préoccupation plus impor-
tante que leurs jeux », Le sous-préfet 
Pierre-Emmanuel Portheret soulignait 
avec un « On ne sait plus où donner de 
la tête à Sainte-Marie ! » enthousiaste, 
la pertinence d’un lieu qui concentre 
autour de l’instruction toutes les 
possibilités de divertissement.

temps calme

Le calme, c’est bien ce qui caracté-
rise à présent l’ambiance du centre 
de loisirs depuis que les animateurs 
soudés autour de Véronique Bonnaud 
en charge de sa gestion bénéficient 
d’une surface plus importante. 
Désormais, petites et grandes sections 
peuvent pratiquer des activités adap-
tées à leurs âges dans des pièces dif-
férentes, expliquait Jacqueline qui la 
seconde. Et autant dire que l’imagina-
tion ne fait pas défaut pour occuper 
de façon créative et maligne chacun 
d’entre eux, jusqu’à 48 l’hiver et 60 
au maximum de la fréquentation ! 
Des enfants sollicités toute la journée 
qui ont bien besoin d’une parenthèse 
paisible dans un programme décliné 
au collectif.

À l’initiative des différents aména-
gements de ce qu’il convient d’ap-
peler maintenant un « complexe », 
la maire Gisèle Vergnon a salué la 
qualité de l’équipe encadrante du 
centre, et remercié notamment l’état 
et le Département dont les dotations 
cumulées ont permis de financer pour 
un tiers le projet. En marge de son 

discours, elle annonçait la prochaine 
étape : « le bardage bois de l’école, 
en harmonie avec la crèche », façon 
cabane ostréicole.  

  Marie-Victoire Vergnaud

j e u n e S S e

i n a u g u r a t i o n

L’Association Ré Espace Jeunes a pour vocation d’être un lieu où se rencontrent les adolescents de 11 
à 18 ans pour se retrouver, discuter entre eux, tout simplement de manière informelle, ou participer à 
des animations, activités diverses qu’ils ont souhaité organiser. Rencontre avec Elisa Cuau la directrice 
depuis trois ans et demi qui encadre l’ensemble des temps d’activités.

Après l’ouverture de la crèche «  Les petits drôles  » en mai 2017, la mairie inaugurait les nouveaux 
bâtiments du centre de loisirs vendredi 17 octobre.

Atelier fabrication de balai pour le jeu du Quidditch.

Le sous-préfet se prête volontiers au jeu 
de la distribution des morceaux coupés du 

traditionnel ruban inaugural.

Atelier gaufres.

L’architecte Laurent Guillon a réalisé les plans : une extension de 
plus de 100m2 et un nouveau préau.
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Ce soir, c’est dîner opéra !

A côté de chez Fred, l’élégance tranquille

Le mois de novembre nous fait 
grise mine. Ici plus peut-être 
qu’ailleurs. Parasols et terrasses 

sont bien rangés et de nombreuses 
portes de restaurant sont closes. Le 
port de Saint-Martin a revêtu ses 
habits d’hiver pour plusieurs mois. 
Alors quand il s’agit de sortir sans 
s’exporter sur le continent, ce n’est 
pas chose aisée. Ce dîner-opéra est 
donc une bonne nouvelle. Où, quoi, 
comment, on vous dit tout.

un concept original

C’est à Jean-Claude Vignaud, 
Président de l’association Vivre l’Art 
à Saint-Martin que l’on doit cette 
idée originale qui a séduit d’emblée 
Gilles Barre, le patron du restaurant 
« A côté de chez Fred ». Des soirées 
de ce type avaient d’ailleurs eu lieu il 
y a quelques années avant de s’inter-
rompre. Gilles a eu envie d’y revenir 
et Jean-Claude s’en est occupé. 

De quoi s’agit-il ? Jean-Claude n’est 
pas seulement un passionné d’opéra, 

il n’aime rien tant que sortir des sen-
tiers battus. Pour lui, il s’agit donc 
de présenter une œuvre du grand 
répertoire dans un contexte inhabi-
tuel, puisqu’il ponctuera un dîner au 
travers de douze grands airs interpré-
tés par la soprano Souad Natech et 
le ténor Victor Dahani, dont le talent 
s’est déjà exprimé lors de spectacles 
proposés par l’association. 

L e s  a i r s 
seront entre-
coupés de 
na r ra t ions 
r a c o n t a n t 
l’histoire et 
p r e n d r o n t 
place entre 
les plats afin 
de préser-
ver à la fois 
la quiétude 
des convives 
et la perfor-
mance des 
artistes. Le 
temps entre 

le service du plat principal et celui de 
dessert sera celui d’un mini récital. 
Tout cela autour d’un menu unique 
et spécifique. 

verdi à l’honneur

C’est l’un des plus grands opéras qui 
a été choisi pour faire de cette soi-
rée un moment d’exception. En effet, 
c’est La Traviata qui en sera l’invitée, 

l’une des plus célèbres œuvres du 
répertoire, connue des plus néo-
phytes d’entre nous. Rappelons que 
l’œuvre de Giuseppe Verdi a été 
créée d’après une autre œuvre elle 
aussi largement populaire, le roman 
d’Alexandre Dumas, La Dame aux 
Camélias. 

Voilà le programme d’une soirée 
bien nommée « Traviata Bistrot » 
qui n’aura d’autre ambition que de 
réjouir les participants, embrassant 
d’un même élan le plaisir des sens 
et de l’esprit.  

  Pauline Leriche Rouard

Gilles Barre est aux 
commandes du 
restaurant A côté 

de chez Fred depuis dix 
ans. Et l’a transformé. 
Pour les « anciens » 
qui s’en rappelleraient, 
c’était auparavant La 
Moule Barboteuse qui 
nous accueillait dans un 
esprit un peu taverne. 
On y mangeait coquil-
lages, crustacés et 
une excellente viande 
pour les amateurs. 
Aujourd’hui, la salle est 
parée d’une décoration 
sobre et chic, moderne 
sans tomber dans le 
design froid. Quant à la 
cuisine, c’est évidemment le maître de 
céans qui en parle le mieux.

Patron de restaurant à 27 ans 

On le devine au premier abord, Gilles 
Barre est un homme de caractère 
qui a toujours, comme on dit, mené 
sa barque. Une impression qui se 
confirme au fil de la conversation. 

