Les Portes, Saint Clément, Ars, Loix et La Couarde
... autant de villages aux couleurs diﬀérentes et
où il fait bon vivre.
Bâteau, vélo, pêche, équitation, découverte
d’oiseaux migrateurs ou plus simplement siroter
en terrasse, buller sur la plage ou pique-niquer
sur le banc du bûcheron.
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ÉDITION 2015 - 6 €

Laissez-vous guider à
la découverte du Fier ...

Après avoir découvert les villages grâce à notre
service de location, vous serez déﬁnitivement
conquis et prêt à vous ancrez autour de la baie du
Fier ... nous trouverons alors ce que vous cherchez ...
La Perle rare !
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LR SPA

Créateur de bien-être

BIO-SALINES Île de Ré développe une
gamme de cosmétique pour Homme et
Femme.
Le concept unique, à base d’eau de source
marine et d’Immortelle des dunes de l’Île
de Ré, apporte tous les actifs essentiels
revitalisants qui protègeront votre peau et
garantiront son éclat naturel.
Trésor de pureté, BIO-SALINES Île de Ré
vous plonge chaque jour dans un voyage
naturel et bienfaisant.

Du nouveau chez LR SPA à Aytré !
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6, Rue Newton - ZAC Belle Aire - 17440 AYTRE
Show-Room

05 46 30 33 83

contact@lrspa.fr
www.lrspa.fr

437728 - 437729

Frank Gardans vient d’ouvrir ce nouveau Show-Room
de 200m 2 pour mieux créer et réaliser vos projets
de bien-être en spa - sauna - hammam, produits
et accessoires de piscine.
Il vous présente également sa nouvelle ambiance
extérieure avec sa pergola et son spa, un coin de paradis.
Venez la découvrir !

1/ÉDITO

Envies de Ré…

C

e sont de belles plages blondes qui
s’étendent, entre forêts domaniales et
dunes protégées… L’océan couvre et découvre
l’estran qui offre de belles promesses de pêches
à pied. On se retrouve le temps de partager des
huîtres, des rires et des couchers de soleil… De
la Patache à Rivedoux, l’art de vivre rétais se
conjugue tout l’été au rythme de nos envies :
régates, balades, concerts, brocantes… Quoi qu’il
arrive, ici, on ne se sent jamais seul, la beauté des paysages, les fragrances naturelles nous
accompagnent le temps des vacances si attendues. Voici quelques pages rétaises à déguster
en toutes circonstances.

© mz moser

Marie-Zélie Moser
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l’île de Ré, l’océan, le plaisiR. et vous.
Découvrez une toute nouvelle piscine extérieure :
au soleil et face à l’océan, plongez dans l’eau de mer chauffée à 28°...
Sainte-Marie-de-ré - tél : 05 46 30 22 44 - www.thalaSSo-iledere.coM
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DESIGN EN VOILES RECYCLEES
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7/PORTFOLIO

Fin de journée à la
Conche des Baleines.
Au loin, la silhouette du
célèbre phare semble
guetter les évolutions
des kitesurfers.

RÉ, LE PARADIS
DE L’EAU ET DU VENT
Texte et photographies Yann Werdefoy
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9/PORTFOLIO

AUSSI ROUGE
QUE LA MER
EST BLEUE

© Yann Werdefroy

Au petit jour, la
lanterne du phare des
Baleines est encore
déserte. Les premiers
visiteurs ne vont pas
tarder à grimper les
257 marches.
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10/PORTFOLIO

Ambiance paisible dans
l’avant-port de SaintMartin-de-Ré
au couchant.
Le brise-lames barre
un horizon où se mêlent
l’eau et le ciel.
© Yann Werdefroy
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LA PALETTE DU CIEL
SE FOND DANS L’EAU

11/PORTFOLIO

12/PORTFOLIO

À marée basse, la mer
découvre les secrets
de l’estran, comme ici
le banc situé près du
phare de Chauveau.

LA SENTINELLE
AUX PIEDS
DANS L’EAU
île de ré mag 2015
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437764

15/BALADE - Saint-Martin-de-Ré

© Gregory Mercier -Fotolia

LES TRÉSORS CACHÉS
DES REMPARTS
DE SAINT-MARTIN-DE-RÉ

Huppe fasciee à la recherche de nourriture.

Les célèbres remparts de Saint-Martin-de-Ré, conçus par Vauban et classés au
patrimoine mondial de l’Unesco, renferment des trésors naturels. Pour découvrir
ces orchidées rares ainsi que les oiseaux qui vivent dans ces murailles, la Ligue
pour la protection des oiseaux organise des sorties sur le terrain.
Textes Yann Werdefroy

île de ré mag 2015

Publi-rédactionnel

UNE ENTREPRISE
DU BÂTIMENT
À VOTRE SERVICE
la peinture et de la menuiserie dans la région. Cette jeune
entreprise vous propose de
découvrir ses prestations.

L2R met à la disposition de la clientèle son
savoir-faire et réalise des chantiers aussi bien
à l’extérieur qu’à l’intérieur en peinture et
décoration. L’équipe saura vous conseiller
pour choisir la peinture la mieux adaptée à
votre projet et vous proposera de réaliser chez
vous des ambiances différentes répondant à
vos attentes : univers cocooning utilisant des
couleurs douces, design avec des gris métallisés et des beiges ou plus exotiques avec des
couleurs ensoleillées. L2R travaille avec les
plus anciennes fabriques de peinture française
comme Renaulac et maîtrise toutes les techniques, y compris les plus récentes telles les
teintures pour béton ciré, le tadelakt, les chaux
teintées et autres enduits décoratifs.

Réputée pour son sérieux, L2R mise sur le
respect et la satisfaction du client et réalise
ses chantiers dans les règles de la profession.
Entrepôt & camion
Terrasse bois
Entrée avec baie en alu (au choix)
Maison extérieure
Porte en bois…

L’entreprise a investi dans une machine projetant de l’aéroblue, solution pour l’étanchéité
à l’air de l’habitat conformément à la norme
RT 2012. L2R étudie toutes vos demandes en
menuiserie, en neuf comme en rénovation.
Vous pourrez compter sur la compétence de
ses professionnels pour toute la menuiserie
intérieure et extérieure dont les ouvertures
en PVC et alu qu’il s’agisse de portails, portes
de garage, portes d’entrée ou fenêtres. Ils sauront également vous orienter vers la meilleure
solution pour vos terrasses, cloisons sèches et
aménagement de combles.

Nous contacter :
L2R
4 bis rue des Cerfs-Volants
Zone Artisanale Croix Fort
17220 SAINT-MÉDARD-D’AUNIS
06 84 71 66 59
437726

Créée il y a une dizaine d’années, L2R est devenue, sous la
direction de Yohan Heinis, une
actrice majeure du secteur de

17/BALADE - Saint-Martin-de-Ré

Découvrir la nature rétaise
à la Maison du Fier

I

DANS LES
REMPARTS DE
SAINT-MARTIN,
LE TEMPS
S’ARRÊTE

ls sont une douzaine, jumelles autour
du cou, appareils photo en bandoulière, regroupés au pied de la magnifique
porte des Campani, à Saint-Martin-deRé. Ces visiteurs de l’île de Ré ont décidé
ce jour-là de délaisser les plages et les
pistes cyclables pour découvrir les trésors naturels des
remparts édifiés par Vauban. Accompagné par Stéphane
Maisonhaute, animateur de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), le groupe emprunte un passage
sombre et souterrain permettant d’accéder au cœur de la
ceinture de pierre qui entoure le village et le port.
La LPO organise de nombreuses visites et découvertes
de la nature rétaise, dans les marais, sur le littoral mais
aussi dans cet endroit hors du temps et insolite. Entre

© mz moser

Près du Fier d’Ars, aux Portes-en-Ré, la
Ligue pour la protection des oiseaux gère
la réserve naturelle de Lilleau-des-Niges
mais aussi la Maison du Fier. Cet espace
de découverte est dédié au patrimoine
naturel de l’île de Ré. Installée dans un
ancien hangar à sel chargé d’histoire, la
Maison du Fier accueille des expositions
permanentes et temporaires sur la faune,
la flore et les paysages de l’île de Ré.

les murailles bâties sous Louis XIV
poussent des orchidées rares et fragiles. Grâce aux compétences botaniques
de leur guide, les visiteurs vont découvrir ces espèces étonnantes.

Des orchidées rares au cœur
des remparts
Les remparts étant peu visités, les plantes et fleurs
qui y poussent sont donc préservées. Après quelques
minutes de progression dans les remparts, Stéphane Maisonhaute s’accroupit et invite les participants à se placer
en cercle pour observer l’élégante Orchis à fleurs lâches,
dont les fleurs violettes se détachent sur la prairie verte.

île de ré mag 2015

Publi-rédactionnel

Vous déménagez ?
ADR DÉMÉNAGEMENT
vous propose ses services
N’hésitez pas à interroger Gregory Samzun.
Il se tient à votre disposition pour établir un
devis gratuit qui tiendra compte des différents
facteurs influant sur la prestation comme la
période ou le volume.

Fort d’une expérience de plus de dix
ans dans le secteur du déménagement,
Gregory Samzun, directeur-gérant
d’ADR Déménagement, s’adapte à
toutes les situations, de la plus simple
à la plus compliquée.

437725

Gregory Samzun, diplômé d’un CAP de déménageur, propose son expertise aux particuliers comme aux professionnels et se charge
du déménagement de vos bureaux ou de vos
meubles et effets personnels dans les meilleures
conditions, au meilleur tarif. Il est épaulé par
Frédéric Fresson, déménageur expérimenté.
Gregory a passé également un CAP de menuisier, qualification précieuse lorsqu’il s’agit de
démonter et remonter des meubles anciens.
Chez ADR Déménagement, disponibilité et
qualité du travail sont des constantes qui se
vérifient à chaque opération, depuis l’emballage jusqu’à la remise en place complète à
votre nouvelle adresse, si vous le souhaitez. Le
taux de satisfaction de la clientèle est d’ailleurs
de 100 %.

Les fournitures pour emballer sont spécifiques
et étudiées en fonction des matériaux à transporter avec une attention particulière pour la
vaisselle, les œuvres d’art, les tableaux pour lesquels sont réalisés des emballages sur-mesure.
ADR Déménagement s’est fait une spécificité
du transport de pianos et de coffres-forts. Des
emballages pour garde-meubles, totalement
hermétiques et qui ne laissent passer ni la
poussière ni l’humidité sont également disponibles. Si vous souhaitez déménager seul, ADR
Déménagement vend des fournitures séparément et si au contraire, vous ne souhaitez absolument rien faire, vous propose une formule
luxe à la hauteur de vos exigences.

Nous contacter :
ADR DÉMÉNAGEMENT
Les Artisans Déménageurs Rochelais
05 46 56 67 78
06 62 35 31 17
44 avenue Roger Salengro
17440 AYTRÉ
Texte : Catherine Bréjat

19/BALADE - Saint-Martin-de-Ré

Comme d’autres variétés présentes à
Saint-Martin-de-Ré, cette orchidée est
inscrite sur la liste des espèces menacées.
Plus loin, le groupe observe des
Ophrys abeille, des orchidées claudine
mais aussi d’autres fleurs qui colorent
les remparts : le sedum âcre ou poivre
des murailles, les fleurs de lin, etc. Cette
découverte naturaliste est aussi l’occasion, selon la saison, d’observer des
oiseaux comme le faucon crécerelle, le
milan noir ou la huppe fasciée.

L’office de tourisme de
Saint-Martin-de-Ré organise également
des visites des remparts, pour en
découvrir l’histoire. Informations au
05 46 09 20 06 ou sur
www.saint-martin-de-re.net

© Mauro Rodrigues - Fotolia

PRATIQUE
Plus d’informations sur Internet :
http ://ile-de-re.lpo.fr
Découverte des remparts avec
la LPO : réservation indispensable
au 05 46 29 50 74

île de ré mag 2015

20/ART DE VIVRE - Naturisme

NU(E) AU SOLEIL !

Il n’existe pas officiellement de plage naturiste dans l’île de Ré,
toutefois sur certaines parties de la côte, la pratique est tolérée.
À condition de ne pas confondre naturisme et exhibitionnisme.
Car ici, même tout nu, on reste souvent pudique.
Textes et photographies Yann Werdefroy

L

Sur deux autres plages de l’île de Ré, le naturisme est
e soleil, l’océan, la plage... et des petits murets en pierre
toléré : il s’agit d’une portion de la plage sud de Rivedoux
pour s’abriter des regards. Entre Saint-Clément-desainsi que de la plage des Folies à La Couarde-sur-Mer.
Baleines et Les Portes-en-Ré, à la pointe du Lizay, loin
Attention, là encore, il n’y a rien d’officiel et il ne s’agit
des regards et de la foule, certains baigneurs pratiquent
que d’une tolérance. Car même si l’île de Ré n’est pas le
le naturisme. N’allez pas les qualifier d’exhibitionnistes !
Cap d’Agde, il ne faut pas perdre de vue que certains usaLa plupart s’abritent du vent et surtout des regards. Ils
gers de la plage en font parfois un lieu de rencontre ou
se cachent des regards en construisant des murets avec
d’exhibition. Ce qui avait conduit la mairie de Rivedoux à
les pierres plates ramassées sur la plage. L’ambiance est
interdire le naturisme en 2005.
plutôt familiale et discrète.
Il n’existe donc pas de plage officiellement naturisme
Cette pratique naturiste au Lizay n’est qu’une tolérance,
dans l’île de Ré, mais seulement des tolérances – à condiassez ancienne, qui n’a pourtant rien d’officiel. Cela dit,
tion que la pratique reste respectueuse des autres. Dans
tant que les naturistes ne gênent pas les « textiles » —
le département de Charente-Maet vice-versa — la situation reste
ritime, certaines plages de l’île
ainsi. Un témoin rencontré sur
d’Oléron et de la côte royannaise
cette plage précise même : « je
Nudisme ou naturisme ?
pratique le naturisme, mais seusont elles réservées aux natuLa distinction entre les deux termes est
souvent floue, ils sont souvent définis
lement si la plage est quasi-déristes, avec l’accord des communes
comme étant des synonymes. Pourtant une
serte. Dès qu’il y a trop de monde,
et dans des espaces délimités.
différence existe dans la pratique.
je préfère garder mon maillot de
Pour les puristes, le naturisme ne consiste
bain. »
INTERNET
pas seulement à se dévêtir : le respect de la
Informations :
nature, de soi et des autres sont aussi des
http ://www.plages17naturisme.fr/../..
valeurs importantes qui accompagnent la
nudité. Voici la définition de la Fédération
française de naturisme : « être naturiste,
c’est vivre la nature, vivre son propre
corps, vivre en famille, faire l’expérience
de sa propre liberté. Être naturiste est le
moyen le plus simple d’être humain. »
Le terme de nudisme désigne couramment
le fait de se dévêtir, dans un espace public,
ce qui est interdit par la loi. Cela induit
souvent une connotation sexuelle ou
exhibitionniste.
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Au Lizay, la pratique
du naturisme est une
tolérance. Des murets
en pierre permettent de
s’abriter des regards.

île de ré mag 2015

Prolongez l’été ! Cette toiture de terrasse simple
et pratique avec sa toiture plate protégeant
du soleil et de la pluie, transforme votre terrasse
en un espace de vie à l’extérieur pour toute l’année.
La manœuvre simple et silencieuse
des lames rotatives vous permet de choisir
la luminosité et la ventilation idéale en un tour
de main. Un grand confort d’utilisation !
Grâce à ses différentes options, vous pouvez utiliser
votre terrasse du matin au soir.
Vous créez ainsi un espace de vie supplémentaire.
Vous pouvez inclure de l’éclairage, du chauffage
et des haut-parleurs dans votre toiture de terrasse.
Un capteur de pluie et de vent apporte une facilité
d’utilisation supplémentaire.
BBC - Passif - RT 2012
Rénovation énergétique - ITE
Neuf - Rénovation
Extension - Surélévation
Tous Matériaux Tous Corps D’état

347409

contact@btp-paradigmes.fr
Maître d’œuvre et Amo
www.btp-paradigmes.fr
Home Staging - Architecture
Plans - Permis - DT
Tél : +336 83 48 64 65
Image de Synthèse
Tél : 05 46 50 20 86 - Fax : 05 46 50 05 21
38 Rue Jacques de Vaucanson - 17180 PÉRIGNY
Études

Nous sommes au service
des particuliers et des professionnels
347409_Paradigmes.indd 1

La maîtrise du BTP
01/04/15 11:34

23/DÉCOUVERTE - Les greeters de Loix

QUI SONT
LES GREETERS DE LOIX ?

Les Greeters sont un réseau international d’habitants qui accueillent les
touristes et leur font découvrir leur ville ou leur village. À Loix, une équipe de
Greeters propose des visites au cœur des venelles ou sur le littoral.
Textes et photographies Yann Werdefroy

L

es Greeters sont bénévoles, ils donnent de leur
temps et les visites sont gratuites. Ce mouvement dont le nom vient de « to greet », accueillir
en anglais, est né à New-York en 1992. Il s’est
propagé dans le monde entier, comme dans certaines grandes agglomérations françaises comme
Nantes ou Marseille... et désormais à Loix, village
de 690 habitants ! Les Greeters proposent une
nouvelle façon d’accueillir mais aussi de découvrir un lieu avec les « autochtones », amoureux
de leur village.
Karoline Eberwein, responsable de l’office de
tourisme de Loix, revient sur la mise en place de
ce groupe d’hôtes : « nous cherchions à proposer
des visites insolites et nous avons aidé ce groupe
d’habitants à devenir des Greeters. L’office de
tourisme assure l’animation du réseau mais ils
restent indépendants et peuvent être contactés
directement via leur site Internet (loix.greeters.
fr). Désormais, une dizaine de Loidaises et Loidais accueillent les visiteurs et les guident dans
le village. »
PRATIQUE
Page Facebook des Greeters de Loix :
www.facebook.com/GreetersLoix
Office de tourisme : 05 46 29 07 91
ou http ://www.iledere-loix.fr/
nos-extras/visites-greeters/

Jacques Buisson
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1851, lors
age tel qu’il existait en
Je fais découvrir le vill
rtiers
qua
ux
vie
is
tro
ent et les
du premier recensem
de
rue
la
ns
aud et du Peu. Da
de la Déramée, de Lav
ts
tan
tes
pro
des
ce
présen
la Genève, j’aborde la
village.
% de la population du
qui représentaient 15
nt de
tte
me
per
s
rue
et des
Les noms des lieux-dits
s rendons
nou
us
No
x.
Loi
de
ire
comprendre l’histo
rais.
également dans les ma
île de ré mag 2015

24/DÉCOUVERTE - Les greeters de Loix

Jean-Noël Joubert

Loix, village agricole
Loix est un village rural, le thème de la
visite que je propose porte sur l’évolution
de la commune à travers l’histoire récente.
La chance de Loix, c’est que c’est un village
isolé, préservé, qui a su rester rural et
familial. Je l’ai découvert dans les années
1950. À cette époque, ça n’était pas un
lieu qui attirait sur le plan touristique et
qui a donc été préservé du développement
intempestif. Loix me passionne, je partage
des anecdotes à propos de l’agriculture,
de la saliculture, de l’ostréiculture
ou de la pêche.

île de ré mag 2015

25/DÉCOUVERTE - Les greeters de Loix

Chantal Franchet

Les coins secrets
du village
Le thème des visites que je propose
est « Loix d’hier et d’aujourd’hui ».
Je m’appuie pour cela sur les
noms des rues mais aussi sur
la documentation que ce soient
les Cahiers de la Mémoire ou le
Dictionnaire de l’île de Ré. Et je suis
ravie de répondre aux questions
des visiteurs, sauf lorsque cela
concerne les potins « people ».
Je n’ai pas la prétention d’être
guide professionnelle, mais
simplement de raconter la vérité
du village et de l’île.

Georges Le Corre

L’estran, la mer
et le littoral
Je donne souvent rendez-vous sur la
digue pour le départ de la visite, cela
permet d’avoir un panorama à 360°
sur le pertuis, l’océan, l’estran. Le
thème que j’ai choisi est l’île de Ré, son
contexte historique et géographique.
Je fais en sorte que la discussion soit
conviviale, que le public ait envie d’en
savoir plus sur la vie de l’île et son
environnement.

île de ré mag 2015

26/DÉCOUVERTE - Miellerie

DÉCOUVRIR LA VIE
DES ABEILLES
L’Abeille de Ré, miellerie située à Loix, propose aux enfants de se transformer en
abeilles pour comprendre le fonctionnement d’une ruche.
Textes et photographies Yann Werdefroy

I

nstallée à Loix depuis 2011, la miellerie l’Abeille de Ré
propose des découvertes et des visites autour du travail des abeilles, permettant de sensibiliser le public à la
cause de ces insectes travailleurs.

Fils d’apiculteur
et passionné
Aldo François, fils d’apiculteur, exploite une centaine
de ruches dans l’île de Ré permettant de produire du miel
toutes fleurs. Environ 200 autres se trouvent dans le secteur de Saint-Jean-d’Angély. Elles permettent selon leur
emplacement et la saison d’obtenir du miel d’acacia, de
châtaigner ou de tournesol.
Aldo François et son équipe produisent bien sûr du
miel, mais aussi du pain d’épices, des biscuits, des bonbons, ou des bougies en cire naturelle. « Le miel de l’île
de Ré est acidulé, composé d’une grande diversité de
fleurs. Son goût est différent tous les ans en fonction des
floraisons », explique-t-il.

Observer les ruches de près,
en toute sécurité
Des visites guidées ont lieu en saison du lundi au vendredi à 16 h 30. À travers les baies vitrées, le public
peut observer le ballet constant des insectes entrant et
sortant des ruches. Un tunnel vitré permet également
d’observer les abeilles de près sans les gêner : leur ballet
incessant est spectaculaire !
Enfin, l’Abeille de Ré propose des ateliers pour
enfants : les bambins vont évoluer dans la reproduction
grand format d’une ruche pour mieux comprendre la vie
des abeilles, leur comportement, la production du miel.
Déguisés en abeilles, ils deviennent de véritables petites
ouvrières pour aider Mimi l’Abeille à récolter le pollen et
fabriquer le miel. Cet atelier permettra aux enfants de
fabriquer une bougie en cire (du lundi au vendredi de
10 h 30 à 12 h, réservation recommandée).
ADRESSE
15 chemin du Corps de Garde, Village artisanal de Loix
Tél. : 05 46 31 06 63
www.abeilledere.com
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Aldo François, fils
d’apiculteur, est
passionné par son
métier. Certaines
ruches peuvent être
observées en visitant
ses locaux à Loix.

MIEL, MAIS AUSSI PAIN
D’ÉPICES, BISCUITS,
BONBONS OU BOUGIES…

437761

Publi-rédactionnel

LA SAVONNERIE
ARTISANALE
DE RÉ S’AGRANDIT
Depuis qu’elle a repris l’unité de production 100 % artisanale de l’île de Ré,
la famille Paullet, composée de Jean-Pierre, Marie-Paule son épouse et Marie-Julie
leur fille, lui a insufflé une nouvelle dynamique.
Cet atelier de production 100 % artisanale travaille avec les producteurs locaux. Le partenariat avec Régis Léau pour son lait d’ânesse a été
renforcé. L’huile d’olive provient de l’oliveraie
du Moulin du Puits Salé, le miel de l’Abeille
Rhétaise et le lait de la Chèvrerie Lefort.
Qualité et authenticité sont les maîtres-mots
de cette savonnerie exceptionnelle.

Les incontournables comme les savons au lait
d’ânesse sont toujours présents mais désormais
les rayons sont envahis par les nouveautés que
crée Marie-Paule, ingénieur en cosmétique et
parfumerie, qui invente de douces textures aux
senteurs délicates à base de parfum naturel. Les
pétales de savon, à la fois éléments de décoration, savon et parfum d’ambiance aux notes raffinées imaginés l’année dernière, ont trouvé leur
place et sont devenus des must. De leur côté, les
charmants petits savons aux formes ludiques de
poisson, papillon ou étoile continuent à ravir les
enfants.

Nous contacter :

Parmi les nouveautés de cette saison, on
découvre une nouvelle gamme parfumée composée de quatre élégants parfums, des savons
exfoliants 100 % naturels à base de noyaux
d’huile d’olive et une gamme de savons liquides
offrant des parfums féminins et masculins.
La plus grande nouveauté est l’ouverture, à
côté du marché, de la boutique de Saint-Martin
qui proposera tous les produits de la savonnerie ainsi qu’une huilerie totalement innovante.
On y trouvera bientôt la ligne de cosmétiques
que Marie-Paule peaufine dans son laboratoire,
et bien d’autres surprises vous attendent…

LOIX ET SAVONS
Savonnerie de Ré
Village artisanal
26 Chemin du Corps de garde
17111 Loix

Nouvelle boutique
8 rue Jean JAURÈS
« à côté du marché »
17410 Saint-Martin-de-Ré
www.savonneriedere.fr
05 46 67 74 65
Texte : Catherine Bréjat
Photos : Incognito photographe

28/C’EST NOUVEAU !

Le Bar Palace

M. Chat

Le long de la route qui mène
au Phare des Baleines, le Bar
Palace est un lieu multiple mais
unique ! Épicerie, bar, cave,
restaurant : voilà qui rappelle
un peu les vieux bistrots des
villages, où l’on trouvait un peu
de tout et surtout beaucoup
d’ambiance ! Pour les apéritifs
dînatoires ou pour faire le plein
d’huîtres, charcuteries, fromages
et autres breuvages, l’endroit a
déjà ses habitués.
375 rue de la Plage
à Saint-Clément.
Saint- tTél. : 05 46 29 29 93
en

L’artiste Thoma Vuille aime utiliser les
rues, les murs, les villes. Son célèbre
« M. CHAT » a fait le tour du monde, vous
le croiserez aussi sur l’île de Ré. Dernier
exemple en date : ce souriant matou a
surgi sur une cabane au bord de la route
à Saint-Clément.

Clém
des-

s

Baleine

C’EST NOUVEAU !

Chaque saison, de nouveaux commerces ou équipements font leur apparition sur
l’île de Ré. Voici les nouvelles adresses sélectionnées par Île de Ré Magazine.
Textes et photographies Yann Werdefroy

Le marché :
un nouveau pôle
La halle du marché de Rivedoux,
ouverte pour l’été 2014, est déjà
un pôle d’attraction dans le village.
Tous les commerces situés autour
également. Ce nouveau lieu de vie
est fréquenté été comme hiver.

ux

Rivedo

Plage
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29/C’EST NOUVEAU !

Buns
Des hamburgers préparés avec passion et créativité
(même le pain est fabriqué par le chef !), où les
classiques au « cheese » et au bacon croisent le
burger de la semaine (souvent aux inspirations
exotiques). Une adresse qui redonne ses lettres
de noblesse au sandwich américain.

et aussi

Saint- Madret-in

Ré

Saint-Martin-de-Ré
Bullitt

T-shirts imprimés, blousons bien
coupés, accessoires variés : un esprit
60’s-70’s plane sur cette nouvelle
boutique principalement destinée aux
hommes.
Avenue Victor Bouthillier

Loix

Court central
Le village de Loix est en train de se
doter d’un nouvel équipement : un
complexe sportif couvert, dans lequel
il sera possible notamment de jouer
au tennis, un sport très en vue dans
le village. L’ensemble comprendra
notamment un court central en terre
battue, homologué par la Fédération
française de tennis. Ouverture prévue
durant la saison 2015.

La Couarde-sur-Mer
Le Nid du Pélican

Depuis quelques mois, Le Nid du
Pélican est un repaire de créateurs et
d’artistes, initié par Rodolphe Blandin,
connu pour ses créations en métal. Le
lieu se veut un « révélateur de talents
rétais ». À découvrir !
35 ter Grand Rue de la Raigon
à La Couarde. Tél. : 06 07 55 34 45.
www.leniddupelican.fr

Un nouveau marché
Le marché couvert situé le long du
Mail de La Couarde-sur-Mer fait
peau neuve : ce chantier est une
nouvelle étape dans la rénovation du
Mail, cette avenue qui borde la côte.
L’ouverture de la nouvelle halle est
prévue pour juin 2015.

Mangez-moi !
Des produits frais
et gourmands, des
préparations mitonnées
chaque jour : Mangezmoi ! C’est une épicerie,
un traiteur, mais aussi
un lieu de dégustation.
Les créateurs du lieu
proposent aussi des
paniers pique-nique (et
les vélos qui vont avec).
24, avenue de la Plage,
Le Bois-Plage.
Tél. : 05 46 67 80 82

le Boise
Plag
ne

Ré
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Tissus Télor rénove vos Mobil Home – Devis gratuit

Les Tissus Télor, ce sont 3 magasins à votre service, une grande mercerie
& un atelier de fabrication en Vendée.
Les Tissus Télor vous proposent un large choix de tissus exceptionnels, des arrivages quotidiens
mais également des fins de série à prix sacrifiés & du déstockage de luxe à prix d’usine.

Nos services
TISSUS DE COUTURIER
AMEUBLEMENT
MERCERIE
TISSUS NON FEU
VOILAGE
LAINE

FABRICATION DE RIDEAUX ET VOILAGES SUR-MESURE
COLLECTIVITÉS
HÔTELLERIE
RÉNOVATION DE MOBIL-HOMES ET BATEAUX
TISSUS IGNIFUGÉS
DÉCOUPE DE MOUSSE

Zac Les Fourneaux
17690 ANGOULINS-SUR-MER
05 46 41 40 10

10 allée du Puits
85201 FONTENAY-LE-COMTE
02 51 69 70 71

Zone artisanale Puy nardon
85290 MORTAGNE-SUR-SÈVRE
02 51 65 16 16

437727

www.tissus-telor.com

31/C’EST NOUVEAU !

Nine et Toine

et aussi

Ce concept-store est spécialisé dans
le mobilier et la déco pour les 0 à
16 ans. Vous y trouverez des idées
de cadeaux, les marques tendance,
des meubles colorés et inédits, pour
meubler les chambres d’enfants.
10 ter rue des Caillotières,
Village artisanal de La Flotte.
Tél. : 05 45 00 84 16

Ars-en-Ré

La digue fait peau neuve
Depuis plusieurs mois et jusqu’à début
2016, la digue du Boutillon (entre La
Couarde-sur-Mer et Ars-en-Ré) fait
peau neuve. L’ancienne digue avait été
malmenée par la tempête Xynthia, une
nouvelle est donc construite au même
endroit. Les gravats issus du chantier
de démolition sont réutilisés sur place
pour réaliser le soubassement de la
nouvelle digue.

la

F lotte

La Ronde des Jeux
Un lieu original, à la fois café-brasserie
et salle de jeu. Jeux de société,
de réflexion, d’habileté, à deux ou
en équipe : une centaine de jeux
différents attendent petits et grands.
Un lieu à partager ! Et si un jeu vous
plaît, vous pouvez l’acheter sur place
et l’emporter avec vous.
17 rue Gambetta à Ars.
Tél. : 05 16 07 00 77

Roulez doux !
À Sainte-Marie-de-Ré, le centre
du village vient de refaire peau
neuve. Les rues y étaient limitées
à 30 km/h, et pour inciter les
automobilistes à rouler plus
doucement encore, la priorité à
droite est désormais de mise
dans toute la commune.
Prudence !

Sainte-Marei-e
d

Ré

Chez Ré-Monde
Épicerie, caviste, restaurant :
ce lieu situé à côté du nouveau
marché a su séduire une
clientèle d’habitués. Produits
du monde entier, huiles d’olive
sélectionnées, vins de qualité
et idées cadeaux font partie
de l’offre variée.

Un nouveau chef à Atalante
Le restaurant de la thalasso de Sainte-Marie
accueille un nouveau chef, Benjamin Léonard,
natif du Limousin et passé dans de grands
établissements en Corse ou au Canada. Ce
globe-trotter aime sublimer les produits de
saison, de la mer et du terroir.
Port Notre-Dame à Sainte-Marie.
Tél. : 05 46 30 22 44
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32/DÉCO MAISON

LE LOFT CHIC ET CACHÉ

Au cœur du village d’Ars-en-Ré, cet ancien atelier d’artiste connaît une nouvelle
vie sous l’impulsion de ses nouveaux propriétaires : ambiance lumineuse, mobilier
scandinave et matériaux industriels créent un ensemble réussi.
Textes et photographies Yann Werdefroy

Une suspension aérienne (Vertigo de Petite Friture)
plane au-dessus de la table au design épuré.
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33/DÉCO MAISON - Ars-en-Ré chic et caché

La chambre d’amis est
située dans un bâtiment
séparé, dans le fond du
patio : soleil et tranquillité.

E

n plein centre d’Ars-en-Ré, à quelques dizaines de
mètres de l’église, cet ancien atelier d’artiste, caché au
fond d’une venelle, connaît un renouveau. Le lieu a également accueilli des cours de musique et inspire, semble-t-il,
ses nouveaux occupants, au tempérament artistique.
L’architecte Christophe Ducharme a su recréer des
volumes généreux dans ce lieu étonnant et discret. De
nombreux luminaires contemporains ornent les pièces,
ainsi que des meubles aux lignes épurées, en bois clair,
d’esprit scandinave.
Verrières en métal, grandes ouvertures, baie donnant de
la chambre à l’étage sur le salon : la réalisation est tout en
transparence, d’esprit loft et met en avant des matériaux
au caractère brut. Le béton répond aux briques anciennes,
que la maîtresse de maison voulait installer de façon
visible, pour leur aspect chaleureux et authentique.

Cuivre, bois, béton et
briques : les matériaux
sont mis en valeur.

423877

L’ATELIER
DU MARAIS

menuiserie charpente agencement

CHARPENTE, MENUISERIE,
ESCALIER, AGENCEMENT,
CUISINE, DRESSING,
MOBILIER, TERRASSE,
OSSATURES BOIS,...