Le jeune Gilles était parti pour être 
boucher, et sera même le troisième 
apprenti d’Ile de France, sa région 
d’origine. Mais sa vraie vocation, 
c’est la cuisine. Rien d’étonnant a 
priori quand on apprend qu’il est 
fils d’Italiens : « mes parents ne pen-
saient qu’à ça et ne faisaient que 

ça » se rappelle-t-il. 
Effectivement, diffi-
cile ainsi d’échapper 
au virus culinaire. 
Gilles sera donc cui-
sinier et démarre un 
CAP nourri de stages 
dans la réputée Ecole 
Ferrandi, l’école fran-
çaise de gastronomie 
et de management 
hôtelier. Le reste 
c’est par lui-même 
qu’il l’apprendra, au 
fil d’un parcours de 
restaurateur qui com-
mence à 27 ans.
Car c’est à cet âge 
relativement jeune 
que Gilles Barre 

acquiert son premier restaurant et pas 
n’importe où, dans le 6ème arrondis-
sement de Paris, rue Bréa pour être 
exact. Il s’appelle « Aux Montparnos » 
et on y côtoie des habitués 
célèbres comme Francis 
Blanche, Roland Topor, 
Jacques Villeret ou encore la 
regrettée Marie Trintignant. 
Bref, du beau monde qu’il 
fréquente avec plaisir dans 
une riche expérience qui lui 
coûte quand même un peu 
cher, son premier mariage en 
l’occurrence. C’est que Gilles 
vit, mange et dort pour son 
restaurant. Treize ans plus 
tard, il plie bagages.

Paris, c’est fini

Pour sa nouvelle aventure (culinaire 
bien sûr), Gilles met le cap au Sud, 
tout en bas à l’Est, au bord de le 
Méditerranée, à Cavalaire-sur-Mer. 
C’est un test, Gilles a loué un restau-
rant. S’il obtient une jolie récompense, 
une Fourchette d’Or, en un temps 
record (un mois), il s’avère déçu par 
une clientèle qu’il qualifie d’un simple 
mot « Bof ». L’expérience n’étant pas 
concluante, Gilles cherche un havre 
sous d’autres cieux. Un rendez-vous 
l’attend plus haut et à l’ouest. C’est 
à La Rochelle où il acquiert son deu-
xième restaurant que Gilles posera ses 
valises pour dix ans.  

Et l’Ile de Ré ? Il a appris la vente du 
restaurant et a sauté sur l’opportu-
nité. Il déménage et passe le pont. 
Ce n’est pas un problème pour lui 
qui aime le changement. Juste une 
autre aventure.

du frais, du frais et du fait maison

Sur sa cuisine, Gilles ne plaisante pas. 
Ses produits sont toujours frais, locaux 
et régionaux. « Pas de congelés, pas 
de conserves, pas de poudre » mar-
tèle-t-il. « Du fait maison. Tout. Même 
la pâte feuilletée, tout est fait là, dans 
la cuisine ». Le poisson vient de la criée 
et des mareyeurs, la viande de chez 
Vinet à Laleu, et les maraîchers sont 
vendéens. Et ici on déguste bien sûr 
les produits de saison. Une cuisine 
traditionnelle qui n’exclut pas le raf-
finement de saveurs travaillées en des 
assemblages subtils. C’est tout simple-
ment bon. Et la cave est à l’avenant. 
Notons pour conclure que Gilles a 
quand même reçu la Légion d’Hon-
neur pour produits en restauration. 
La classe sans ostentation.

Alors qu’est-ce qui séduit Gilles dans 
ce concept de dîner-opéra ? « Le côté 
raffiné, élégant et la rareté ». C’est vrai 
que ce n’est pas banal. Mais quand 
on est passionné d’art contemporain 
(comme en témoigne la myriade de 
tableaux qui ont ici trouvé leur place), 
il semble naturel de mêler l’art et la 
cuisine. Celle-ci n’en est-elle pas un 
d’ailleurs ?  

  Pauline Leriche Rouard

a n i m a t i o n

P o r t r a i t  -  g i l l e S  b a r r e

Si nous n’allons pas à l’opéra, l’opéra lui peut venir à nous. La preuve : loin des clichés, voilà un dîner 
soirée qui s’annonce exceptionnel.

Niché dans la venelle qui fait lien entre le Parc de la Barbette et le quai Georges Clémenceau, il est  
vrai que l’endroit n’’est pas évident à trouver pour ceux qui se contentent d’un tour de port. Pour les 
autres, c’est une jolie surprise. 

Victor Dahani et Souad Natech, un couple, deux voix extraordinaires.

Gilles Barre, talent et caractère.

A deux pas du port mais au calme.

Dîner opéra « traviata bistrot » 
vendredi 16 novembre à 20h00
Restaurant a côté de chez Fred 
6, venelle Fosse bray à Saint-martin 
05 46 09 95 95
menu unique : 69€ (dont 10€  
seront reversés aux artistes)
Réservation obligatoire.

A côté de chez Fred
6, venelle Fosse bray à Saint-martin 
05 46 09 95 95
horaires d’ouverture : ceux des 
repas - Réservation conseil lée.



z a p ’ a r t s

Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr30 R é  à  l a  h u n e  |  é d i t i o n  d u  6  n o v e m b R e  2 0 1 8  |  n °  1 8 1

Dès la saison prochaine, ils 
investiront la lumineuse salle 
du quai de la Chabossière, sur 

le port, à côté des locaux du CNAR.

G é r a l d i n e 
Papinot, alias 
Brylinska a la 
peinture che-
villée au corps 
depuis  l ’en-
fance. Dès 1986, 
elle expose à 
Hambourg ses 
portra i ts  de 
dockers ou de 
marins. Mais 
c’est en décou-
vrant l’île de 
Ré que l’es-
pace, infini et 
sauvage, com-
mence à emplir 

ses toiles. Elle expose à Chamonix, à 
Paris ou à Londres et ouvre sa galerie 
à la Couarde en 2007.

Des paysages en transparence où il 
ferait bon plonger pour s’y perdre. 
Des espaces sereins et libres qui 
ouvrent sur toutes les perspectives 
et toutes les imaginations en un mou-
vement immobile. Telles sont les toiles 
de Brylinska, des espaces de rêve et 
de poésie.

Dans sa galerie de la rue du Havre, ses 
grands formats acryliques sur toiles 
côtoient depuis le début de la saison 
les assemblages de métal de Xavier 
Barthe. Deux modes d’expression 
bien différents ? ce qui ne dérange 
personne et surtout pas les artistes.

Xavier Barthe est voyageur dans 
l’âme. Dès 1990, à La Martinique, il 
s’inspire des débris de bois trouvés à 
la côte pour créer ses objets. Très vite, 
l’acier devient son médium de pré-
dilection. Il découpe, met en forme, 

assemble et soude des plaques de 
métal et la forme apparaît, aérienne 
et délicate, une fleur, une algue, une 
bouteille, un banc de poissons... Sur 
les têtes posées à même le sol et faites 
d’un ruban d’acier si fin, l’œil ne peut 
réprimer un sourire de connivence, 
car la poésie et l’humour ne sont 
jamais loin dans les sculptures de 
Xavier Barthe.   

 Véronique Hugerot

C’est son troisième roman. 
Après Le Cri de la Chouette et 
Brocanteur de l’oubli, respec-

tivement parus en 2000 et 2004 aux 
éditions l’Harmattan, Jacques Buisson 
récidive avec Le Parfum du Silence, 
publié cette fois par les éditions 
Amok, dont le slogan, « Les petits 
textes qui en disent long » va comme 
un gant à ce texte dense qui nous 
interpelle en moins de cent pages. 

Surprenant jacques buisson !

Ancien enseignant, chercheur et 
auteur de travaux universitaires, 
Jacques Buisson a aujourd’hui le loi-
sir de se consacrer à sa vie de famille, 
à sa vocation d’historien et au jour-
nal Ré à la Hune pour lequel il est 
rédacteur. Bref, au premier abord, il a 
tout du retraité tranquille qui aime à 
profiter des plaisirs simples de la vie. 
Et puis au détour d’un livre, on en 
apprend plus sur l’homme qui, sous 
ses airs distraits, nourrit des convic-
tions profondes et un amour farouche 
de la liberté.

La quête insatiable de l’etre

Né de mère et de père inconnus, Théo 
a été déposé devant le couvent des 
Sœurs de Saint-Vincent de Paul à 
Pantin qui le recueille au printemps 
1924. Il sera donc curé, cela va de 
soi, et officie (évidemment) sur l’Ile 
de Ré, à l’église de Sainte-Marie. Il 

pourrait continuer ainsi une existence 
de serviteur de Dieu sans histoires 
mais c’est sans compter avec la Vie, 
qui le met un jour face à une mys-
térieuse femme au prénom païen. 
Sapho est-elle un rêve ou une réalité ? 
Toujours est-il qu’elle va l’entraîner 
dans une étrange aventure qui le 
ramènera à ses origines. Théo a-t-il 
vraiment choisi la vie qu’il mène ou 
est-elle le résultat d’une succession 
d’actes manqués ? C’est en partant en 
quête de sa vérité intérieure et dans 
un face à face sans échappatoire avec 
lui-même que le héros de ce roman 

captivant trouvera la réponse.

des thèmes modernes

Au gré d’une fiction qui se lit comme 
on ouvre autant de tiroirs, l’auteur 
évoque des éléments qui ont façonné 
son parcours personnel. Des thèmes 
néanmoins universels qui entrent 
en résonnance avec quelques-unes 
des préoccupations de notre société 
actuelle. C’est un livre qui nous ne 
se prive pas de remettre en cause 
dogmes et doctrines, évoquant 
l’indispensable liberté qui favorise 

l’épanouissement de soi, une liberté 
refusant les idéologies et ouvrant 
sur la tolérance et l’acceptation de 
l’amour sous toutes ses formes. 

La plume de l’auteur est fluide et 
émaillée de quelques expressions 
fleuries, mais aussi d’imparfaits du 
subjonctifs – « j’ai fait attention à 
ne pas en abuser » souligne Jacques 
Buisson presque gêné de son fran-
çais d’érudit. Mais là s’arrête l’aca-
démisme, l’histoire de Théo prônant 
plutôt une salutaire sortie des sentiers 
imposés. 

Un roman d’une grande richesse 
que l’on referme étonné par les 
questions qu’il pose peut-être… à 
nous-mêmes.   

 Pauline Leriche Rouard

La galerie Brylinska ferme ses portes pour mieux 
renaître

Le parfum du silence, un roman à la fragrance subtile

Le 24 octobre dernier, la peintre franco-suisse Brylinska et le faiseur de choses couardais xavier Barthe 
annonçaient conjointement et officiellement la fermeture de leur galerie de la rue du Havre pour mieux 
dévoiler leur future adresse. 

En 2017, il avait rendu hommage à Loix, son village de cœur, avec un livre d’historien chercheur. Cette année, 
c’est en romancier que Jacques Buisson revient sur la scène avec un livre qui défie de nombreux tabous.

D é m é n a g e m e n t  -  a r S - e n - r é

o u v r a g e

La peintre Brylinska et le sculpteur Xavier Barthe trinquent avec 
humour à leur future galerie sur le port d’Ars.

Rencontre avec Jacques Buisson sur le port de Saint-Martin.

Galerie bylinska et Xavier 
barthe
a partir de Pâques 2019
Quai de la Chabossière,
17590 ars en Ré
toute l’année sur leurs sites :
www.xavier-barthe.com
www.brylinska.com

« Le parfum du silence » 
95 pages – 12€- edit ions  amok
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À la tête du CCN de La Rochelle 
depuis 10 ans, Kader Attou 
dévoile tous ses atouts. Nommé 

chevalier de La Légion d’honneur au 
titre honorifique d’une carrière exem-
plaire, le ministère de la Culture le 
reconduisait récemment à son poste 
pour trois années supplémentaires, tant 
son travail contribue à la renommée 
artistique de La Rochelle. 

Représentant emblématique de la 
culture urbaine avec sa compagnie 
Accrorap qu’il dirige depuis 1989, ses 
chorégraphies ont le goût de frotter les 
esthétismes pour former une signature 
qui convoque la rencontre, l’échange et 
le partage. Hip hop, arts du cirque et 
images, tout se mélange dans les créa-
tions engagées et sensibles de ce guer-
rier pacifique qui par la richesse des 
voyages cherche à briser les barrières 
en interrogeant les problématiques de 
l’exil avec une danse généreuse.