L’ATELIER DU MARAIS
ZA. 30 ROUTE DE LA PRÉE
17590 ARS-EN-RÉ

05 46 29 46 51

www.latelierdumarais-iledere.com

35/DÉCO MAISON - Ars-en-Ré chic et caché

UN HAVRE
DE PAIX AU CŒUR
DU VILLAGE
D’ARS-EN-RÉ
La salle de bains se
caractérise par une
baignoire en corian,
matériau doux et chaud
au toucher, et par une
enfilade de placards
astucieusement
intégrés.
Les lampes Jieldé apportent une
touche industrielle et se détachent
sur les briques anciennes, voulues
par la maîtresse de maison.
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DA COSTA Menuiserie • Charpente • Métallerie

423878

V.A La Croix Michaud 17630 LA FLOTTE
Tél. 05 46 09 67 68
dacostamenuiserie@gmail.com
www.menuisier-iledere.com

Menuisiers, nous réalisons pour vous,
tous les travaux de menuiseries intérieurs et extérieurs: Bois, PVC, Aluminium, Mixte
- Fenêtres, portes,
- stores,
- volets,
- escaliers,
- Châssis atelier métallique, bois et mixte,
- Agencement, brise-vue, dressing,
meuble de salle de bains, bibliothèque,
- parquet traditionnel ou ﬂottant,
- portail,
- terrasse en bois,
- isolation...
Charpentiers, nous fabriquons, posons ou restaurons
vos charpentes traditionnelles. S’appuyant sur notre
savoir-faire, et l’expérience de notre équipe professionnelle et dynamique, nous proposons des services

à la hauteur de vos attentes. Étant à votre écoute et
votre meilleur conseil, nous vous accompagnons dans
tous vos projets et réalisations, contemporains comme
traditionnels.
Consciente des enjeux écologiques d’aujourd’hui et
de demain, depuis plusieurs années, la MENUISERIE
DA COSTA revalorise ses copeaux et sciures de bois
ainsi que ceux de 2 confrères en les transformant en
bûches compressées, disponibles à la vente.

37/DÉCO MAISON - Ars-en-Ré chic et caché

L’escalier en béton
poursuit le sol de
la cuisine et se
pare de bois.

Sticky lamp,
Jieldé, ampoule
à filament rétro :
les luminaires se
montrent dans
leur variété.
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437769

« Votre spécialiste du sur-mesure »

Menuiseries intérieure & extérieure - Agencement intérieur
Terrasse bois & bardage

Zone Artisanale - le Bois plage en Ré

06 86 88 90 22

www.menuiserie-aucher.fr

39/DÉCO MAISON - Ars-en-Ré chic et caché

L’ancien atelier
d’artiste est blotti
au creux d’une
venelle.

COMME SOUVENT
SUR L’ÎLE DE RÉ,
LES ENDROITS QUI
MÉRITENT LE DÉTOUR
SONT CACHÉS
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40/DÉCO SHOPPING
Coussins unis 19,95 €
Coussin à rayures 12,99 €
Coussin de sol 16,95 €
Chaise 249 €
TRUFFAUT
Centre commercial Beaulieu,
La Rochelle

Lampe
COUNTRY
CASA
99 €
L’atelier
de Mimi,
4 rue des
3 Fuseaux,
La Rochelle

Paniers D&M, lot de 2,
130,50 €
Faubourg 27,
Quai Maubec 35,
La Rochelle

Étagère Maisons, à
partir de 14 €
2 Chandeliers 19,95 €
Tabouret 49,95 €
TRUFFAUT
Centre commercial
Beaulieu,
La Rochelle

Tapis
PAPPELINA chez LAPADD,
140x220 cm, 340 €
www.lapadd.com

Chaise AIRBORNE
507 €
Boutique 7,
7 rue du Marché,
Le Bois Plage en Ré

Tables gigognes
BLOOMINGVILLE,
300 € les 2
Dessine-moi la Terre,
4bis rue des Caillotières,
La Flotte en Ré

Déco l’esprit

intérieur extérieur
île de ré mag 2015

Coup de vent dans la
maison, mixez vos envies
pour donner un esprit
vacances à votre intérieur.
Lilou Lamy et Sylvia Caron

" Votre constructeur de conﬁance "

Pour tous vos projets de
construction, d’extension et de
rénovation, les demeures réthaises
se tiennent à votre disposition.
Respect des délais, de la nouvelle
réglementation thermique...
Professionnalisme et passion de
notre métier vous garantissent une
entière satisfaction

www.demeures-rethaises.fr

18, place de l’Église
17580 LE BOIS PLAGE EN RÉ
Bureau technique : 05 46 09 35 65
et commercial : 05 46 09 11 81
N° Vert : 0800 773 916
Email : lesdemeuresrethaises@orange.fr

MALBOSC ENCADREMENTS
"Votre spécialiste sur l’Île de Ré de l’encadrement
sur-mesure & des produits Beaux-Arts"

423933

• Réalisation de cadres et châssis sur-mesure
• Découpe de verre, carton, passe-partout
• Pastels, pinceaux, crayons
• Peinture aquarelle, acrylique, huile
• Papiers techniques ...

Malbosc Encadrements - 29/2 av du Général de Gaulle 17410 ST-MARTIN-DE-RÉ
05 46 01 08 17 - malbosc-encadrements@orange.fr
beauxartsencadrements-malbosc.com

423930

Les Demeures Réthaises

42/DÉCO SHOPPING

Papier peint Scrapwood
STUDIO DITTE 69 €
le rouleau de 3 m
www.thecollection.fr

Bougies CÔTÉ TABLE
Motif floral 16,50 €,
Oiseau 7,20 €
11 Fenêtre sur cour,
11 rue St Nicolas,
La Rochelle

On se

Céramiques D&M, de
11 € (hauteur 7 cm)
à 48,30 € (hauteur
19 cm) Faubourg 27,
Quai Maubec 35,
La Rochelle

grise !
On ne se lasse pas de
ce ton sur ton chic et
pratique. Lilou Lamy et

Coussins
NIKI JONES
50x50 cm
141 €
www.amara.com

Photophores D&M, 56 €
(hauteur 33 cm), 74,50 €
(hauteur 53 cm)
Faubourg 27, Quai
Maubec 35, La Rochelle
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Sylvia Caron

Vases SEMA, 4
hauteurs : 43 cm/36 €,
28 cm/27 €,
20 cm/21 €, 19 cm/21 €
MAISON ET JARDIN
EN RÉ
5 rue de Hurevent,
Les Portes en Ré

Théière SEMA, 54 €
MAISON ET
JARDIN EN RÉ
5 rue de Hurevent,
Les Portes en Ré

Bol CÔTÉ TABLE
8,50 €
Dessine-moi
la Terre, 4bis rue
des Caillotières,
La Flotte en Ré

Une entreprise
dynamique

423874

Publi-rédactionnel

En reprenant l’entreprise de peinture générale Mandon l’an passé, Mickaël
Ratero souhaitait, s’appuyant sur sa formidable expérience de plus
de quarante ans, lui apporter une nouvelle dynamique en diversifiant
ses activités. C’est chose faite.

© PHOTOS : INCOGNITO PHOTOGRAPHE

Dans la continuité de l’activité précédente,
l’établissement prend en charge l’extérieur d’un
bâtiment aussi bien que l’intérieur, du sol au
plafond et s’est spécialisé dans l’isolation thermique et celle des combles. Décorateur d’intérieur de formation, Mickaël a fait en sorte que
son entreprise maîtrise toutes les techniques
de décoration y compris les plus récentes et les
plus tendances. Son établissement intervient
dans les travaux neufs comme dans l’entretien
et la rénovation des patrimoines publics, professionnels et institutionnels et l’atelier offre
des espaces aux particuliers qui n’ont pas de
place chez eux pour effectuer des travaux avec
en permanence la présence d’un technicien
pour les conseiller.

Afin de répondre parfaitement aux exigences
techniques de chaque chantier et d’offrir des
services de qualité à la clientèle, Mickaël Ratero
accorde une grande importance à la formation
des membres de son équipe. Les prestations de
l’entreprise vont du simple conseil à la réalisation finale en associant le client au déroulement du chantier.

Le show-room propose tous les produits
que l’entreprise utilise et recommande. Les
clients y découvriront des papiers peints,
peintures, revêtements de sol, cimaises, corniches architecturales… En fait, tout ce qui
concerne l’aménagement et la décoration ainsi
qu’un tout nouveau service : le « Maître en
Couleur » aidant à sélectionner les couleurs
et leur aspect, mat ou brillant, afin d’obtenir
une décoration personnalisée et harmonieuse.
Dans le show-room, vous découvrirez également une machine extraordinaire, permettant
de fabriquer des couleurs à la demande avec
simulation immédiate et des mini-kits avec le
matériel nécessaire pour effectuer des petits
travaux de peinture à domicile.

Nous contacter :
ENTREPRISE MANDON-RATERO
Atelier et siège social
5 rue du Peux Baudin
Show-Room
8 bis, rue de la Croix Michaud
La Croix Michaud
La Flotte
06 32 11 54 50 / 05 16 19 88 16
mandon.ratero@laposte.net
Texte : Catherine Bréjat

44/DÉCO SHOPPING
Vase SEMA, 34 €
MAISON ET JARDIN EN RÉ
5 rue de Hurevent,
Les Portes en Ré
Coussin ZEPHYR&CO
40x40 cm, 42 €
www.zephyretco.com

Plats CÔTÉ
TABLE 74,90 €
(rectangulaire), 80,90 € (carré)
11 Fenêtre sur cour,
11 rue St Nicolas, La Rochelle

Retour de

pêche
Déclinaison de poissons
et crutacées pour une
déco de saison dans
toute la maison.
Lilou Lamy et Sylvia Caron

Pochettes PIPOCA
13,50 € (10 cm), 18 € (20 cm) et 20 €
(24 cm). Célestine, 18 rue Sully,
Saint-Martin-de-Ré

Coupe SEMA, 89 €
MAISON ET JARDIN EN RÉ
5 rue de Hurevent,
Les Portes en Ré

Tableau COUNTRY CASA - 7,90 €
L’atelier de Mimi, 4 rue des 3 Fuseaux, La Rochelle

Assiette
CÔTÉ
TABLE, 18 €
11 Fenêtre sur cour,
11 rue St Nicolas, La Rochelle
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Serviettes de table LAPADD,
lot de 4,46 €
www.lapadd.com

Plat CÔTÉ TABLE, 89,90 €
11 Fenêtre sur cour,
11 rue St Nicolas, La Rochelle

45/SHOPPING PLAGE
Vaisselle en fibre de
bambou EKOBO
à partir de 4,50 €
www.ekobohome.com

Tente CHICPLACE
112,60 €
www.chicplace.com

Sac réfrigérant
PACKIT (contenance
10 L) 40 €,
Arts et Ménage,
6 rue Minage,
La Rochelle

On squatte la

Panier ALESSI, 60 €
Galerie Mr, 38 rue de
Genève, Angoulême
www.alessi.com

PLAGE
Les indispensables à emporter
le temps d’un pique-nique.
Lilou Lamy et Sylvia Caron

Verres IKEA
3,50 € le lot de 4,
ou www.ikea.com

Bouteilles
MON BENTO 50 cl,
14,90 €
Culinarion, 30 rue
des Merciers,
La Rochelle

Mini expresso
NATURE&DÉCOUVERTES
14,95 €
9/11 rue des Merciers,
La Rochelle
île de ré mag 2015

46/ART DE VIVRE - Resto au bord de l’eau

Sur l’île de Ré, point de paillote de plage comme dans le Sud de la France.
Sur les plages, les seules activités autorisées sont celles ayant un lien
avec le nautisme. Pourtant, il est possible de déjeuner avec les pieds
dans l’eau... ou presque.
Texte Yann Werdefroy

île de ré mag 2015

© mz moser

QUAND ON DÉJEUNE
AU BORD DE L’EAU...

47/ART DE VIVRE - Resto au bord de l’eau

Ré, un site protégé, classé, soigné... avec quelques restrictions.
Ici, contrairement à certaines plages de Méditerranée, les paillotes n’ont
pas droit de cité. Pas de restaurant sur les plages comme à Pampelonne,
en Corse ou aux Antilles. Alors comment profiter de la vue sur mer tout en
partageant un apéritif ou un repas ? Plusieurs adresses, installées près de l’eau,
permettent de s’installer en bord de mer.
Les cabanes
Commençons par l’extrémité de l’île. Aux Portes-en-Ré,
la Cabane de la Patache, institution très fréquentée, se
trouve en surplomb de la plage du même nom. Vue sur
le Fier d’Ars garantie et ambiance conviviale. La réservation est plus que recommandée (tél. : 05 46 41 38 22).
Toujours aux Portes, le long de la route du Fier, la
Cabane des Trois Cailloux est installée sur un terrain qui
domine l’anse de la Loge. Là aussi, l’adresse est très courue aux beaux jours.
À l’entrée de l’île de Ré, le long de la plage Sud de
Rivedoux-Plage, la cabane de Ré-Glisse est également
une institution : l’apéritif se prend sur un transat, dans le
sable, en surveillant les bambins qui jouent sur le sable
ou les amis qui jouent au beach-volley. Ré-Glisse dispose
aussi d’un service de location de kayaks, paddle-boards,
jetskis ou bateaux (tél. : 06 11 05 46 42).

Sur les ports d’Ars, de Saint-Martin
et de La Flotte
Ce tour d’horizon ne serait pas complet sans citer les
restaurants installés sur les ports d’Ars, La Flotte ou
Saint-Martin, qui raviront les visiteurs souhaitant s’installer en terrasse avec vue sur les bateaux. Ces établissements sont trop nombreux pour faire un inventaire. Pour
autant, ils offrent une grande variété de styles culinaires...
avec vue !

Les restaurants
Adresse incontournable d’Ars-en-Ré, les Frères de
la Côte sont situés juste derrière la digue au Pas de la
Grange : la petite terrasse installée sur la digue se distingue par son panorama à 180° sur la côte, le pertuis et
l’île d’Oléron (tél. : 05 46 29 04 54). Le soir, c’est au bar ou
dans la salle que l’ambiance se crée.
Sur le port de Rivedoux-Plage, le M dispose d’une terrasse avec vue sur la baie et le pont (tél. : 05 46 35 39 44).
La terrasse de la Chaloupe offre aussi une vue imprenable
sur l’anse, les parcs à huîtres, le pont, etc. De nombreux
concerts y sont organisés en saison (tél. : 05 46 09 87 84).

Plusieurs cabanes ostréicoles proposent de déguster les
huîtres rétaises au bord de l’eau. Entre Saint-Martin et La
Couarde, c’est le cas de RéOstréa (tél. : 06 63 91 80 19),
de l’Auberge Paysanne de la Mer (tél. : 06 83 08 20 38),
toutes deux situées au Vert-Clos) ou de la Cabanajam (tél. :
05 46 66 45 89) un peu plus loin sur la côte. Dans ces trois
établissements, le dépaysement est total, et la vue sur mer
imprenable ! Citons également Les Huîtres de TrousseChemise, exploitation ostréicole située derrière le golf,
aux Portes, qui propose des dégustations en plein air,
avec vue sur le Fier d’Ars, à deux pas de la réserve naturelle (tél. : 06 30 31 91 38).
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Les dégustations

DES CABANES OSTRÉICOLES
PROPOSENT DE DÉGUSTER
LES HUÎTRES RÉTAISES
AU BORD DE L’EAU
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LES HUÎTRES :
ET VOUS, COMMENT
LES PRÉFÉREZ-VOUS ?

Après quelques heures de route ou de train, les visiteurs de l’île de Ré n’ont
souvent qu’une idée obsédante en tête : déguster une douzaine d’huîtres en
terrasse avec un verre de vin blanc. Mais comment les choisir ou les préparer ?
Texte Yann Werdefroy

© Yann Werdefroy

COMMENT LES CHOISIR

Des huîtres de qualité dans les marais
Un groupe d’ostréiculteurs rétais passionnés vient de
lancer une huître de qualité, baptisée Cybèle des Marais.
Comme son nom l’indique, cette huître est élevée et produite
exclusivement dans des marais rétais, durant 16 mois
minimum. Ces huîtres sont très charnues, elles ont un goût
unique et spécifique, avec des arômes de noisette et de
bois. Leur croissance se fait dans des conditions optimales
(2 huîtres par mètre carré), ce qui fait qu’elles n’ont pas de
carence en nourriture. Cybèle des Marais est une marque
déposée, assortie d’un cahier des charges précis. Ces huîtres
seront plus chères que la moyenne car elles demandent plus
de travail, un surcoût que les producteurs assument car leur
démarche est de réaliser une huître de qualité. La traçabilité
du produit est assurée de la naissance jusqu’au point de vente.
Informations : Association des producteurs d’huîtres en marais
de l’Île de Ré, Pascal Simaillaud au 06 11 52 38 04

Les huîtres peuvent se déguster toute l’année (et pas
uniquement durant les mois en « R » de septembre à
avril). Durant les mois d’été, elles seront plus laiteuses. La
taille des huîtres se définit avec un numéro allant de 0 à
5. Mais attention, les tailles sont inversement proportionnelles au numéro : ainsi une n°0 est nettement plus grosse
qu’une n°5. Les huîtres les plus couramment vendues sont
des n°3.
Le choix dépend aussi du goût de chacun : certains
aiment les huîtres iodées, salées, tout juste sorties de
l’océan alors que d’autres préfèrent celles qui ont été affinées. Quant à la « garniture », c’est-à-dire le volume de
l’huître dans la coquille, les amateurs les aiment charnues,
mais certaines personnes les préfèrent moins épaisses.
Le mieux, lorsque vous achetez des huîtres, est de vous
tourner vers un producteur (ils sont nombreux à présenter
leurs produits sur les marchés ou dans les dégustations),
qui se fera une joie de vous présenter ses huîtres et pourra aussi vous les faire goûter.
Stockées à plat et conservées au frais (entre 5 et 15°C),
les huîtres peuvent être consommées dans les 10 jours
suivant leur achat. Mais il y a fort à parier que vous ne
résisterez pas aussi longtemps !