C’est précisément cette alchimie conju-
guée au pluriel qu’il nous propose avec 
le programme savoureux du 3ème Shake 
qui vient de débuter. En solo ou en 

famille, tête en bas ou pieds au mur : 
on renverse les codes sans réserve… 

 
23 compagnies,  
45 rendez-vous :  

il y en a pour tous les goûts !

Battle, master class, cinéma, human 
beatbox, conte et poésies dansés, 
déambulation, table ronde ; le festival 
essaime dans la cité et ses alentours 
avec des spectacles en journée, en soi-
rée, en salles ou en extérieur et même 
cette année encore dans l’insolite tour 
de la Lanterne.

Pour les scolaires aussi la danse va s’im-
poser comme espace de dialogue avec 
trois représentations dédiées. À Saint-
Xandre c’est l’excellente compagnie 
Pyramid qui évoquera avec sa dernière 
création « Sur le fil » ce moment de 
transition et de doute qu’est l’attente, 
tandis qu’il sera question des tribula-
tions d’un vaillant pingouin à Villeneuve 
les Salines et à La Jarne.

Les étudiants ne seront pas en reste 
avec un mini stage de danse électro à 
l’espace culture de l’université et une 

nuit complètement Shake spécialement 
pour eux dans les gymnases du quartier 
Bongraine.

Venus d’un peu partout, les plus emblé-
matiques ambassadeurs du mouvement 
hip hop investissent La Rochelle. À ne 
pas manquer : la tornade nippone des 
« Tokyo Gegegay » dans « Triple Bill #1 » 
à la Coursive. « Des soirées déjantées » 
annonce Kader Attou très inspiré par 
ses récentes escapades au Japon. Autre 
surprise : la venue des Néerlandais « The 
Ruggeds » que le showbiz américain 
s’arrache.

bouquet final à La Sirène  
le vendredi 30 novembre

Check baby Shake ! Les festivités com-
mencent dès 20 heures avec en apéritif 
un « Crowd » de Nicolas Guilloteau. Le 
concept ? Trois danseurs et trois musi-
ciens lancent l’ambiance et invitent le 
public à les rejoindre sur scène pour 
former un groupe, puis finalement une 
masse décomplexée.

Confiance en l’énergie contagieuse de 

Mathias Rassin (alias B-boy Thias) et 
Jean du Voyage pour concocter le plat 
de résistance. Le premier a exploré tous 
les styles du genre, lock, pop, house, 
breakdance pour se concentrer sur le 
top rock. Le second offre par son nom 
de scène l’assurance d’un moment 
d’exploration sonore éclectique propre 
à refléter sa curiosité.

Le dessert de cette soirée de clôture 
augure d’une expérience inédite et sans 
doute aussi libératrice que drôle. Trois 
DJ’s officieront aux platines pour une 
« silent party » géante sous casques 
individuels. À chacun de choisir son 
rythme et la danse qui l’accompagne 
avec le risque assumé de rendre hilare 
le voisin dans une frénésie en décalage.

La danse comme médicament : à 
consommer sans modération grâce au 
centre chorégraphique de La Rochelle !  

   Marie-Victoire Vergnaud

La conférence était organisée par 
l’AAMEC présidée par Nanou de 
Bournonville, en collaboration 

avec l’association Les Quatre saisons, 
présidée par Bernard Dorin. Une 
occasion de faire plaisir à beaucoup 
de monde et un nouvel exemple 
de fédération de deux associations 
rétaises, autour de l’un des plus 
beaux fleurons du patrimoine mari-
time français

des souvenirs et de 
l’émotion

L’intervention du Commandant a 
témoigné du prestige et de l’aura de 
l’impressionnant paquebot, souvent 

comparé à une grande dame, et où tout 
n’était que grandeur.

Guy Kérignard en fut le dernier com-
mandant, celui aussi qui l’accompagna 
dans son dernier voyage. Commencé le 
11 mai 1960 avec une inauguration par 
le Général de Gaulle, la vie du paque-
bot s’arrêta en décembre 1974 lorsqu’il 
fut relégué dans le port du Havre au 
quai de l’oubli, après avoir effectué 
770 traversées transatlantiques, 93 
croisières et transporté 700 000 pas-
sagers. Sur tout l’hexagone, l’émotion 
sera alors immense. C’est que Le France 
est emblématique d’un certain art de 
vivre à la française. Mais le premier choc 
pétrolier est passé par là ainsi que la 

concurrence de l’avion tout comme 
l’expansion du marché de la croisière. 
C’est la fin d’une époque.

S’il évoque dans un sourire ses ren-
contres et anecdotes avec les célébrités, 
parfois excentriques qui fréquentèrent 
son navire, la voix du Commandant 
Kérignard s’enroue lorsqu’il se rappelle 
du moment où Le France devient Le 
Norway le 31 juillet 1979, après avoir 
été racheté par un armateur norvégien. 
Il raconte aujourd’hui son incroyable 
carrière dans un livre. Le France, partie 
intégrante de sa vie, y tient bien sûr une 
grande place.   

   Pauline Leriche Rouard

Shake ! Le festival secoue La Rochelle tout le mois 
de novembre 
Et hop, on participe ! Et hip, en mode non stop ! Fort du succès des deux premières éditions, le centre 
chorégraphique réitère avec un danse-marathon qui rap-proche.

f e S t i v a l  D e  h i P  h o P

La Cie Dyptik ouvrait le festival samedi 3 novembre sur l’esplanade devant l’Aquarium.

Kader Attou est le 1er danseur hip hop à avoir été nommé à la direction de l’un des 19 
centres nationaux chorégraphiques.

Programme et tari fs à consulter  
sur shakelarochelle.com

Rencontre martinaise avec Le France
A Saint-Martin, c’est dans une salle vauban pleine et très attentive que le 
Commandant Guy Kérignard a raconté les dernières heures du Paquebot France. 

C o n f é r e n C e 
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Pour cette quinzième édition, 
plus de deux cents films ont 
été visionnés et quarante rete-

nus par les organisateurs du festival. 
Ce qui prime, lors de cette première 
sélection, pour ces passionnés ce 
n’est pas tant l’aventure en tant 
que performance physique ou tech-
nologique mais l’aventure dans sa 
dimension la plus humaniste : la 
découverte de l’autre, de soi et de 
notre planète : « Les valeurs véhi-
culées par les documentaires sont 
essentielles à nos yeux ».