DÉGUSTATIONS
CHEZ LES PRODUCTEURS
De nombreux ostréiculteurs rétais vendent leurs huîtres
directement dans leurs cabanes, ou sur les marchés. Certains proposent aussi de les déguster sur place (dans les
zones ostréicoles entre La Flotte et Saint-Martin, entre
Saint-Martin et La Couarde ou aux Portes notamment).
Autre recette suggérée par Jean-François Beynaud,
ostréiculteur rétais : ouvrez les huîtres, posez-les à plat
sur un barbecue et déposez sur chacune d’entre elles une
très fine lamelle de comté. Laissez sur le feu jusqu’à ce que
le comté soit légèrement fondu : à en croire le regard de
l’ostréiculteur, c’est un régal !
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PASTIS DE L’ÎLE DE RÉ :
CRÉÉ SELON LES RÈGLES
DE L’ART
Utiliser le fenouil sauvage de l’île de Ré pour créer un pastis inédit :
voilà le pari que Didier Dorin s’est lancé. Durant la première saison de
commercialisation, 2 500 bouteilles ont trouvé preneur.
Texte et photo Yann Werdefroy

D

idier Dorin est agriculteur, spécialisé dans les plantes
aromatiques et médicinales. Son exploitation est
située à une quinzaine de kilomètres de La Rochelle. « Je
produis des plantes méditerranéennes, c’est ainsi que
l’idée a germé. De plus, un de mes collègues réalise du
pastis dans le Massif Central. Pour ma part, j’ai décidé
d’utiliser le fenouil sauvage de l’île de Ré. »
Également exploitant agricole sur l’île, Didier Dorin a
élaboré la recette de son pastis rétais avec un sommelier.
« Seul, le fenouil sauvage n’est pas très aromatique. Nous
avons donc ajouté du réglisse et des plantes aromatiques
bio issues de ma ferme, de la coriandre et d’autres variétés. »

Didier Dorin a
créé le Pastis
de l’île de Ré

Du fenouil cultivé
dans l’île de Ré
La production a été réalisée progressivement, à partir
de Pâques 2014. Malgré quelques réactions de surprise
et quelques cris de stupeur des puristes, 2 500 bouteilles
ont été vendues durant la saison 2014. Puis, en septembre-octobre, le fenouil cultivé à La Flotte a été récolté
pour réaliser la prochaine production.
Car le Pastis de l’île de Ré est millésimé. Vendu en épicerie fine, au restaurant ou chez les cavistes, il est moins
sucré qu’un pastis « industriel » et présente en bouche
une rondeur et une complexité aromatique. Pour pouvoir
porter le nom de pastis, une boisson doit contenir un
taux de réglisse, d’anis, de sucre et d’alcool défini par la
réglementation.
Comme ses illustres cousins, le Pastis de l’île de Ré se
boit en ajoutant 5 à 7 volumes d’eau à un volume de
pastis. À déguster frais, à l’ombre, entre amis et avec
modération.
INTERNET
www.pastisdere.com
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Conciergerie de Luxe sur l’Île de Ré
Tout devient simplement moins compliqué...
Nos services aux particuliers :

Au quotidien :
ménage, vitrerie, petit jardinage, repassage
Lors de vos absences :
visites de contrôle, renvoi de courrier, relèves de compteur, préparation
de votre arrivée, présence lors de livraisons...
Lors de vos événements...

Conciergerie locative :

États des lieux, arrivées/ départs de locataires, remise des clés,
intendance durant le séjour, intervention technique en cas de
problème, courses, service de transport, et toutes demandes plus
ou moins particulières...

Conciergerie d’entreprises :

Aﬁn de répondre au mieux aux besoins de sa clientèle, Ré.Aliz met
en place un ensemble de prestations de services à la disposition des
entreprises et de leurs salariés aﬁn de faciliter le quotidien de chacun.
Un vrai service de conciergerie d’entreprise...

Une agence pour votre service car notre priorité, c’est votre temps libre...
Rendez-vous sur notre site Internet
pour encore plus de services...
www.agence-re-aliz.com
agence.re.aliz@gmail.com
SARL Ré.Aliz au capital de 30 000 € SIRET : 809 050 73500012

25A rue des Grands Moulins
17740 Ste-Marie-de-Ré
Bureau : 05 46 50 03 54
Élodie : 07 87 02 08 07
Ophélie : 07 70 04 84 05
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QUAND ON PASSAIT
LE BAC…

Pas besoin d’aller quérir auprès des anciens les souvenirs
du bac d’antan ; vous êtes sans doute nombreux à vous rappeler
les interminables files d’attente depuis La Pallice,
port d’embarquement vers l’île promise qui se dessinait au loin,
comme une terre que méritaient les courageux vacanciers
à bout de patience…
Texte Sébastien Drouet
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A

LE 3 AOÛT 1985,
LA FILE A ATTEINT
HUIT KILOMÈTRES !

vant le bac, d’autres
moyens de transport
ont permis de se rendre sur
l’île de Ré, ou d’en revenir :
des bateaux, tout simplement, moyennant (déjà
au Moyen-Âge !) un droit de passage ; une mission
assurée par le seigneur local, puis par des fermiers
concessionnaires, puis, après la Révolution, par des
entrepreneurs privés à grand renfort de bateaux à
voile, avant l’apparition des premiers vapeurs, au
milieu des années 1830. Au fil des ans, la traversée
sera de plus en plus régulière, de mieux en mieux
organisée ; certains bateaux accosteront même en
Vendée, pour y emmener les Rétais acheteurs de
bestiaux sur les marchés agricoles vendéens, mais
à partir de 1918, seule La Rochelle sera desservie.

Infernale attente

re
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Il faudra encore quelques années pour que le bac
tel que nous le connaissons, bateau à fond plat pou-

vant transporter des passagers et des véhicules, soit
mis en service. En 1947, la
Régie départementale des
passages d’eau est créée
pour gérer les liaisons par
bac entre le continent et les îles (Ré, mais aussi Oléron et Aix).
Pendant quarante ans, il n’y aura, pour le commun
des mortels désireux de se rendre sur l’île de Ré en
voiture, que cette possibilité-là. Mais nous sommes
bien placés pour savoir que ce petit bout de terre
regorge d’attraits : et aux heures chaudes de l’été,
l’attente à La Pallice va devenir proverbiale… Personne n’a d’ailleurs oublié le fameux panneau indicateur, « Embarcadère île de Ré – Files d’attente »,
suivi par tous les postulants au voyage vers la pointe
des Sablanceaux, un périple qui ne durait qu’un petit
quart d’heure. Le 3 août 1985, on a compté jusqu’à
six heures d’attente, la file a atteint huit kilomètres !
Le bac fonctionnait sept jours sur sept, 21 h/24.
Qui se souvient encore du nom des bateaux, qui
assuraient jusqu’à 30 services l’été ? Le Saint-Gildas (600 passagers, 45 voitures), le Saint-Brévin,
le Maréchal-de-Toiras (500 passagers, 85 voitures),
le Gabriel-Chobelet, le Gustave-Perreau, l’Aunisien,
le Saintongeais… Il y en a eu jusqu’à six en même
temps pendant l’été – contre deux en hiver –, pour
transporter 6 à 7 000 véhicules par jour.

Le Gustave-Perreau
Le Gustave-Perreau en 1950
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Le Gustave-Perreau
Bac de l’île de Ré

Tous sur le pont !
Il faut dire que de 40 000 passages en 1947, on
en était rendu à plus de deux millions vingt ans plus
tard ! La question du pont se posa donc, logiquement. À l’enquête publique succéda un long et passionné débat sur la nécessité d’un tel ouvrage. Le
commandant Cousteau prit même position, contre
bien sûr – il déchira devant les caméras de télévision le rapport, qui s’avérait défavorable au projet,
que lui avait demandé un ministre.
Malgré une forte opposition, l’arrêté fut signé le
28 août 1984, la construction débuta la 26 février
1987 et l’ouverture, 600 millions de francs plus tard,
eut lieu le 19 mai 1988, tandis que les bacs faisaient
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LE COMMANDANT
COUSTEAU PRIT MÊME
POSITION, CONTRE
BIEN SÛR
ce jour-là leur dernier voyage... entre La Pallice et Ré
entendons-nous, car ils seront revendus par la suite
et feront passer d’autres touristes, vers d’autres îles.
Désormais, trois millions de véhicules empruntent
le pont de l’île de Ré chaque année. Ils traversent
le bras de mer de trois kilomètres en trois minutes
seulement, quand le trafic est fluide…
INFOS
Nous tenons à remercier
particulièrement Michel Bussereau
(www.bernezac.com) et Pascal
Maire pour leur précieux apport
iconographique.

L’Aunisien en 1985
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Scène de tempête
et de naufrage,
par Claude-Joseph
Vernet (1714-1789).

NAUFRAGEURS
ET PILLEURS :
LÉGENDE OU RÉALITÉ ?

Ont-ils réellement existé, ces naufrageurs dont certains Rétais perpétuent
encore la légende ? Si l’histoire officielle n’en dit mot, ce qui laisse à chacun la
possibilité d’y croire ou non, les documents regorgent en revanche
de témoignages indubitables sur les pilleurs de navires échoués.
Des faits qui nous ramènent quelques siècles en arrière…
Sébastien Drouet

S

ur la mer déchaînée sous un ciel de tempête, un
bateau fait ce qu’il peut pour tenir sur les flots.
Au bout de la côte, une lanterne a été malicieusement
allumée pour faire croire qu’il s’agissait d’un phare. Le
capitaine, maniant la barre au mieux sous les trombes
d’eau et dans le vent qui lui fouette le visage, se dirige
vers la lumière qu’un bandit, soudain, éteint… Trop tard :

le bateau, pris par son élan, ne peut plus faire chemin arrière. Et c’est dans un fracas assourdissant qu’il
s’échoue sur les rochers. Le naufrage est total. Naufrage
provoqué, donc ; d’ailleurs, les pillards se jettent sur les
survivants, rapinent à qui mieux-mieux et s’emparent de
la cargaison. « Je ne veux aucun rescapé, compris ? »,
crie le chef des « naufrageurs ». Il sera obéi à la lettre…
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Cette scène, tirée du film La taverne de la Jamaïque
d’Alfred Hitchcock, est censée se situer en Cornouailles
(Angleterre), mais elle pourrait parfaitement correspondre à ce qui se serait déroulé, dit-on, aux XVIIe et
XVIIIe siècles sur certaines côtes françaises, dont celles
de l’île de Ré. D’ailleurs, une légende locale, celle de la
lanterne accrochée par les « naufrageurs » autour du
cou de leur âne, a donné naissance à l’expression rétaise
« faire tanguer l’âne », évoquant l’action des bandits.
Mais justement, avec ou sans âne, l’existence de ces
naufrageurs est-elle colportée par une rumeur invérifiable, ou appartient-elle à l’histoire, la vraie, la grande,
scientifiquement contrôlée ?

Faire la lumière
Pour les historiens sérieux, la réponse ne fait aucun
doute : il s’agit là d’une légende, certes coriace – outre
la Cornouailles anglaise, elle persiste en Bretagne et sur
les côtes d’Aunis et de Saintonge –, mais une légende
tout de même : aucune source digne de foi n’en a jamais
fait mention. Et les spécialistes de démonter cette fable
brique par brique…
Avant toute chose, il convient de rappeler, tel Alain
Cabantous, dans Les côtes barbares. Pilleurs d’épaves et
sociétés littorales en France (1680-1830), que la signalisation côtière, en Europe, est peu développée avant la
fin du XVIIIe siècle. Les marins sont donc peu familiarisés avec elle, ils ne savent pas repérer le vrai du faux,
distinguer la tour à feu des Baleines, en service depuis
1682, d’une autre lumière… Peuvent-ils alors être abusés par une autre lueur que celle des Baleines ? À partir
de là, cette autre lueur peut-elle être créée dans un but
meurtrier, par des naufrageurs patentés ? L’hypothèse,
bien qu’improbable, n’est a priori pas totalement farfelue. D’ailleurs, l’ordonnance royale de
1681 prévient : « Ceux qui allumeront la nuit des feux trompeurs sur les grèves de la mer
et dans les lieux périlleux pour
y attirer et y faire perdre les
navires seront punis de mort et
leurs corps attachés à un mât planté au lieu où ils auront
fait leur feu. » Bien avant, au XIIe siècle, les Rôles d’Oléron, qui remplissaient alors la fonction de code maritime
européen, pointaient « les malicieux pêcheurs, lesquels
de nuit font des feux sur les lieux périlleux pour y attirer
et y faire perdre les navires leur donnant à présumer que
ce sont des lieux habités et des ports, n’en peuvent pas
échapper à meilleur marché que les pilotes lamaneurs… »
La mise en garde est donc très précise à l’encontre de
faits qui ont dû se dérouler quelque part, à un moment

Affiche du film La Taverne de la Jamaïque
(Alfred Hitchcock, 1939). On y voit des
« naufrageurs » en action…
donné, mais dont il ne reste aucune trace écrite… En tout
cas, pas sur l’île de Ré. « Si cette mise en garde contre
les naufrageurs, écrit Cabantous, pouvait avoir quelque
fondement dans les années 1200, rien ne prouve qu’en
1681 elle correspondît à une
réalité. » Peut-être, sans doute,
y a-t-il eu des accidents dus à
de grands feux allumés par les
goémoniers, par exemple, mais
non dans l’intention de naufrager volontairement tel ou tel
navire… Cependant, les témoignages recueillis après coup
n’ont jamais fait mention de confusion de ce type.
Quoi qu’il en soit, comment donner foi, après réflexion,
à ces légendes faisant porter aux vaches, entre leurs
cornes, ou aux ânes, autour de leur cou, de petites lanternes qui induiraient les marins en erreur, alors que ces
derniers avaient déjà du mal à voir les phares existants ?
« Le feu allumé à dessein, trop faible, ne pouvait être
l’origine réelle du naufrage, poursuit Alain Cabantous.
Même si les populations pouvaient éventuellement l’interpréter autrement, il constituait le signe annonciateur

LE FEU ALLUMÉ À
DESSEIN NE POUVAIT
ÊTRE L’ORIGINE
RÉELLE DU NAUFRAGE
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inévitable du danger imminent, mais non sa cause. »
La présence de naufrageurs sur les côtes françaises est
« très improbable », conclut l’historien, rejoint par de
nombreux confrères.

Une procédure précise
Cela étant dit, la non-existence de bandits naufrageurs
n’induit pas, loin s’en faut, l’absence de pilleurs se rendant « à la côte », selon l’expression consacrée, pour y
ramasser le butin libéré par un naufrage accidentel. C’est
ce que nous verrons dans un instant, non sans avoir préalablement rappelé la procédure normale lorsqu’un tel
sinistre survient au XVIIIe siècle : le commis greffier de
l’Amirauté reçoit d’abord la déclaration du capitaine du
vaisseau en miettes, et se porte dès lors responsable du
« sauvement » de l’épave et de sa cargaison ; puis il se
rend sur place et réquisitionne les hommes de la paroisse,
en vertu de la loi qui les oblige à porter secours et assistance dans ce cas, jusqu’à ce que l’endroit soit déblayé
et la coque, ou du moins ce qu’il en reste, vendue aux
enchères. Précision importante : depuis l’ordonnance de
1681, mise au point par Colbert pour Louis XIV, le droit
de bris n’existe plus. Ce qui arrive sur les côtes après
un naufrage n’appartient plus au seigneur, encore moins

Un bateau s’est échoué, un autre est en perdition.
Tableau de Claude-Joseph Vernet.
aux villageois voisins, mais est placé sous la protection
et la sauvegarde du Roi, représenté par ses officiers. Il
est à signaler que, naguère peu intéressée par le littoral,
la royauté a changé d’avis en comprenant l’importance
stratégique de la Marine pour asseoir sa puissance.
Tout se déroule-t-il toujours si pacifiquement, si sereinement, dans un aussi bon ordre ? « Non, écrit l’historien
Jacques Péret dans Naufrages et pilleurs d’épaves sur les
côtes charentaises. D’autres naufrages sont synonymes
de drames maritimes, ou donnent lieu aux fameux pillages, plus rarement à des violences… »

Naufrages sur l’île de Ré !

Colbert, père de « La grande ordonnance
de la marine d'août 1681 », dite aussi
« Code de la Marine ».