Si la qualité visuelle est également 
capitale, les documentaires sélection-
nés ne sont pas nécessairement le 
fait de professionnels.  Le festival fait 
en effet la part belle aux documen-
taires auto-produits : « Aujourd’hui, 
avec l’évolution des technologies, il 
n’est pas nécessaire d’avoir beau-
coup de matériel pour obtenir une 
image de grande qualité ! »

Chaque nouvelle édition du festival 
apporte son lot de nouveautés. Cette 
année ce sera notamment l’ouver-
ture d’un espace de 1000 m2 en 
plein cœur du festival, « Le quai de 
l’aventure » qui réunira les différents 
partenaires du festival : une offre 
de restauration, un bar, la librairie 
du festival et un espace pour les 

enfants. « Le poumon du festival » 
donc où faire une petite pause bien 
méritée entre l’ascension de l’Everest 
et 1800 km de canoë en Alaska !

La dimension littéraire du festival 
gagne aussi en importance chaque 
année. Plusieurs librairies du terri-
toire sont ainsi partenaires et une 
vingtaine d’auteurs sont invités 
à participer pour des rencontres 
et dédicaces. Vous pourrez ainsi 
échanger, entre autres, avec Isabelle 
Autissier, Denis Ducroz ou Judith 
Gueyfier !

Quelques-unes  
des projections très attendues  

de cette nouvelle édition :

- Les invités d’honneur du festival, 
« Live Simply, kids for sea » un film 
de Nicolas Fabbri qui raconte l’épo-
pée de quatre enfants et de leurs 
parents partis sur un voilier de 9m à 
la découverte des espaces sauvages 
de l’Atlantique nord.
Projection pour les scolaires le jeudi 15 
à 14h et pour tous samedi 17 à 18h30 
dans l’auditorium Michel Crépeau.

- La rétrospective « Vincent Munier », 
l’un des plus grands photographes 
animaliers au monde. Cette rétros-
pective est l’occasion de redécouvrir 
trois de ses films « Antartica sur les 
traces de l’empereur », « Scandinavie 
l’appel du Nord » et « Abyssinie l’ap-
pel du loup ».  
Mardi 13 novembre, amphithéâtre 
de l’Aquarium de La Rochelle à partir 
de 18h.

- La projection de « 700 requins 
dans la nuit » de Luc Marescot qui 
retrace l’enquête de l’équipe scien-
tifique menée par Laurent Ballesta 
sur le plus grand regroupement de 
requins connu à ce jour, en Polynésie 
dans l’atoll Fakarava.
Jeudi 15 novembre à 21h30 dans 
l’auditorium Michel-Crépeau.  

- La projection de « The dawn wall » 
de Joseph Lowell et Peter Mortimer 
qui relate l’ascension de la paroi de 
900 mètres « Dawn Wall », sur El 
Capitain dans la vallée du Yosémite 
par la star de l’escalade Tommy 
Caldwell et son partenaire Kevin 
Jorgeson.
Vendredi 16 novembre à 21h30 dans 
l’auditorium Michel Crépeau.

A l’issue des quatre journées de pro-
jections, cinq prix seront décernés, 
dimanche 18 novembre à 18h dans 
l’espace Encan, par le jury du festival 
présidé par Jean Marc Barr, acteur, 
producteur, réalisateur et photo-
graphe, bien connu du grand public 
pour avoir joué Jacques Maillol dans 
« Le Grand Bleu » de Luc Besson.

Voilà donc une bonne raison de 
passer le pont cet automne ! L’an 
prochain des projections devraient 
être organisées sur l’île de Ré en 
partenariat avec La Maline. Affaire 
à suivre donc…  

  Margaux Segré

Si les deux fondateurs Denise 
Schaffer et Craig Schaffer 
n’ont pas d’origine géorgienne 

mais péruvienne et américaine, ils 
baignent dans le chaudron cauca-
sien depuis 1996 et se sont donné 
pour mission de faire connaître le 
riche répertoire de chants géorgiens 
polyphoniques dont ils louent avec 
passion le caractère exceptionnel. 
Il faut rappeler à cet égard que ces 
chants, qui relèvent d’une tradition 
orale plus que millénaire, ont été 
déclarés Chef d’œuvre du patrimoine 
Oral et Immatériel de l’Humanité par 
l’Unesco en 2001 !

Durant toutes ces années, la troupe 
a bénéficié de l’enseignement des 
plus grands maîtres. Leur dernier 
album Odoïa, qui sera interprété 
à l’occasion du banquet rétais 
explore plus particulièrement les 
chants de la région de la Mingrélie, 
pour rendre hommage à Polikarpe 
Khodova, grande figure du genre 
disparue en 2015.

une tradition rurale  
très ancienne,  

une expérience hors norme

C’est donc une expérience hors 
norme que nous propose de partager 
la troupe en participant à un Soupra. 
Ces banquets, qui relèvent d’une 
tradition rurale très ancienne en 
Géorgie, sont très souvent liés à des 
temps de travail collectif (vendanges, 
bûcheronnages…) et sont pour ces 
populations parfois assez isolées des 
temps essentiels de retrouvaille et 
de partage.

Les participants ne seront pas de 
simples spectateurs, mais traités en 
véritables convives. Tout un rituel 
impulsé par le maître de cérémonie 
rythmera la soirée. En premier lieu 
celui-ci présentera les valeurs de son 
choix qui seront autant d’occasion de 
porter des toasts.  Ainsi amour, ami-
tié, famille, liberté seront au cœur du 
banquet ! Chaque toast sera scellé 
par un chant traditionnel.

Comme cela se fait traditionnelle-
ment en Géorgie, les invités seront 
invités à porter eux aussi des toasts 
au gré de leurs inspirations, en 
récitant par exemple des poèmes 
ou en entonnant une chanson,  
ainsi qu’à participer aux chants 
polyphoniques !

Pas d’inquiétude, pour les faiseurs 
de pluie, vous aurez l’occasion de 
vous faire la main l’après-midi même 

en participant au stage de chant 
polyphonique Géorgien avec les 
musiciens de Mze Shina !

Pour clore la soirée, les musiciens 
interpréteront un petit concert. Le 
groupe chante principalement à 
cappella ou en s’accompagnant des 
instruments traditionnels géorgiens, 
le pandouri et le tchongouri (luths 
à 3 et 4 cordes), le tchangi (harpe 
à 8 cordes) et le tchouniri (vièle à 
archet).  