Comment ne pas être tenté quand on connaît l’état
de misère de nos campagnes et villages d’autrefois,
notamment sous le règne du Roi Soleil ? « Seigneur,
écoutez-nous, empêchez les naufrages, mais s’il y en a,
conduisez-les jusqu’à nos côtes, pour que les pauvres en
profitent… », dit une prière. Imaginez les bateaux chargés de victuailles, de trésors, de tonneaux de vin, naviguant de Bordeaux à la Bretagne, passant au large de
La Rochelle et Rochefort… Plusieurs milliers de navires
accomplissent le trajet, et parmi eux, quelques-uns font
naufrage sur la côte sauvage de l’île de Ré, tournée vers
l’Ouest, exposée aux vents dominants, sans abris, bordée de bancs de sable et de plateaux rocheux. La pointe
nord-ouest est la plus crainte : 50 trois-mâts ou barques
vont s’y échouer au XVIIIe siècle. Les Baleines, donc, mais
aussi Chauchardon, Lizay…
Nous voici donc au temps des Bourbon régnants, à
celui des échouements qui parfois ont des allures de
cadeaux du ciel pour les gens de peu. Valin, procureur du
Roi à La Rochelle (cité par Jacques Péret), écrit à propos
de ces derniers : « Au premier choc d’une tempête, ils
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• Confection sur-mesure
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abandonnent leurs travaux pour rôder jour et nuit sur les
côtes, non pour secourir ceux qu’ils pourront voir en danger de périr au milieu des flots, mais pour s’emparer furtivement des effets qu’ils trouveront sous leurs mains. »
De fait, contrairement aux naufrageurs, les pilleurs sont
une réalité, qui apparaît dans les rapports officiels : sur
750 naufrages recensés entre 1681 et 1789 sur les
côtes charentaises, on relève 115 cas de pillage. Mais
sans doute y en a-t-il eu davantage… « Ce n’est pas un
fait exceptionnel, mais ce n’est pas non plus la norme »,
relève Jacques Péret. Quatre fois sur cinq, le naufrage
est suivi d’une procédure de « sauvement » sans histoire,
comme énoncée précédemment. Mais il y a quelques
« flambées » parfois, quand la tentation est trop forte…

Le temps des pilleurs
En un siècle – le XVIIIe – la côte sauvage de l’île de Ré sera le théâtre de
15 pillages officiellement recensés. Mais
comment résister quand la cargaison
d’indigo de La Nancy, qui se brise sur
les rochers de la pointe des Baleines,

se répand en décembre 1765 des Portes à La Couarde,
sur 15 kilomètres ? Les habitants des petits villages, à
l’écart, se jettent sur le précieux butin. Les Portes, Ars,
La Couarde, Le Bois, Sainte-Marie, sont des repaires de
pilleurs difficilement identifiés, probablement des laboureurs, le petit peuple : les trois-quarts des habitants des
villages de la côte ouest de l’île de Ré sont des paysans,
des vignerons… Quelques gens de mer aussi participent
activement quand il s’agit d’aller pêcher des barriques de
vin, celles échappées des Trois Henriettes au large de La
Flotte, par exemple. Peu d’élites locales, sinon des marchands rachetant à bon prix les cargaisons récupérées
par les pauvres villageois et paysans. Il s’agit parfois de
produits inaccessibles à tout un chacun en temps normal :
lors du pillage du Saint-Jean sur l’île de Ré en octobre
1768, les habitants de Sainte-Marie se ruent littéralement sur les convois chargés du sucre sauvé du naufrage.
Mais aussi de l’indigo, du café, du coton.
On consomme immédiatement, ou bien
on stocke, on dissimule en attendant de
vendre. Une véritable économie parallèle se met en place.
Suite page 63

LES PILLEURS
SONT UNE
RÉALITÉ DANS
LES RAPPORTS
OFFICIELS

© Gregory CEDENOT - Fotolia.com

La pointe des Baleines, si redoutée par les marins d’antan…
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DE MIRACULEUX
FILMS POUR VOS VITRAGES
Au service des particuliers comme des professionnels, Akinoji, société basée à La Rochelle,
équipe les vitrages des voitures, bateaux et bâtiments, de films hautement performants
apportant des solutions en matière de protection solaire, discrétion, sécurité et esthétisme.

437724

Publi-rédactionnel

Akinoji utilise les films du célèbre
fabricant américain LLUMAR,
connu pour l’étendue de sa gamme
et la qualité technique de ses produits qui sont garantis dix ans,
parfois plus longtemps. Plus de
180 films sont disponibles dans des
épaisseurs et des teintes différentes,
certains avec des motifs décoratifs.
Les films destinés à l’application
sur des surfaces vitrées sont traités spécifiquement et adhèrent de
manière invisible au support sans
distorsion de la vue. En vieillissant
le film conserve toutes ses propriétés et garde sa couleur initiale.
Ces films protègent des UV et réduisent les effets nocifs de leurs rayonnements de 96% à 99,9% selon la qualité employée. Ils diminuent l’éblouissement et la chaleur solaire de façon notoire. L’application du film sur une
vitre lui permet de mieux résister aux chocs et si elle casse, les morceaux
ne se dispersent pas et restent soudés au film.

Nous contacter :
Les films pour vitrage proposent des solutions intéressantes
à des problèmes variés. Leur mise en place est rapide, mais
pour être efficaces et garantis, ils doivent être installés par
un professionnel disposant du matériel technique nécessaire.
Formé à la pratique de l’excellence, M. Zeriouh possède une
longue expérience dans ce type d’installation. N’hésitez pas à
le consulter, il saura vous conseiller avec compétence.

M. Zeriouh
23, rue Le Verrier - ZAC de Belle Aire Sud - 17 440 Aytré
Tél. 05 46 07 26 02 / 06 74 00 33 36
E-mail contact@akinoji.fr
Texte : Catherine Bréjat
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DR

Pilleurs à l’œuvre après le naufrage d’un navire.

Mésaventure
sur l’île de Ré
Tentatives de meurtre
Si la plupart du temps, ce pillage, quand il ne consiste
qu’à ramasser, de manière plus ou moins organisée, des
restes trouvés sur la plage, n’est guère puni – comme
le signale Alain Cabantous, les pilleurs d’épaves, lorsqu’ils sont jugés, s’en sortent plutôt bien par rapport
aux autres prévenus de l’époque –, certains actes valent
à leurs auteurs de sévères amendes, voire de l’emprisonnement, de la galère, du bannissement. C’est le cas
lorsque les faits se distinguent par leur gravité : parfois, ce sont des attaques en règle, avec démolition de
l’épave pour récupérer du bois, et même de la violence
contre les empêcheurs-de-dépouiller-en-rond, équipages ou autorités. Cependant, les cas de tentatives
d’homicide, surtout à l’encontre des naufragés, sont
rarissimes. Autant que les naufrageurs légendaires…
Il est à noter que Saint-Martin et La Flotte, voisines de naufrages, ne connaissent que peu de pillages. Et pour cause : les
autorités, présentes sur place, arrivent immédiatement !
Il faudra cependant, à différentes reprises, l’intervention
des officiers de l’Amirauté, voire celle des grenadiers,
pour ramener l’ordre sur l’île. Une intervention efficace,
les cas devenant de plus en plus rares au fil du temps. Une
soumission à l’autorité qui, selon Jacques Péret, « vole
parfois en éclats, encore au XIXe siècle, sous la forme de
coups de colère, véritables retours de flamme de cette
culture littorale où les grèves sont toujours considérées
comme un espace communautaire où s’exercent des
droits collectifs, dont celui du ramassage des épaves… ».

POUR EN SAVOIR PLUS
Naufrages et pilleurs
d’épaves sur les côtes
charentaises aux XVIIe
et XVIIIe siècles,
Jacques Péret, Geste
éditions, 10 €.
Jacques Péret
vient de sortir chez
le même éditeur :
Jacques Micheau,
capitaine rochelais.
La biographie d’un
marin du XVIIIe siècle,
l’histoire de sa vie
en mer (capitaine
négrier, corsaire,
capitaine de vaisseau
pendant la Révolution)
et à La Rochelle, sa
vie familiale, sa vie
relationnelle, son
portrait...

« Les malheureux naufragés de
Saint-Antoine de Padoue nous
racontèrent que les habitants
de La Noue n’hésitèrent pas à
piller les bateaux sur la côte et
au besoin, auraient frappé les
malheureux marins. L’un d’eux,
un homme âgé, était resté seul
sur le radeau car il ne savait
pas nager. Il atterrit sur la
grève, loin de ses compagnons
d’infortune, exténué de fatigue
et couvert de blessures qui
lui avaient été faites par des
rochers et des murs d’écluses
remplis d’huîtres. Il se dirigea
péniblement vers une ferme
située non loin de là et dont
il voyait briller une lumière.
Il était presque nu et avait
grand froid. Il frappa à la
porte mais on le repoussa
impitoyablement. Il fut obligé
de retourner à la grève. Là, il
s’enveloppa dans un lambeau
de toile que la mer avait
jeté à la côte. Ceux qui l’ont
repoussé ainsi, chers lecteurs,
ne méritent pas le nom de
Français. Peut-être un jour,
auront-ils à s’en repentir. »
Récit de Paul-Émile Pajot,
février 1900, cité par J. Péret.
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SARL

VERT MARINE
1, Place du Bois de l’Ardillier
17630 LA FLOTTE
Tél/Fax : 05 46 09 20 60
vertmarinelaflotte@gmail.com
Depuis près de 25 ans, VERT MARINE apporte son
expérience pour réaliser vos projets tout en privilégiant
leur intégration dans votre environnement.
L’eau, le minéral et le végétal sont les fondements
de VERT MARINE.

Guillaume
OTT
Gérant

Ludovic
CEBRAND

Dorian
FAYS

Amélie
OTT

Thomas
BARDY

Arnaud
GUERIN

Laura
GANCHE

437767

Une équipe compétente et volontaire est au service de vos piscines, spas, saunas et hammams
et de leur environnement paysagé. L’entretien de ces espaces aquatiques et de leurs espaces verts
est tout aussi la volonté de la sarl VERT MARINE de vous apporter le meilleur service
tout au long de l’année ou durant les périodes de location de vos résidences.

© Sunny Forest - Fotolia

© Guillaume Oliver / Bricolo Factory /
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CAHIER

PRATIQUE
PAS À PAS

67. Côté terrasse : restaurer
un salon d’été
69. Côté jardin : protéger
sa cabane
71. Côté déco :
une porte devient tête de lit

À DÉGUSTER

78. Les poissons
83. Le melon
86. Les fruits d’été
92. Prendre l’apéritif

96. VOTRE

AGENDA
111. LECTURES ESTIVALES

île de ré mag 2015

PAUL BERAUD CRÉATION
& AMÉNAGEMENT D’ESPACES VERTS
Jardins « PAYSAGES DE L’ÎLE »
est une entreprise rétaise.
Depuis plus de 10 ans, Paul BERAUD
et toute son équipe mettent leurs compétences
professionnelles au service de votre jardin.
Création personnalisée et entretien de vos
extérieurs sont les maîtres-mots de cette
entreprise unique.
EURL BERAUD « En vert et pour tous »
Entretien de jardins
Services à la personne
113 ter, rue des Gros Peux-17940 RIVEDOUX
beraudenvertetpourtous@orange.fr

05 46 01 27 16 - 06 87 61 14 03

437766
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67/JARDIN PAS À PAS

CÔTÉ TERRASSE

+

• V33 Saturateur terrasse tenue extrême (coloris : Teck)
• V33 Nettoyant dégriseur
• Brosse, serpillère, balai, pinceau, rouleau.

JARDIN pas à pas

IL VOUS
FAUT

RESTAURER UN SALON D’ÉTÉ

1

2

1,2 ) Brosser, dépoussiérer le support.
3 ) Verser dans un seau 1 l de produit
Nettoyant dégriseur dans 2 l d’eau ;
tremper le balai dans l’eau pour
récupérer le produit ; appliquer
au balai brosse.
4 ) Rincer à l’eau claire.

3

5) Remuer le saturateur avec
une longue baguette ; l’appliquer
généreusement au pinceau plat ;
6) Appliquer au rouleau poils courts.
Laisser sécher 2 h puis appliquer
une 2e couche.

5

4

6

© Marie Baillet / Bricolo Factory / Stylisme et modèle Gwenola Baron pour Bricolo Factory
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Création et peinture déco
pour vos intérieurs

69/JARDIN PAS À PAS

CÔTÉ JARDIN

JARDIN pas à pas

IL VOUS
FAUT

PROTÉGER SA CABANE
• Impregnant Protecteur, V33
• Brosse à poils durs, papier de verre
à grain moyen, chiffon, baguette,
brosse large, seau, rouleau

L’impregnant est un produit micro
pénétrant. Il consolide le support, lui
assure une protection renforcée contre
les intempéries et les UV. À la différence
d’une lasure, il préserve l’aspect du bois
et son toucher naturel. La produit ne
pose pas de film apparent et donc ne
risque pas de s’écailler.

1
1 ) Brosser toutes les saletés avec
une brosse à chiendent (ou brosse
à poils durs).
2,3 ) Poncer, dépoussiérer.
4 ) Mélanger le produit, tremper
le pinceau, égoutter.
5 ) Appliquer une première couche
d’imprégnant, avec une brosse
large et plate, dans les sens
des fibres du bois.
6 ) Verser du produit dans un
seau, égoutter le rouleau sur une
grille de peintre.
7 ) Application 2e couche avec
rouleau poils courts, croiser les
passes horizontales puis verticales,
terminer à l’horizontale.
8 ) Application produit 2e couche
avec un pinceau large et plat.
7

4

2

5

3

6

8

© Guillaume Oliver / Bricolo Factory /Création : Delphine Cot
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Crée au Danemark en 1952, BoConcept s’attache à concevoir des meubles design, de qualité
à prix juste. Notre collection s’adapte aux goûts et aux envies de chacun, tous nos canapés et
meubles sont personnalisables.
BoConcept La Rochelle
Zone Commerciale de Beaulieu
57, rue du 18 Juin 17138 Puilboreau
Tél. 05.46.00.48.67
www.boconcept.fr
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CÔTÉ DÉCO

IL VOUS
FAUT

UNE PORTE TÊTE DE LIT

DÉCO pas à pas

•
•
•
•

Ruban de masquage Tesa Finitions Parfaites
une vieille porte
de la peinture acrylique de finition dans plusieurs coloris
pinceaux et rouleaux

1

2

1 ) Nettoyer la porte avec de la lessive type st marc.
2 ) Poncer, dépoussiérer.
3 ) Visser les pieds sur un côté de la porte.
4 ) Installer/clouer une baguette sur la partie supérieure
de la porte-tête de lit.
5 ) Appliquer le ruban de masquage Tesa de façon à créer un jeu
de rayures bayadères.
6 ) Appliquer la peinture de l’intérieur du ruban vers
la partie non recouverte pour limiter la pénétration
de peinture sous le ruban ; insister sur les angles et moulures
avec le pinceau à rechampier.
à suivre page 73
3

4

5

6

© Ivan Autet / Bricolo Factory / Création Stylisme Delphine Cot pour Bricolo Factory
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ÉTAT D’ESPRIT

UN LIEU D’ÉCHANGE ET DE PARTAGE
État d’Esprit est un étonnant concept-store, à la fois lieu
d’échange et de partage où l’on vend des peintures Bio,
donne des conseils en décoration et se préoccupe de formation professionnelle et de bien-être. Et ça marche ! Issus

d’horizons culturels différents, Philippe Roger et Martine
Streliski étaient faits pour s’associer : même conception
du monde et même volonté de ne pas intégrer leur entreprise dans une démarche purement mercantile.

L’enseigne propose en exclusivité les peintures
KEIM, ALGO (à base d’algues) et BIOROX respectueuses de l’environnement et de la santé
avec peu de résines d’origine chimique, un bon
pouvoir couvrant et une exceptionnelle palette
de couleurs. Des pigments naturels, des enduits
de rénovation et de parement à base de terre
complètent l’offre de ce magasin. Jean-Philippe
saura vous conseiller à propos de vos achats ou
de vos travaux d’intérieur et d’extérieur.

Plus étonnant, on vous proposera de participer à une séance d’art thérapie ou un cours de
TaïJi. Quoique vous décidiez, Martine et JeanPhilippe seront à votre écoute et feront de votre
visite en ces lieux un moment inoubliable !

Vous découvrirez, dans cet endroit extraordinaire, différents ateliers où vous initier à
la peinture, au bricolage, à la fabrication de
jouets en bois, de miroirs, de poupées en tissu
sans oublier le couple d’amoureux rétais. On
vous apprendra à faire vos sols et à mettre de
l’argile sur les murs. Vous réaliserez ensuite,
à domicile, vos travaux de peinture ou de
menuiserie. Car, c’est bien connu quand on a
le moral, on a envie de décorer son intérieur
et quand on n’a pas d’argent, il faut pouvoir
le faire pour presque rien ! Et si vous êtes
déprimé, la couleur et le travail manuel vous
feront du bien ! C’est la doctrine de Martine
qui, côté décoration, vous explique comment
tirer le meilleur parti de vos volumes intérieurs, jouer avec la lumière et harmoniser les
couleurs. Elle redonne vie à vos meubles en les
laquant d’une couleur improbable à laquelle
vous n’auriez jamais pensé et vous fait découvrir ses dernières créations : un mobilier original issu de cageots de pommes de terre que
tout le monde s’arrache.

Nous contacter :
État d’Esprit
14 avenue du Mail
17670 LA COUARDE-SUR-MER
Tél : 05 46 41 83 15
atelier@etats-desprit.fr
www.etats-desprit.fr
www.taichi-lacouarde.fr
Texte : Catherine Bréjat
Photos : Incognito.fr
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suite de la page 71

CÔTÉ DÉCO

UNE PORTE TÊTE DE LIT
7

8
7 ) Continuer avec un rouleau
sur les surfaces planes,
en croisant les passes.
8 ) Retirer le ruban adhésif
avant séchage complet.
9 ) Après séchage, placer le ruban sur
les zones peintes pour les protéger
et combler les zones non peintes.
Procéder comme avec la première couleur,
depuis le ruban vers la zone à peindre.
10 ) Avant séchage, retirer le ruban.
11 ) Procéder à quelques retouches
au pinceau fin si nécessaire dans
les parties moulurées.

9

10

11

© Ivan Autet / Bricolo Factory / Création Stylisme Delphine Cot pour Bricolo Factory
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OLIVIER SARL :
des toitures remarquables
et remarquées !