  Margaux Segré

à La Rochelle, l’aventure continue !  

La Géorgie vient aux Rétais !

Déjà quinze ans que le festival international du film d’aventure s’ancre à La Rochelle durant l’automne. 
D’édition en édition, le public est toujours plus nombreux à venir s’évader devant la riche sélection 
de documentaires proposée.  

En vous conviant à un banquet Géorgien traditionnel, le Soupra, c’est une expérience réellement 
inédite que vous propose de partager la Maline et les musiciens de Mze Shina pour la première fois 
sur l’île de Ré.

f e S t i v a l  i n t e r n a t i o n a l  D u  f i l m  D ’ a v e n t u r e

l a  m a l i n e  «  h o r S  l e S  m u r S  »

Festival international du film d’aventure,  
du 12 au 18 novembre 2018
la Rochelle - espace encan
tarifs et réservation sur le site du festival 
www.festival-film-aventure.com

Loix samedi 1er décembre 2018 à 20h
durée : 2h00 - tarif banquet :  
adhérent : 17€, non-adhérent : 22€,  
tarif -14 ans : 12€
tarif stage + banquet : adhérent : 50€, 
non-adhérent : 55€
Stage de chant polyphonique  
le samedi 1er décembre de 14h à 18h
Salle des fêtes  
12, rue du couvent - 17111 loix

Banquet georgien - Mze Shina.
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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

banquet géorgien  
Cie mze Shina

Retrouvez notre article sur ce spec-
tacle atypique dans ce numéro !

Salle des fêtes de loix,   
samedi 1er décembre 2018 à 20h

Cinéma

du lundi 5  
au mardi 6 novembre  
à Sainte-marie-de-ré 

(Salle du Paradis,  
rue des abattages)

- L’amour flou de et avec Romane 
Bohringer et Philippe Rebbot 
(Comédie, français)

- Voyez comme on danse de 
Michel Blanc avec Charlotte 
Rampling, Carole Bouquet, Karin 
Viard, Jean-Paul Rouve, Jacques 
Dutronc, William Lebghil (Comédie, 
français)

- Le jeu de Fred Cavayé avec Vincent 
Elbaz, Bérénice Bejo, Roschdy 
Zem, Suzanne Clément, Stéphane 
de Groodt, Doria Tillier (Comédie, 
français)

- 16 levers de soleil de Pierre-
Emmanuel Le Goff  avec Thomas 
Pesquet (documentaire, français). 
Projeté en partenariat avec Les ren-
dez-vous du livre !

du mercredi 7  
au jeudi 8 novembre  

à ars-en- ré 
(Salle des fêtes,  
11 rue du Havre)

- Un homme pressé d’Hervé 
Mimran Avec Leila Bekhti, Fabrice 
Luchini, Fatima Adoum (Comédie 
dramatique )

- Voyez comme on danse de  
Michel Blanc

- Le Grand bain de Gilles 
Lellouche avec Jean-Hugues 
Anglade  , Guillaume Canet, Benoît 
Poelvoorde, Marina Foïs, Mathieu 
Amalric, Leïla Bekhti, Philippe 
Katerine, Virginie Efira, Alban 
Ivanov, Félix Moati, Balasingham 
T h a m i l c h e l v a n  ( C o m é d i e 
dramatique)

- Au revoir la haut d’Albert Dupontel 
avec Albert Dupontel, Emilie 
Dequenne, Niels Arestrup, Mélanie 
Thierry, Nahuel Pérez Biscayart,  
Laurent  Laf i t te  (Comédie 
dramatique)

Programme  
en cours d’élaboration pour les 

semaines suivantes

Programmation détai l lée :  
www.lamaline.net
tarifs  (carte d’adhérent  
à la maline : 10 €) :
tari f plein : 5,5 €
tari f réduit (adhérents, -18 ans,  
étudiants, demandeur d’emploi) : 
4,5 €
tari f -14 ans : 3 €

FêTE DU LIvRE 

Pour clôturer deux semaines de 
Rendez-vous du livre, tous les 
auteurs qui ont animés cette édi-
tion seront présents à Sainte-Marie-
de-Ré pour la Fête du livre !

Au programme : rencontres avec les 
auteurs, débats, lectures, dédicaces 
et vente de livres sur place par les 
librairies indépendantes rétaises 
La Mouette qui lisait et Le serpent 
d’étoiles.

dimanche 18 novembre
10h à 12h30 et 14h à 18h
Sainte-marie de Ré, sal le du Paradis

LA COURSIvE

Si, comme souvent à La Coursive 
une partie de la programmation 
annonce déjà complet, des places 
sont encore disponibles pour 
quelques belles manifestations et 
notamment pour le cycle « Avis de 
tempête / Quel cirque ! ».

Cycle « avis de tempête /  
Quel cirque ! »

Plus d’une 
dizaine de 
spectacles 
et perfor-
m a n c e s 
sont prévus 
du 24 au 13 
novembre 
a u t o u r 
du cirque 

contemporain. Voici une petite 
sélection de manifestations gra-
tuites et amusantes proposées dans 
ce cadre :

- Funambule de  Pierre Déaux

Suspendu à cinq mètres de hau-
teur sur son câble d’acier,  Pierre 
Déaux s’élance pour une traversée 
périlleuse.

Samedi 24 novembre à 16h00 / 
Grand hall de la Coursive / Jauge 
l imitée / Gratuit 

- Exit de Yann Ecauvre / Cie 
Inextremiste

Un spectacle aérien autour... d’une 
montgolfière ! Les six personnages, 
échappés de l’hôpital psychiatrique, 
y tentent une fuite rocambolesque 
par les airs, à plus de trente mètres 
du sol, ils effectuent des acrobaties 
spectaculaires autour de la nacelle.

Samedi 24 novembre à 7h / Stade 
m.deflandre à la Rochelle / Gratuit 
Sur réservation :  
www.la-coursive.com  
ou www.staderochelais.com (en 
partenariat avec le Stade rochelais)

- Le grand équilibre de Yann 
Ecauvre / Cie Inextremiste

La construction d’un équilibre 
monumental par deux cents 
Rochelais, circassiens d’un jour, 
avec bonbonnes de gaz et planches 
de bois massives.

Samedi 8 décembre à 16h / Quai 
valin à la Rochelle  / Gratuit

Programme détaillé et réservations  
sur le site : www.la-coursive.com

PREMIER SALON DU LIvRE 
DES DROITS DE L’HOMME 

ET DE LA SOLIDARITÉ  

6 librairies indépendantes, 13 
auteurs et 20 associations vous 
donnent rendez-vous pour cette 
première édition. Au programme : 
rencontres, dédicaces, ateliers, 
conférences, expositions, musique 
en présence de nombreux auteurs 
talentueux et notamment de Xavier 
Emmanuelli, jeanne Benameur, 
Thomas Scotto, Omar Souleimane, 
Thomas Duranteau, Azad Ziya Eren, 
Bertrand Favreau, Clémentine 
Baron, Sophie Cousinié, Pierre 
Tartakowsky, Mayalen Goust, Dan 
Christensen et Pierre Micheletti.

les 10 et 11 novembre
entrée gratuite
Salle de l’oratoire, rue albert 1er, 
la Rochelle (17)

FESTIvAL INTERNATIONAL 
DU FILM D’AvENTURE

Retrouvez notre article sur cette 
quinzième riche édition du festival 
dans ce numéro !

du 12 au 18 novembre,  
espace encan à la Rochelle
Programme détai l lé  
et réservations sur le site :  
www.festival-film-aventure.com

  Margaux Segré
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Six praticiens se mettent à notre écoute pour nous accompagner sur le chemin du développement 
de soi et du mieux-être. Ils forment une équipe sympathique et accueillante dont les réponses sont 
rassurantes et complémentaires. 

Marina a lancé sa marque l’année dernière. Des bougies naturelles, des bijoux délicats  : «  Insula  » 
installe sa boutique chic aux ateliers Dazelle, à La Noue.

à la rencontre de soi-même, une démarche de 
bienveillance personnelle

Bougies, bijoux : c’est tout joli !

C e n t r e  t h é r a P e u t i q u e  -  l a  C o u a r D e

n o u v e l l e  b o u t i q u e

Chacun doté d’une formation 
reconnue dans sa ou ses spé-
cialités, ils s’inscrivent dans 

une logique de formation continue.

aller vers l’équilibre  
physique et mental

Qu’ils s’appuient sur la respiration, 
la méditation, la création artistique, 
la stimulation de zones réflexes ou 
encore la visualisation, les théra-
peutes revendiquent une approche 
holistique de la personne, c’est à dire 
considérant celle-ci comme un tout, 
physiologique, physique et mental. 
Ce sont par conséquent des théra-
pies globales auxquelles on recoure, 
de façon préventive ou curative, dans 
des périodes de stress pour libérer 
ses blocages quels qu’ils soient dans 
un objectif de développement de 
soi, de recherche de mieux-être et 
d’équilibre.

La première séance est générale-
ment l’occasion de découverte et 
d’échange avec le thérapeute pour 
définir quel protocole sera le mieux 
adapté. Les séances durent généra-
lement une heure.

La réflexologie : 
Ghislaine Cantin 
pratique la digi-
to-pression sur 
les zones réflexes 
des pieds, des 
mains ou des 
oreilles qui cor-
respondent aux 
parties du corps. 
C ’est un trai-
tement global 
contre le stress, 
l es  douleurs , 
l e s  tens ions . 
La réflexologie 
rétablit l’éner-
gie et contribue 
à équilibrer les 

différents systèmes de l’organisme.  
Le massage japonais du visage, 
Ghislaine Cantin pratique ce soin 
complet qui, en plus d’avoir une 
efficacité sur la peau, stimule l’en-
semble de la circulation énergétique 
du visage et du cou. Il libère le visage 
des tensions musculaires et permet 
d’atteindre un état profond de 
relaxation et de bien-être intérieur.

Le massage japonais du visage : 
Ghislaine Cantin active la microcircu-
lation sanguine pour la relaxation et 
le lâcher prise et la santé de la peau.

La Sophrologie : Murielle Ducruet. 
C’est une thérapie psycho-corpo-
relle qui stimule les ressources et les 
capacités de chacun afin de mieux se 
connaître et retrouver autonomie et 
confiance en soi. Son principe d’ac-
tion positive favorise une bonne 
santé globale. Elle se pratique par la 
respiration, des mouvements doux, 
la visualisation et la méditation. C’est 
une aide précieuse pour la prépa-
ration mentale aux événements qui 
génèrent de l’anxiété (péri-natalité, 
examens, compétitions, interventions 
chirurgicales) elle accompagne les 
troubles liés au stress et à la douleur.

La Psycho-bio-acupressure : Aude 
Vespignani accompagne le corps et 
l’esprit. C’est une méthode d’éveil de 
la conscience au niveau de la sphère 
émotionnelle qui peut s’accompa-
gner de massage. En contact avec le 
pouls du patient, le praticien décèle 
et verbalise les blocages à l’origine 
de la colère, de l’hyper émotivité ou 
du stress (blessures prénatales, de 
l’enfance, etc.)

La Psychothérapie : Anne-Claire 
Veillon est guidée par l’empathie 
et l’humanité et adapte son écoute 
à chacune des problématiques. 
C’est une rencontre patient-théra-
peute dans laquelle 
le patient trouve 
s e s  r é p o n s e s 
pour dépasser les 
épreuves. La théra-
peute Anne-Claire 
Veillon utilise au 
besoin le shiatsu 
auquel elle est éga-
lement formée. Elle 
reçoit enfants, ado-
lescents, couple et 
familles.

L’art-thérapie : 
J e a n - p h i l i p p e 
Asencio a travaillé 
quinze ans avec les 
patients de la MAS 
17, maison associa-
tive de la santé à 
La Rochelle. Sur le 
chemin de la gué-
rison mentale, l’art 
thérapie stimule la 
sphère émotion-
nelle en ouvrant de 
nouveaux canaux 
de communication. 
Grâce au temps de 
concentration, le 
geste créatif permet 
un espace de respi-
ration psychique. 

L’art provoque un état émotionnel 
propice à l’ouverture, à la valorisation 
et la reconnaissance de soi.