Succédant à trois générations de couvreurs, Jean-Louis Olivier,
artisan couvreur depuis 1980, créa 13 années plus tard l’entreprise
de travaux de couverture Olivier SARL.
Depuis le 1er janvier 2002, Yannick Palvadeau, avec 22 années
d’expérience en menuiserie-charpente-toiture, dirige cette
société dynamique, tournée vers l’avenir, capitalisant le savoirfaire traditionnel des travaux de toiture, charpente, couverture,
zinguerie, dans le respect des traditions rétaises.

eaux pluviales de nos toitures. Nous utilisons
des tuiles canal haut de gamme, appelées « tiges
de botte ». Fabriquées en terre cuite traditionnelle, elles servent de tuiles de courant et de
tuiles de couvert. Pour éviter le glissement sur
des pentes de toit assez plat où les pentes sur
Ré n’excèdent pas 28 %, elles sont aujourd’hui
moulées avec des ergots, tenons ou crochets ».
Leur modularité permet d’adapter la couverture
à la configuration géométrique de la toiture et
aux biais des murs. Les toitures rétaises sont
souvent exposées au vent et les dernières tuiles
d’égout sont scellées comme celles des rives et
faîtages. « La teinte et la qualité de la tuile, le

EN NEUF COMME EN RÉNOVATION :
DES TRAVAUX DE COUVERTURE DE QUALITÉ.
OLIVIER S.A.R.L réalise un chiffre d’affaires
annuel de 1 500 000 euros. La notoriété et la
réputation acquises grâce au travail sérieux de
ses vingt salariés professionnels qualifiés, assure

à l’entreprise une charge de travail constante et
renouvelée, sur les chantiers de l’île de Ré, mais
aussi sur le continent.
« C’EST UNE TOITURE OLIVIER »
« En observant les toits caractéristiques de l’île
de Ré, les gens reconnaissent notre touche particulière, » remarque Yannick Palvadeau, passionné. « L’esthétique d’une belle toiture donne
de la valeur à une maison. Nos clients apprécient les qualités d’étanchéité, de légèreté, de
résistance mécanique et le bon écoulement des

Publi-rédactionnel
l’entreprise de charpente, menuiserie et agencement Mouilleron, afin de satisfaire encore mieux
les attentes d’une clientèle qui lui accorde toute
sa confiance.
Une notoriété acquise par le travail et le respect
du client, sur laquelle veillent particulièrement
Yannick Palvadeau et son équipe.

OLIVIER
SARL

2 rue Gate Grenier
17590 - ARS-EN-RÉ
Tél : 05 46 29 20 22
06 08 03 21 60
oliviersarl@wanadoo.fr
www.olivier-couverture.fr

LA CONFIANCE DES CLIENTS AVEC
UNE COORDINATION DE CHANTIER
« CLÉ EN MAIN » :
Yannick Palvadeau est à l’écoute de ses clients
et les conseille utilement. Avant tout chantier,
le client reçoit un devis analytique et commenté
des travaux à effectuer. Le délai d’intervention
est fixé avec le client en fonction de l’urgence
et des délais d’autorisation administrative
(permis de construire ou réfection de toiture).
L’entreprise intervient à la date planifiée et protège l’environnement du chantier en travaillant
méthodiquement et très proprement.

Olivier SARL travaille en relation avec les
architectes, maître d’œuvre, maître d’ouvrage,
en parfaite coordination avec les autres corps
d’état. Son sérieux et sa compétence font que
son entreprise est souvent sollicitée pour réaliser des expertises techniques de travaux de
couverture.
Ambassadrice d’un savoir-faire reconnu par les
labels Qualibat et RGE couverture isolation,
Olivier SARL s’est associée à la compétence de

MOUILLERON
SARL

2 rue Gate Grenier
17590 ARS-EN-RÉ
Tél : 05 46 29 40 58
mouilleronsarl@wanadoo.fr
www.mouilleron-menuiserie.fr
Auteur : Michel Lardeux.
Photos : Incognito Photographe
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savoir-faire des rives à la rétaise, des faîtages,
des arêtiers, des noues, de la zinguerie, des
souches de cheminées.... autant de détails qui
font que nos toitures sont d’une longévité supérieure et faciles d’entretien. »

437763

AUX FRÈRES DE LA CÔTE
«UNE ADRESSE INCONTOURNABLE...»

Idéalement situé en bord de mer,
dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Venez déguster tous nos produits de la mer mais pas que...

- Grillades à la plancha
- moules et salades variées
raviront les plus fins palais !!
Avis à tous les gourmets et amoureux de l’Île de Ré…

437768

ROUTE DE LA GRANGE-ARS-EN-RÉ
05 46 29 04 54

l’Émeraude

hÔtel - bar
restaurant - crÊperie

eria
z
z
i
p

pizza au feu de bois

Ouvert à l’année

21, avenue du Haut des Treilles - 17880 LES PORTES EN RÉ

05 46 29 59 54 / restoemeraude@aol.com
www.hotel-lesportesenre.com

Sur Place ou à Emporter
17880 Les PORTES en Ré
Avenue des Salines (D101)
à l’entrée du village

07 77 91 03 45
pizzafeubois@sfr.fr

77/SHOPPING JARDIN

Gants IKEA
1,99 € la paire
ou www.ikea.com

BONNE PIOCHE

au jardin

Coussins d’extérieur
MADURA
3 tailles disponibles, à
partir de 29 €
www.madura.fr

Outils ou chaises longues, chacun ses
accessoires pour cultiver l’art de vivre
au jardin. Lilou Lamy et Sylvia Caron

Arrosoirs IKEA
9,99 €
www.ikea.com

Porte-outils
mural ON RANGE
TOUT
18,90 €
www.
onrangetout.com

Chaises
JARDIN PRIVÉ
46,50 €
Leroy Merlin,
Centre commercial
Beaulieu,
La Rochelle
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78/À DÉGUSTER

DÉGUSTER LES

POISSONS

© Sunny Forest - Fotolia

Lilou Lamy et Sylvia Caron
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79/À DÉGUSTER

BROCHETTES DE LOTTE ET
SA CRÈME CANNELLE CITRON

Préchauffer le four th. 7 (210 °C). Détailler la lotte en
gros cubes et enrouler autour une demi barde de lard.
Couper le poivron en morceaux de 2 cm. Placer sur les
piques en bois, en alternant un morceau de lotte avec un
morceau de poivron. Poivrer et saupoudrer de cannelle.
Faire fondre 50 g de beurre et badigeonner les brochettes. Les disposer sur une plaque recouverte de papier
sulfurisé. Couper 2 feuilles de laurier en morceaux et
répartir autour des brochettes. Enfourner 10 min. Dans
une poêle, faire dorer l’oignon avec le reste de beurre et
le bâton de cannelle. Saler, poivrer et ôter le bâton de
cannelle. Verser le jus de citron mélangé avec le zeste.
Remuer vivement et verser dans la poêle la crème. Baisser le feu, poursuivre la cuisson pendant 2 min et saupoudrer d’un peu de cannelle. Mixer le tout au blender et
rectifier l’assaisonnement.
Verser la crème dans des petits ramequins et servir avec
les brochettes. Disposer quelques feuilles de laurier en
décoration.

© J.Boscus / JC Amiel / O. Souksisavanh pour les vins de Chablis

10 personnes
1 brique de 20 cl de Crème Entière Semi-épaisse Elle
& Vire, 80 g de Beurre de la laiterie de Condé-sur-Vire
doux Elle & Vire, 1,5 kg de chair de lotte, 12 bardes de lard,
1 poivron, 1 petit oignon émincé, le jus et le zeste d’1 citron,
1 bâton de cannelle, poudre de cannelle, quelques feuilles
de laurier, sel et poivre.

NAGE D’HUÎTRES CHAUDES,
BLANCS DE POIREAUX ET
ANDOUILLE DE GUÉMENÉ

©Elle&Vire / Photographe : Patricia Kettenhofen

10 personnes
30 huîtres n°3 (Gillardeau de préférence), 2 poireaux,
2 échalotes, 200 g d’andouille de Guémené, 80 g de beurre
frais, 50 g de crème liquide.
Ouvrir les huîtres, jeter la première eau et les dérober
de la coquille en prenant soin de garder le nerf. Les
réserver au frais.
Nettoyer les blancs de poireaux et les cuire dans une
grande eau bouillante salée. Débarrasser et refroidir
dans de l’eau glacée afin de stopper la cuisson et de
garder une belle couleur.
Ciseler les échalotes. Tailler le vert des poireaux en
tronçons de 3 à 4 cm. Les réchauffer au four vapeur ou
micro-ondes. Tailler en dés l’andouille de Guémené.
Égoutter les huîtres et chauffer leur jus. Ajouter la
crème, faire bouillir 1 minute, ajouter 60 g de beurre et
émulsionner à l’aide d’un mixeur plongeur.
Faire revenir dans le reste de beurre les échalotes ciselées, ajouter les huîtres, les cubes d’andouille et la sauce
aux huîtres et chauffer le tout délicatement (attention
elles ne doivent pas bouillir, elles doivent être juste
chaudes). Dresser les tronçons de poireaux, les huîtres
et l’andouille. Assaisonner et servir aussitôt.
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Publi-rédactionnel

Un délicieux
goût de vacances
Vin de fête, synonyme de convivialité,
de soleil et de vacances, le pineau
rétais est issu du mariage entre une
sélection des meilleurs raisins du
cépage Ugni-Blanc et les cognacs
façonnés par l’air iodé de l’île et le
climat océanique, car il n’y a pas de
pineau sans cognac.

Présent à l’apéritif, seul ou dans des cocktails, il
figure également dans de nombreuses recettes
gastronomiques qu’il transforme totalement. Il
est l’inséparable compagnon des produits de
notre terroir et se déguste aussi bien avec du
fromage de chèvre qu’un melon glacé ou du foie
gras. Il arrosera les volailles et les viandes à rôtir
et s’intègrera merveilleusement aux desserts.
Le pineau se boit bien frappé, de 6° à 8° degré
et surtout sans glaçons, de préférence dans un
verre tulipe qui exhalera au mieux ses arômes
délicats.

produire pour l’anniversaire de ses 60 ans, en
2011, un vieux pineau blanc au nom évocateur,
« Heure d’Été » et à la robe intensément dorée,
vieilli sous bois pendant cinq ans.
Les différentes déclinaisons de ce merveilleux
breuvage commercialisées partout dans l’île
ainsi qu’au Cellier des Vignerons, où des professionnels vous conseilleront et vous feront
déguster.
Texte : Catherine Bréjat

LES
VIGNERONS
DE L’ÎLE DE RÉ
SCA Uniré
Route de Sainte-Marie
17580 Le Bois-Plage en Ré
Tél. 05 46 09 71 61
www.vigneronsiledere.com

La coopérative Uniré laisse venir à maturité les
deux grands types de pineau qu’elle produit,
blanc et rosé, dans les grandes barriques et
fûts de chênes de ses chais. Le blanc est vieilli
sous bois pendant trois à quatre ans, le rosé
de dix-huit mois à deux ans. Ce vin de liqueur
fait l’objet d’une appellation contrôlée (AOC)
imposant des règles strictes de fabrication.
La démarche générale d’amélioration de la qualité de ses vins et spiritueux a conduit Uniré à
Photos : Uniré et Outdoo
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Publi-rédactionnel

La primeur rétaise,
star de vos
repas d’été
Une chair délicate au goût
raffiné très spécifique, un territoire balayé par les embruns
et à l’exceptionnel ensoleillement, un climat doux et une
appellation AOP, tels sont les atouts de la pomme de terre
rétaise.

L’histoire de cette pomme de terre, bénéficiant
d’une appellation protégée depuis 1998, la première décernée à une pomme de terre, est aussi
une histoire d’hommes, celle de 35 producteurs
passionnés, travaillant 150 ha en rotation sur
les 900 délimités en AOP pour produire selon
les années de 2 000 tonnes à 2 500 tonnes du
précieux tubercule. Tous les ans, début mai, les
Régalades célèbrent durant un week-end entier
l’arrivée de la pomme de terre primeur avec des
surprises gourmandes et des balades en vélo à
la découverte des producteurs. Son goût inimitable sera alors régulièrement contrôlé par
un jury de dégustation officiel et encadré par
l’Institut national des appellations d’origine et
de qualité.
Pour conserver leur caractère de primeur, les
pommes de terre seront récoltées avant le
31 juillet et possèdent deux variétés précoces.
La première Alcmaria arrive sur les marchés
dès la mi-avril. Sa chair est fondante et elle
est exquise à la vapeur tant elle est goûteuse.
Puis, la Charlotte est présente de mi-mai à la
fin juin. Une chair jaune et ferme lui permet
d’être cuisinée de façons variées et elle convient
parfaitement aux raclettes. Très fragile, la belle
doit être conservée à l’abri de la lumière pour
conserver ses qualités gustatives.
Les experts lui trouvent de douces senteurs de
légumes printaniers, de beurre, de fruits secs,
avec des notes sucrées, parfois salées et une
extraordinaire texture fondante. De plus, elle est
riche en glucides, minéraux et vitamines. Il n’est
donc pas étonnant que les grands Chefs créent
des recettes originales pour ce produit emblématique que l’on retrouve sur toutes les tables
gastronomiques de la région et même de Paris.

Texte : Catherine Bréjat
Photos : Uniré et Outdoo

LES
MARAÎCHERS
DE L’ÎLE DE RÉ
SCA Uniré
Route de Sainte-Marie
17580 Le Bois-Plage en Ré
Tél. 05 46 09 71 61
www.ilederepommedeterre.com

© Philippe MEMETEAU

437765

LE V

Idéalement située sur le port d’Ars en Ré, la terrasse du Bistrot « Le V »
(prononcez « Vé ») est un lieu désormais réputé depuis plus de V ans.
Ouvert en continu de 7 h 30 à 23 h en été (de 8 h à 21 h hors saison
fermé le jeudi), c’est la promesse d’une belle parenthèse.
Vincent et son équipe vous proposent :
un copieux petit déjeuner, les huîtres Spéciales de « La Cabane Océane »
à toute heure, sans oublier les assiettes gourmandes de charcuterie
et de fromage, les tartines chaudes et autres produits de saison.
Le V, c’est aussi une cave à vins judicieusement achalandée où ils sauront
vous conseiller et satisfaire votre curiosité... Avec plaisir... et modération !
« Qu’on se le dise, ici on se fait plaisir ! »

3 quai de la criée 17590 ARS-EN-RÉ

BOUCHERIE CHARCUTERIE ARTISANALE RANGIN XAVIER

Ouvert toute l’année sous le marché du
Bois-Plage en Ré, la BOUCHERIE-CHARCUTERIE ARTISANALE RANGIN XAVIER propose aux amateurs de viande
de qualité, de belles côtes de bœuf,
de bons poulets rôtis de Challans
Label Rouge et une gamme de
charcuteries MAISON, telle que
le FARCI CHARENTAIS, LES
GROS GRILLONS, LE ROND DE
RÉ, LE BOUDIN NOIR, LE BŒUF CUIT
et toute une variété de saucisses pour vos
grillades dont l’incontournable à la FLEUR

DE SEL DE L’ÎLE DE RÉ. Tous ces produits ont fait la réputation de la MAISON
RANGIN depuis 1995. Après La Ronde aux
portes du Marais-Poitevin, la MAISON RANGIN s’est installée au
Bois-Plage en 2009, et a rénové
le banc en 2013 pour satisfaire
au mieux la clientèle. Les produits sont travaillés par une
équipe de bouchers et charcutiers de tradition, amoureux de leur
métier et qui savent vous faire partager leur
savoir-faire.

Retrouvez toutes les offres sur www.boucherieranginxavier.com
et toute son actualité sur sa page Facebook Boucherie Rangin Xavier
Tél. : 05 46 67 36 25 - 05 46 27 83 82

437771

05 46 37 10 85
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DÉGUSTER LE

MELON

Redécouvrez le melon autrement avec
deux recettes surprenantes.

© Christian Jung - Fotolia

Lilou Lamy et Sylvia Caron

423873

Bistrot
Marin
r - Restaura

Le
du
Ba

nt

ouvert toute l’année

spécialiste
boeuf.
de la côte de

Vue imprenable sur le port
de ST-MARTIN-DE-RÉ, venez
déguster nos plats traditionnels
à base de produits frais.

Chaque jour au choix :
2 entrées, 1 plat de poisson,
1 plat de viande, 2 desserts.
Nos menus changent
tous les jours !
Service de 12H00 à 15H30
et de 19H30 à 23H30

10, quai Nicolas BAUDIN-17410 Saint-Martin-de-Ré

Tél. 05 46 68 74 66

&Cacao

Kabosse

SALON DE THÉ-GLACIER - DÉGUSTATION RAPIDE SUCRÉE SALÉE
Thé, café, chocolat, glaces, pâtisseries.
Toute la journée, dégustation de produits locaux
et bruschetta maison avec son verre de vin.
NOUVEAUTÉ : crêpes sur place ou à emporter.
12 quai Nicolas Baudin 17410 Saint-Martin-de-Ré

05 46 00 29 69

© INCOGNITO

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Pour un lieu d’exception, venez déguster des produits d’exception…
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4 personnes / Préparation : 20 min / Cuisson : 5 min
1 melon, 16 belles noix de Saint-Jacques, 30 g de cacahuètes
salées, 2 citrons verts, 5 cives ou 3 oignons nouveaux
avec leurs tiges, 1 petit piment rouge, 3 gousses d’ail, 1 botte
de coriandre, 1 c à soupe d’huile de sésame, 2 c à soupe
d’huile d’olive + 1 pour la marinade, sel, poivre au moulin.
Épongez bien les noix de Saint-Jacques avec du papier
absorbant. Salez et poivrez-les. Mélangez-les à la main
avec 1 cuillère à soupe d’huile d’olive pour bien les enrober. Réservez 1 h au froid.
Préparez la sauce thaï. Émincez les cives. Si vous utilisez des oignons nouveaux, gardez 10 cm de tige verte.
Ôtez les petites graines du piment et émincez-le très
finement. Hâchez les gousses d’ail. Émincez les feuilles
de coriandre. Versez le tout dans un bol, ajoutez le jus
de citron, l’huile de sésame et l’huile d’olive. Mélangez la
sauce et réservez-la au frais.
Coupez le melon en 4. Ôtez les graines et coupez chaque
quart en fines lamelles.
Chauffez votre grill ou votre plancha. Faîtes griller vos
noix de Saint-Jacques et vos tranches de melon 1 minute
de chaque côté. Servez avec les cacahuètes concassées
sur le dessus et en nappant de sauce thaï.

© JC Amiel – Orathay Souksisavanh – Melon de Guadeloupe IGP

MELON ET SAINT-JACQUES
GRILLÉES, SAUCE THAÏ

SMOOTHIE AU MELON & MIEL

©JC Amiel / Laurence du Tilly / Melon de Guadeloupe IGP

Merci à Melon de Guadeloupe IGP

4 personnes / Préparation : 15 minutes / Pas de cuisson
1 gros melon (800 g environ), 1-2 citron vert, 30 cl de jus
d’abricot bien froid, 1 cuillère à soupe de miel d’acacia.
Laver le melon et le couper en 2 dans le sens des sillons.
Retirer les pépins à l’aide d’une cuillère à soupe. Couper
les moitiés de melon en quartiers puis passez la lame du
couteau entre la chair et l’écorce. Découper ensuite la
chair du melon en morceaux réguliers. Placer le melon
au congélateur pendant 1 h.
Lorsque le melon est congelé, le mettre dans le bol d’un
mixeur. Ajouter le jus d’un citron vert pour commencer, puis la cuillère à soupe de miel et la moitié du jus
d’abricot. Mixer jusqu’à l’obtention d’un jus homogène.
Si le smoothie est trop épais le rallonger avec du jus
d’abricot. Goûter, rectifier en jus de citron et en miel à
convenance.
Servir dans des verres avec des pailles. Déguster de
suite.
Astuce : Le fait de congeler le melon permet d’avoir
un smoothie glacé sans avoir à rajouter de glaçons qui
dilueraient le goût du fruit.
Le jus d’abricot permet de renforcer la couleur orangée
du melon mais on peut très bien le remplacer par un
autre jus (pêche, pomme…) ou encore de la limonade.
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DÉGUSTER LES

FRUITS D’ ÉTÉ

Fraises, framboises,
abricots… déclinaison
de saison pour un été
gourmand, nos meilleures
recettes fruitées.

île de ré mag 2015

© moonrise - Fotolia

Lilou Lamy et Sylvia Caron

©J.C Amiel / N. Arnoult / Fraise de France
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FRAISES
CARPACCIO DE FRAISES DE
FRANCE, BALSAMIQUE ET BASILIC
4 personnes / Préparation : 10 min / Cuisson : 15 min /
Marinade : 30 min
500 g de fraises de France, 3 cuillères à soupe de vinaigre
balsamique, 1 cuillère à café de sucre, 10 petites feuilles
de basilic, sucre glace.
Faîtes bouillir le vinaigre balsamique, le sucre et 2 cuillères à soupe d’eau pendant trois minutes dans une petite
casserole ou au micro-ondes.
Équeutez les fraises, coupez-les en lamelles dans le sens
de la longueur et disposez-les dans un plat.
Déposez une goutte de vinaigre balsamique sur chaque
lamelle, puis répartissez le basilic dessus et saupoudrez
d’un nuage de sucre glace.
Couvrez d’un film et laissez mariner au frais 30 minutes.

TABOULÉ DE QUINOA AUX FRAISES
DE FRANCE PAR NATACHA ARNOULT

©JC Amiel / M Leteuré pour l’AOPn Fraise

4 personnes / Préparation : 20 minutes / Cuisson :
10 minutes
350 g de fraises de France, 60 g de quinoa, 4 branches de
menthe, 4 branches de coriandre ou de basilic, ½ concombre,
2 oignons nouveaux, le jus d’1/2 citron, 4 c. à soupe d’huile
d’olive, sel, poivre du moulin.
Rincer le quinoa et le faire cuire dans de l’eau bouillante
salée pendant 10 minutes. Bien égoutter. Équeuter les
fraises et les couper en 2 ou en 4 selon la taille. Rincer et
sécher le concombre puis le couper en morceaux ou en
tranches fines. Émincer les oignons nouveaux. Effeuiller
les herbes et les ciseler.
Mélanger le quinoa, les fraises, le concombre, les oignons
et les herbes dans un saladier. Mélanger le jus de citron
et l’huile d’olive, saler et poivrer. Verser sur le taboulé
et mélanger délicatement. Ajuster l’assaisonnement et la
quantité de jus de citron. Server frais ou à température
ambiante.
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HOTEL - RESTAURANT « LES MOUETTES »

S

itué face au parvis de l’église, à la COUARDE sur Mer, le
restaurant « Les MOUETTES » est l’un des plus anciens
établissements de l’île de Ré.
Que ce soit sur sa belle terrasse superbement exposée ou dans
son patio, ou encore en salle, toute l’année, vous apprécierez
son accueil chaleureux et son ambiance familiale.

À découvrir ou à redécouvrir
absolument pour tous les amoureux de bonne cuisine !!

Nouveauté de l’année : soirée dîner spectacle, ambiance assurée !
Côté table, découvrez notre nouvelle carte alliant simplicité,
créativité et respect des produits, sans oublier le menu spécial
VRP. De quoi vous donner assurément l’eau à la bouche, le tout
dans un cadre harmonieux et tendance.

RESTAURANT « LES MOUETTES »
28 grande rue - 17670 LA COUARDE SUR MER

05 46 29 90 30
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FRUITS D’ ÉTÉ
ABRICOTS

AIGUILLETTES DE POULET
AUX ABRICOTS

©Recette : A. Beauvais / Photo : A. Roche

Laver et émincer les oignons blancs et leurs tiges vertes.
Dans un bol, verser la sauce soja, le piment, les tiges
vertes émincées, le sucre et le gingembre frais râpé.
Déposer les aiguillettes dans un plat et verser la marinade, laisser reposer au frais pendant 2 heures. Faire
chauffer le beurre et l’huile dans une poêle, cuire les
aiguillettes et les oignons. 1 minute avant la fin de la
cuisson, ajouter les abricots, les colorer et verser le reste
de la marinade. Rectifier l’assaisonnement si nécessaire
et servir aussitôt.

©Recette : A. Beauvais / Photo : F. Hamel

4 personnes / Préparation : 15 min /
Cuisson : 6 min / Repos : 2 h
30 g de beurre, 12 aiguillettes de poulet, 6 abricots frais,
3 oignons nouveaux avec tiges, 1 cuil. à café de sucre roux,
1 cuil. à café de gingembre frais râpé, 2 cuil. à soupe de
sauce soja, 1 cuil. à soupe d’huile de tournesol, 1 cuil. à café
rase de piment.

CRÈME DE CAROTTES
AUX ABRICOTS
4 personnes / Préparation : 15 min /
Cuisson : 25 min / Repos : 2 h
2 oignons, 800 g de carottes, 5 cl d’huile d’olive, 60 cl de
bouillon de légumes, 2 échalotes, 150 g de fromage fouetté
(type Madame Loïc), 8 abricots bien mûrs, 1 pincée de sucre,
6 belles feuilles de basilic, 2 cuil. à soupe de crème fraîche
1 cuil. à soupe de gomasio, sel, poivre du moulin.
Éplucher les oignons et les carottes. Les émincer. Dans
l’huile, faire suer les oignons puis les carottes, verser le
bouillon de légumes, couvrir et cuire 20 à 25 minutes.
Éplucher et hâcher les échalotes. Dans un bol, verser le
fromage fouetté, l’assaisonner de poivre et d’échalotes.
Réserver au frais jusqu’au moment de servir. Laver et
mixer les abricots.
Mixer le bouillon de légumes. Ajouter la purée d’abricots.
Porter à ébullition, assaisonner de sel et de poivre, ainsi
que de sucre. Mixer de nouveau et incorporer les feuilles
de basilic, puis la crème. Bien émulsionner l’ensemble.
Laisser refroidir (environ 2 heures). Au moment de servir, verser la crème de carottes froide dans des verrines
(ou autres contenants), ajouter le fromage fouetté aux
échalotes et saupoudrer de gomasio.
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FRUITS D’ ÉTÉ
FRAMBOISES

Pâte : 100 g de Beurre de la laiterie de Condé-sur-Vire
doux Elle & Vire, 100 g de farine, 100 g de sucre en
poudre, 100 g d’amandes en poudre, 2 c. à s. rases
d’amandes effilées, 1/2 c. à c. de fleur de sel.

CRUMBLE FRAMBOISES, TOMATES
ET CRÈME BASILIC CITRON
6 personnes / Préparation : 10 min / Cuisson : 35 min /
Temps de repos : 30 min

©Elle&Vire / Photographe : Patricia KettenhofenFraise

Garniture : 45 cl de Crème Fluide au Mascarpone Elle
& Vire Professionnel, 50 g de Beurre de la laiterie de
Condé-sur-Vire doux Elle & Vire, 375 g de framboises,
15 tomates cerise, 4 c. à s. de sucre en poudre, 4 c. à s.
de sucre glace, 1 gousse de vanille, 1 citron.

île de ré mag 2015

Mélanger le beurre en morceaux à la farine et à
la poudre d’amandes. Travailler rapidement avec
les doigts pour obtenir une pâte sablée granuleuse.
Ajouter le sucre, la fleur de sel et les amandes effilées. Réserver au frais.
Chauffer dans une poêle 30 g de beurre avec la
pulpe de la gousse de vanille et la moitié du sucre
en poudre. Couper les tomates en 2 et les verser
avec 1/3 des framboises. Laisser cuire 10 min à
feu doux.
Mélanger le sucre glace avec la crème. Faire infuser
le zeste de citron et les feuilles de basilic coupées
(en réserver pour le décor). Placer la préparation
30 min au frais. Filtrer le mélange, commencer
à battre lentement puis augmenter la vitesse du
fouet. La crème aromatisée doit être fouettée pendant 3/4 min. Disposer dans une poche à douille
large et replacer au frais.
Préchauffer le four à 180 °C (th.6). Disposer le reste
des framboises au fond d’un moule rectangulaire
beurré (20 g) et saupoudrer avec le reste de sucre.
Verser le mélange tomates/framboises avec le
sirop obtenu à la cuisson. Répartir la pâte à crumble sur les fruits et enfourner 25 min.
Laisser tiédir, disposer dans une assiette une part de
crumble et ajouter la crème fouettée avec la poche
à douille. Décorer avec quelques feuilles de basilic.

423931

Sur L’îlot

La Sarrasine

St Martin de Ré
Crêperie
&
Grillades

Installée sur l’îlot du port de Saint-Martin,
La Sarrasine possède une terrasse plein sud
où vous dégusterez un vaste choix de galettes,
classiques ou composées, sucrées ou salées,
avec des incontournables comme la galette
Bretonne, la Sucrée-salée ou la Normande.
Côté sucré, la crêpe au caramel maison à la
fleur de sel est un must. La crêperie propose
également de délicieuses salades fraîches aux
portions généreuses, du jambon de pays et des
grillades dont une très belle entrecôte.

L’accueil est convivial
et le service rapide et efficace
À consommer sans modération,
en particulier pour les familles.

4 quai Nicolas Baudin,
sur l’îlot Saint-Martin de Ré

05 46 09 28 92
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PRENDRE

APÉRITIF
c’est festif !

Lilou Lamy et Sylvia Caron

© nikkytok - Fotolia

L’

SANDWICHES COMME
DES MACARONS
6 personnes / Préparation : 25 min
40 cl de « Crème Entière de Normandie » Elle & Vire,
25 g de « Le Beurre Tendre » Elle & Vire, 40 tranches
de pain de mie complet ou blanc, 2 petites carottes,
1 betterave bicolore, 1/2 concombre, 100 g de crevettes,
25 g de ciboulette, 100 g de brousse, 50 g de chèvre
frais, 1 c. à c. de moutarde, 1 petite boîte de sardines,
1/2 c. à c. de cumin en poudre, 1/2 c. à c. de coriandre en
poudre, 1 c. à s. de concentré de tomate, 1/2 citron.

Mettre la crème quelques heures au frais. En fouetter
10 cl avec la brousse. Le mélange doit épaissir. Peler
les carottes, le concombre et la betterave et les couper
en petits morceaux. Saler et poivrer. Mélanger avec la
moutarde et la préparation crème/brousse.
Fouetter 20 cl de crème en chantilly.
Mixer les sardines égouttées avec le concentré de
tomate. Ajouter le cumin, poivrer et mélanger le tout
avec la moitié de la crème précédemment montée en
chantilly.
Couper les crevettes en morceaux, ajouter le zeste du
citron et la coriandre. Saler, poivrer et mixer, puis mélanger délicatement avec le reste de la chantilly.
Fouetter 10 cl de crème avec le chèvre frais, jusqu’à ce
que le mélange épaississe. Ajouter la ciboulette ciselée.
Saler, poivrer.
Découper chaque tranche de pain de mie à l’aide d’un
emporte-pièce. Chauffer une poêle avec le beurre, y
déposer les tranches de pain et les dorer de chaque côté.
Déposer les quatre différentes crèmes sur les bases de
pain. Repositionner une tranche sur le dessus de chaque
préparation. Presser afin de bien former un macaron et
réserver dans un endroit frais avant la dégustation.

TARTELETTES AU CARRÉ FRAIS,
TOMATES CERISES
ET VIANDE DE GRISON
6 personnes / Préparation : 25 min
300 g de Carré Frais, 1 rouleau de pâte brisée du commerce,
200 g de tomates cerises, 50 g de roquette, 6 tranches de
viande de grison, feuilles de basilic frais, sel, poivre, huile
d’olive.

Préchauffer le four à 180 °C. Chemiser la plaque à four
de papier sulfurisé. Dérouler la pâte brisée et découper
à l’aide d’un emporte pièce 6 ronds de pâte.
Déposer les ronds de pâte sur la plaque à four.
Napper généreusement chaque rond de pâte brisée
de Carré Frais ; l’étaler à l’aide du dos d’une grosse
cuillère.
Déposer par dessus des tomates cerises coupées en
deux et enfourner 15 minutes.
Sortir du four et laisser tiédir. Parsemer chaque tartelette de roquette, de tranches de viande de grison et de
feuilles de basilic fraîches. Saler, poivrer puis verser un
filet d’huile d’olive sur chaque tartelette.

©Carré Frais, crédit recette : Valérie www.marciatack.fr

©Elle&Vire / Photographe : Patricia Kettenhofen
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94/SHOPPING CUISINE

Casserole
et bain-marie
MASTRAD
140 €
www.mastrad-paris.fr
Pot à sel
CHICPLACE
11 €
www.chicplace.com

Couleurs

cuisine

Pince magnétique
PEBBLY 5,90€
Arts et Ménage,
6 rue du Minage,
La Rochelle

On veut des ustensiles colorés
et pratiques pour une cuisine
ludique ! Lilou Lamy et Sylvia Caron

Coffret Essentiels
OPINEL 35 €
Le Bateau Phare,
31 rue de Sully,
Saint-Martin-de-Ré

île de ré mag 2015

95/SHOPPING CUISINE

Carafe à vinaigrette
CHICPLACE
14 €,
www.chicplace.com

Cocottes 20 cm
LE CREUSET 179 €
Geneviève Lethu,
21 rue Dupaty, La Rochelle

Kit éclairs
MASTRAD 30€
www.mastrad-paris.fr

Sel rose de
l’Himalaya et
Trio de sel,
piment et poivre
MONOPRIX
GOURMET à
partir de 3,99 €,
30/36 rue du
Palais la Rochelle

Bouilloire kMix
1L KENWOOD
69,90 €
Darty, rue
du 18 juin,
La Rochelle

île de ré mag 2015

96/AGENDA

culture
++TOUTE L’ANNEE

VISITE GUIDÉE
DE L’ATELIER QUILLET
/LOIX/
Labellisé « Entreprise du Patrimoine
Vivant », l’Atelier Quillet propose la
découverte d’un savoir-faire exceptionnel : la restauration et reliure main
d’ouvrages et documents anciens.
Vous pourrez observer les restaurateurs de ce métier d’art pendant leur
travail de restauration, de reliure et
de dorure et découvrir et toucher les
matériaux utilisés, tels que des cuirs
et des papiers de première qualité.
Divers carnets faits main pourront
être personnalisés sur demande.
Du lundi au vendredi, de 14 h 15 à
15 h 15 - Réservation obligatoire.
INFOS : www.quillet.fr atelier@quillet.fr

++TOUS LES MERCREDIS
DU 7 AVRIL AU 27 OCTOBRE

© Andrzej Solnica - Fotolia

++TOUS LES JEUDIS
D’AVRIL À OCTOBRE

BALADE AQUARELLE
AVEC L’ARTISTE PEINTRE
LAURENCE JEAN BART
++TOUS LES VENDREDIS
D’AVRIL À SEPTEMBRE

VISITE GUIDÉE
DU VILLAGE DE LA
COUARDE SUR MER
/LA COUARDE-SUR-MER/
L’Office de Tourisme vous propose de
découvrir le village, histoire et anecdotes sont au programme de cette
visite guidée. Départ de l’Office de
Tourisme à 11 h.
Tarifs : Adultes, 5 euros, enfants 10 ans, 3 euros et gratuit pour les
moins de 3 ans.
INFOS : 05 46 29 82 93