La sophrologie et l’hypnose hu- 
maniste : Irène Raposo plonge le 
patient dans une hypnose sans perte 
de conscience (branche récente de 
l’hypnose). L’hypnose humaniste 
s’attache à agrandir la conscience du 
patient, pour voir plus grand autour 
de lui, jusqu’à ce qu’il déconnecte 
entièrement et enfin, lâche prise. 
Bien-être, équilibre et confiance en 
soi en résultent.   

  Véronique Hugerot

Elles ont le parfum des rêveries, 
mélancolie d’été, chaleurs d’hi-
ver convoitées : inclinations  

convoquées par des titres évocateurs. 
De « La Rétaise » (caramel fleur de 
sel) à « La Grosse trémière » (rose évi-
demment), la vingtaine de parfums 
déclinée, entre figue et pin parasol, 
joue la promesse d’un moment façon 
« spa olfactif ». 
Ainsi qu’ils le souhaitaient avec 
son compagnon Cédric qui assiste 
Marina dans cette aventure, toutes 

les  bougies 
sont coulées à 
la main, avec 
l’attention et 
le soin qu’on 
prête à un 
produit voulu 
d’exception.
Cire de soja, 
essences de 
Grasse : le tout 
est garanti sans 
aucun adjuvant 

chimique, autre impératif que s’était 
fixé le couple.
Côté bijoux, là encore on appréciera 
l’élégance et le raffinement de bra-
celets travaillés avec des matières 
nobles. Argent 925 ou vermeil, agré-
mentés de pierres semi-précieuses, 
tous sont uniques.   

  Marie-Victoire Vergnaud

Écoute et accueil au Centre Thérapeutique de La Couarde :  
ici cinq des six thérapeutes sont présents.

Après avoir sillonné les marchés tout l’été, 
Marina se pose dans sa jolie boutique des 

ateliers Dazelle à Sainte-Marie.

Prix doux pour un 
cadeau qui fait 
toujours plaisir.

Centre thérapeutique de La Couarde
24, avenue d’antioche (à côté du cabinet médical)

Accueil sur rendez-vous :
ghislaine cantin, réflexologie et massage japonais  
du visage : 06 23 38 20 28
Murielle Ducruet, Sophrologie, méditation,  
eFt (emotional freedom technic) : 06 63 57 86 68
aude Vespignani, Psycho bio acupression :  
06 12 21 42 85
anne-claire Veillon, Psychothérapeute pour enfants,  
ados, adultes, couples et familles : 06 48 32 12 59
Jean-philippe asencio, art-thérapie : 06 78 46 31 28  
jeanphilippe.asencio@yahoo.fr
irène Raposo, Sophrologie et hypnose humaniste :  
06 62 63 92 25

marina baudrit : 06 77 70 94 67
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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

La boutique-dégustation-restau-
rant de fruits de mer qui a généré 
six emplois cet été, enregistre un 

premier bilan encourageant.
C’était une généreuse réception, à 
la fois gourmande et musicale, que 
Jacques Lepage a offert à ses clients 
et amis lors de la fermeture de l’éta-
blissement, vendredi 26 octobre. Les 
plateaux d’huîtres dites « apéro », 
une minuscule bouchée de pousse 
en claire qui fond dans la bouche, 

rivalisaient avec les tourtes 
et les verrines aux couleurs 
alléchantes.
De nombreux convives venus 
des Portes et des villages voi-
sins pour déguster une fois 
encore les Huîtres de Saint-
Clément, s’en délectaient au 
son des standards de jazz du 
Trio Ana Shelton, avec Jean 
Hugues Billman à la contre-
basse et Olivier Oliver au 
piano. Un intermède festif 
et chaleureux avant l’hiver. 
Le fondateur nous a confié 
vouloir ponctuer la saison 

hivernale d’événements gourmets en 
collaboration avec les chefs renom-
més de l’île. À vos smartphones, 
donc, si vous souhaitez être de la 
partie, restez à l’affût sur la page 
Facebook des huîtres de Saint-
Clément.  

   Véronique Hugerot

Marie Laure Le Lan, Bretonne 
d’origine et Rétaise d’adop-
tion que l’on rencontre sur 

son banc de sels aromatisés sur le 
marché de la Flotte, le sait mieux que 
personne.
La boutique-dégustation-restaurant 
de fruits de mer qui a généré six 
emplois cet été, enregistre un pre-
mier bilan encourageant.
C’était une généreuse réception, à 
la fois gourmande et musicale, que 
Jacques Lepage a offert à ses clients 
et amis lors de la fermeture de l’éta-
blissement, vendredi 26 octobre. Les 
plateaux d’huîtres dites « apéro », 
une minuscule bouchée de pousse en 
claire qui fond dans la bouche, rivali-
saient avec les tourtes et les verrines 
aux couleurs alléchantes.
De nombreux convives venus des 
Portes et des villages voisins pour 
déguster une fois encore les Huîtres 
de Saint-Clément, s’en délectaient au 
son des standards de jazz du Trio Ana 
Shelton, avec Jean Hugues Billman 
à la contrebasse et Olivier Oliver au 
piano. Un intermède festif et chaleu-
reux avant l’hiver. 

Le fondateur nous a confié vouloir 
ponctuer la saison hivernale d’évé-
nements gourmets en collaboration 
avec les chefs renommés de l’île. À 
vos smartphones, donc, si vous sou-
haitez être de la partie, restez à l’af-
fût sur la page Facebook des huîtres 
de Saint-Clément.  

   Florence Sabourin

Les Huîtres de Saint-Clément 
ferment leurs portes en hiver, 
pas la Ferme Marine

Marie-Laure Le Lan ne 
manque pas de sel !

Si l’établissement crée par Jacques Lepage au mois 
de mai dernier a fêté la fin de sa première saison, 
la production et la vente d’huîtres continuent à La 
Ferme Marine, sur la route des Portes.

«  On connaît la valeur du sel quand il n’y en a 
plus, et celle d’un père après sa mort » nous dit un 
proverbe indien. 

e v è n e m e n t  g o u r m e t

m a r C h é  D e  l a  f l o t t e

Jacques Lepage en compagnie du Trio Ana Shelton 
lors de la fermeture des Huîtres de Saint-Clément.

Marie-Laure Le Lan présente à l’année 
derrière son banc au marché de la Flotte.

www.La-ferme-des-baleines.com
www.les-huîtres-de-st-clément.com

marie-laure le lan – Grains de soleil 
grainsdesoleil17@gmail.com 
www.selretais.com
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