île de ré mag 2015

/LOIX/
L’aquarelliste vous propose une
balade dans les rues de Loix d’une
durée de 2 heures. Cette promenade
sera l’occasion de croquer 3 vues de
Loix, le matériel de peinture est fourni par l’artiste.
Tarifs : 20 € par adulte et 8 € pour les
enfants jusqu’à 14 ans.
Tarifs : (si vous êtes équipés) : 13 €
par adulte et 6 € pour les enfants
jusqu’à 14 ans. Inscription auprès de
l’Office de Tourisme.
INFOS : 05 46 29 07 91

VISITE GUIDÉE
DE L’ABBAYE
DES CHATELIERS
/LA FLOTTE/
Inscription obligatoire auprès
de la Maison du Platin.
À 17 heures.
INFOS : 0 5 46 09 61 39
maison.du.platin@orange.fr

++ D’AVRIL À OCTOBRE

VISITE GUIDÉE DE L’ÉCLUSE
À POISSONS DE LOIX
LA VERDONNAIS
/LE PRÉAU-LOIX/
Les écluses à poissons font partie du
patrimoine de l’île de Ré. La Verdonnais doit son salut à l’Association de
Défense des Écluses à Poissons de
l’Île de Ré (ADEPIR) et se découvre,
à marée basse. Le chef d’écluse vous
fera visiter en anglais et en français,
sur réservation à l’Office de Tourisme.
INFOS : www.iledere-loix.fr

97/AGENDA

++DU 1ER AU 8 MAI

« COMPOSITIONS
PORTUAIRES » DE
PHILIPPE DESFONTAINES

© hikrcn - Fotolia

/PLACE DU MARCHE -LOIX/
« Quoi ?... De la peinture iodée, des
marines : des vagues, des oiseaux,
des voiles, des ports,... La Rochelle :
les bassins, les rues,... L’art surf… Pourquoi ?... Pour le rêve, le calme ou le
mouvement, le vent, l’énergie, la transparence,... Comment ?... Avec la profondeur des bleus outremer, la recherche
des contrastes,.... Des peintures acryliques sur toile, sur papier, sur bois… »
++8 MAI

VISITE DE
LA MIELLERIE

« UNE BALADE
À VÉLO GUIDÉE ENTRE
TERRE ET MER »

/VILLAGE ARTISANAL
DU CORPS DE GARDE-LOIX/
Explorez le monde merveilleux des
abeilles et de l’apiculture à travers
une visite guidée ou libre grâce
aux panneaux explicatifs accessibles
à tous !
Vous pourrez comprendre et admirer
l’univers des abeilles, goûter différents miels, et découvrir d’autres produits issus de la ruche.
INFOS : 05 46 31 06 63 abeilledere@orange.fr
++DU 10 AVRIL
AU 26 JUIN

VISITE DE
LA FLOTTE
EN CARTES POSTALES
/LA FLOTTE/
Venez découvrir le village à partir de
cartes postales anciennes.
Inscriptions obligatoires auprès de la
Maison du Platin.
INFOS : - 05 46 09 61 39 - maison.
du.platin@orange.fr
++12 AVRIL

CONCERT DE
LA BANDALOUP
/SALLE DES ÉRIDOLLES –
LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ/
La bandaloup vous invite à assister à
son concert.

/LOIX/
Les cheveux au vent, suivez votre
guide pour découvrir le petit patrimoine, le patrimoine architectural et
naturel du village. Au fil de cette nouvelle balade guidée à vélo, vous traverserez venelles étroites à l’intérieur
du village et vastes pistes cyclables
à l’extérieur à proximité du front de
mer. Du point de départ « Office de
Tourisme de Loix », la visite est ponctuée d’arrêts pour faciliter la lecture
du paysage et se termine sur la place
de l’église. « Entre terre et mer »
est une balade 100 % écolo qui dure
1 h 30 (distance approximative du circuit 7 km) et vous présente les multiples visages de Loix ainsi que ses
paysages variés. Il est obligatoire de
venir avec son propre vélo. Prévoir de
bonnes chaussures fermées. À partir
de 7 ans (port de casque obligatoire
pour les enfants). 6 € par personne.
INFOS : inscriptions obligatoires
auprès de l’Office de Tourisme 05 46 29 07 91

/VILLAGE ARTISANAL
DU CORPS DE GARDE-LOIX/
Soirée conviviale à l’occasion des
portes ouvertes du village à partir de 17 h. Toutes les animations
proposées sont gratuites, au programme : concert apéro avec Steve
Somers (guitare acoustique) à partir
de 17 h 30, jeu-tombola organisé par
tous les artisans et commerçants du
village artisanal, de nombreux ateliers et jeux de découverte, balades
en poney, kart à pédales...
++DU 14 AU 16 MAI

SALON DU VIN
ET DE LA GASTRONOMIE
« FLEUR DE VIGNE »
/SALLE DES MARAIS
DE LA PRÉE – LES PORTES-EN-RÉ/
Fleur de Vigne en Ré est le septième
salon du vin qui est exclusivement
réservé aux professionnels vinicoles.
Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme. De 16 h à 22 h le 14/05, de
10 h à 20 h les 15 et 16/05
Entrée payante 3 euros par personne.
INFOS : office-tourismelesportesenre@wanadoo.fr 05 46 29 52 81

© Jacques PALUT - Fotolia

++DU 17 AU 24 AVRIL

© Thierry RYO - Fotolia

++DU 1er AVRIL AU 30 SEPTEMBRE

LE VILLAGE
ARTISANAL EN FÊTE
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98/AGENDA

culture
++16 MAI

++DU 7 AU 17 AOÛT

LA NUIT DES MUSÉES

EXPOSITION
DE FRANÇOIS D’AMIENS

/LA FLOTTE/
La Maison du Platin vous ouvre ses
portes de 18 h à 23 h ! Découverte de
la nouvelle exposition temporaire et
des collections du musée.
INFOS : 05 46 09 61 39
++24 MAI

JOURNÉE
DU LIVRE ANCIEN
ET D’OCCASION
/SALLE DES MARAIS DE LA PRÉE–
LES PORTES-EN-RÉ/
La journée du livre ancien et d’occasion est exclusivement réservée aux
professionnels du livre ancien et d’occasion. De 10 h à 19 h, entrée gratuite.
INFOS : 05 46 29 52 71

++TOUS LES JEUDIS DU 15 JUIN
AU 14 SEPTEMBRE

LES JEUDIS DES PEINTRES
/SAINT MARTIN-DE-RÉ /
Tous les jeudis, des peintres, amateurs ou professionnels, viennent
créer leurs œuvres, les exposent et les
vendent sur place. Rendez-vous place
de l’Église à Saint-Martin-de-Ré de 9 h
à 19 h pour découvrir cette exposition
originale haute en couleurs.
INFOS : 05 46 09 20 06 contact@saint-martin-de-re.net
++17 JUILLET

PIQUE-NIQUE
CONCERT AU GROUIN
© Unclesam - Fotolia

/PLACE DU GROUIN-LOIX/
Pour partager une soirée conviviale
autour d’un concert acoustique sur
la plage, apportez votre pique-nique
ou venez les mains dans les poches !
(buvette mise à disposition par l’Office
de Tourisme de Loix). À partir de 19 h.
++DU 7 AU 9 AOÛT
++DU 1er AU 30 JUIN

ÇA SAUNE !
À L’ÉCOMUSÉE
DU MARAIS SALANT
/LOIX/
Évènement festif pour la première
récolte de sel (date connue 8 jours
avant l’évènement en fonction de la
météo). Avec la participation de tous
les sauniers.
INFOS : 05 46 29 06 77
ecomusee@marais-salant.com
Gratuit

île de ré mag 2015

/PLACE DU MARCHE-LOIX/
Évasion sur la digue, la digue passionnément.
« C’est sur la digue à Loix que les
émotions me sont venues. L’océan
Atlantique et la digue rempart contre
la mer, une architecture de pierres
faite par les hommes.
Les pigments écrits dans la pierre
m’étonnent et passionnent mon regard
d’artiste, cette vision m’a donné envie
de peindre. »

SALON DU LIVRE
/SALLE POLYVALENTE– LE BOISPLAGE-EN-RÉ/
« L’île aux livres » : 120 auteurs 11 000 visiteurs - 15 débats/Tables
rondes. Un lieu d’échange autour du
livre, un lieu de rencontres avec toutes
les cultures littéraires du monde pour
la 8e édition, avec la complicité de sa
marraine, Madeleine Chapsal, habituée
et amoureuse de l’île depuis de nombreuses années, et son parrain, Patrick
Poivre d’Arvor.
Entrée gratuite

++15 AOÛT

LA JOURNÉE
DES PEINTRES,
PRIX DU PUBLIC
ET CONCERT
/LOIX/
Lors de cette journée plus de
100 artistes seront présents
toujours inspirés parfois surprenants, touchants, drôles, bref des
peintres dans tous leurs états
venus investir les ruelles et les
places de Loix « armés » de leur
plus beaux tableaux.
Pour la troisième année consécutive, le carnet de croquis voyageur, un concert acoustique itinérant et la mise en place d’une
route des ateliers d’art attireront
les foules.
L’idée maîtresse de réaliser une
œuvre pendant la journée reste
bien entendu le cœur de cette
manifestation qui se conclura par
un vote unique, celui du public.
Autre nouveauté, une personne
du public sera tirée au sort et
gagnera le carnet de croquis
dédicacé et illustré par chacun
d’entre vous.
INFOS : Si vous souhaitez
exposer et vendre votre travail
n’hésitez pas à vous inscrire à
l’Office de Tourisme de Loix :
05 46 29 07 91

99/AGENDA

enfants
++TOUTE LA SAISON

++24 AVRIL

++28 AVRIL

JEU DE PISTE À TRAVERS
LES RUELLES DE
SAINTE-MARIE-DE-RÉ

SPECTACLE
DE MARIONNETTES
« LE PETIT PÈRE »

CHASSE AUX
ŒUFS DE RAIES

/SAINTE-MARIE-DE-RÉ/
Rébulle, sympathique petit poisson,
vous accompagne entre venelles et
jardins, à la découverte du village
de façon autonome et ludique. Des
énigmes permettent d’avancer d’étape
en étape, tout en apprenant l’histoire
de Sainte-Marie-de-Ré, l’architecture
de ses venelles, son patrimoine ainsi
que les coutumes de l’île.
Toute l’année, à partir de 5 ans. Livret
du jeu en vente à 2 € à l’Office de
Tourisme.
INFOS : 05 46 30 22 92

/THÉÂTRE D’AURINA-LOIX/
Des musiques originales et des jeux
de lumière accompagnent les petits
acteurs tout au long de l’histoire. Tous
les spectacles sont joués en direct et
utilisent principalement la technique
de la marionnette à gaine (main enfilée dans la marionnette), chaque personnage a sa propre intonation de
voix soulignant ainsi son caractère.
Tarif : 6 € - 45 min.
INFOS : Réservations à l’Office de
Tourisme de Loix - 05 46 29 07 91
++25 AVRIL

SOIRÉE CABARET
LES ZINZIN’CROYABLES

/LES PORTES-EN-RÉ/
Avec Lili l’avocette, partez à la découverte de l’histoire et du patrimoine du
village lors d’une balade à pied à la
fois amusante et interactive. À partir de 6 ans. Carnet de jeu en vente à
2 euros à l’Office de Tourisme.
INFOS : 05 46 29 52 71
www.lesportesenre.com
++TOUTE LA SAISON

LA BALADE
DES ENFANTS
/SAINTE-MARIE-DE-RÉ/
À chacun son circuit ! Pendant que
les adultes suivent la visite du vieux
village, les enfants profiteront d’une
visite guidée et ludique à travers les
ruelles du village. Pour les enfants de
6 à 11 ans, le mardi à 10 h 30. Uniquement sur réservation à l’Office de
Tourisme.
INFOS : 05 46 30 22 92

++27 AVRIL AU 1ER MAI, 20 AU
24 JUILLET, 10 AU 14 AOÛT

STAGES CIRQUE
/SALLE DES BERNACHES
LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ/
Stages de cirque ouverts à tous
de 4 à 16 ans. Tous les arts du
cirque sont représentés et enseignés par Pietro : fil, acrobatie,
boule, monocycle, jonglage...
35 € la semaine
INFOS : 06 82 36 42 01

© Lorraine F Swanson - Fotolia

++TOUTE LA SAISON

JEU DE PISTE DE PORTES
EN PORTES

/LE BOIS PLAGE-EN-RÉ/
Découvrez ou redécouvrez la troupe
du cabaret des zinzincroyables pour
ce spectacle haut en couleurs. une
soirée animée qui enthousiasme
petits et grands !

/LA COUARDE-SUR-MER/
Atelier de sensibilisation pour toute
la famille : recherche d’œufs de raies
dans la laisse de mer, découverte d’un
programme de science participative,
apprentissage d’éléments de la biologie des raies, atelier d’identification
des capsules... À 9 h 30 avec les écogardes de la Communauté de Communes de l’île de Ré. Atelier gratuit,
durée : 1 h 30 - inscription impérative
auprès de l’Office de Tourisme.
INFOS : 05 46 29 82 93
++28 AVRIL

CONTES MERVEILLES
POUR PETITES OREILLES
« LE GRAND MÉCHANT
LOUP »
/SALLE DES FÊTES-LOIX/
Quelques contes merveilleux issus de
notre patrimoine culturel : La Princesse au petit pois, Raiponce, Cendrillon, Les Trois Petits Cochons, Le Vilain
Petit Canard, Boucle d’or et les Trois
Ours… Ces contes merveilleux nous
parlent vraiment de ce qu’est grandir
et réaliser pleinement ce qu’on est
lorsque, comme dans la vie, on rencontre des dragons ou des marâtres
jalouses. 11 h - À partir de 2 ans –
45 min environ. Tarif unique : 5 € Inscription obligatoire.
INFOS : 05 46 29 07 91
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++TOUS LES MERCREDIS MATIN DU
8 JUILLET AU 26 AOÛT

ATELIER-DÉCOUVERTE
MARIONNETTES
ET JEUX DE
MANIPULATION

© Ayamap - Fotolia

/DEVANT L’OFFICE DE TOURISME
LA COUARDE-SUR-MER/
De 10 h 30 et à 11 h 30. Pour tous à
partir de 6 ans. Tarif : 5 € par participant. Inscription impérative auprès
de l’Office de Tourisme.
INFOS : 05 46 29 82 93 tourisme@iledere-lacouarde.com

++10 JUILLET

LES BOÎTES MYSTÈRES
/LES PORTES-EN-RÉ/
Les écogardes proposent aux enfants
de chercher des coquillages dans
des boîtes remplies de sable, ils
apprennent à les reconnaître et à les
mesurer.
Public : Enfants de 4 à 12 ans - Durée :
de 30 min à 1 h.
Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme.
INFOS : 05 46 29 52 71 office-tourisme-lesportesenre@
wanadoo.fr
++12 JUILLET

SOIRÉE CABARET LES
ZINZIN’CROYABLES
/LE BOIS PLAGE-EN-RÉ/
Découvrez ou redécouvrez la troupe
du cabaret des zinzincroyables pour
ce spectacle haut en couleurs. une
soirée animée qui enthousiasme
petits et grands !

île de ré mag 2015

CONTES MERVEILLES
POUR PETITES OREILLES
« 1001 NUITS »
/LOIX/
Plongez dans l’univers des contes
merveilleux des Mille et une Nuits,
peuplés de géants, de fées et de trésors. Ces contes merveilleux nous
parlent vraiment de ce qu’est grandir
et réaliser pleinement ce qu’on est
lorsque, comme dans la vie, on rencontre des dragons ou des marâtres
jalouses.
11 h - À partir de 2 ans – 45 min environ.
Tarif unique : 5 € - Inscription obligatoire.
INFOS : 05 46 29 07 91

© 1dbrf10 - Fotolia

© Omar Kulos - Fotolia

++14 JUILLET

++TOUS LES JEUDIS
DU 16 JUILLET AU 20 AOÛT

LES RENDEZ-VOUS
FOUS DE L’ÉTÉ
/PLACE DE L’ÉGLISELA COUARDE-SUR-MER/
Pour le plaisir des petits et des
grands, le festival jeune avec Donin
et ses amis est de retour.
18 h, spectacle gratuit en plein air.
INFOS : 05 46 29 82 93
tourisme@iledere-lacouarde.com

++17 JUILLET

CONCOURS DE
CHÂTEAUX DE SABLE
/PLAGE DES GOLLANDIÈRES –
LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ/
Concours parrainé par Le Figaro
ouvert aux enfants et aux adultes,
sur réservation à l’Office de Tourisme.
Rendez vous à 10 h : pour la remise
des dossards. Deux catégories enfants
(5-8 ans) et (9-12 ans). Prix pour
chaque catégorie.
INFOS : 05 46 09 23 26

101/AGENDA

++23 JUILLET

++5 AOÛT

++11 AOÛT

DESSINE-MOI
UN ESTRAN

CONCOURS DE DESSIN
À LA CRAIE

CHASSE
AUX ŒUFS DE RAIES

/LES PORTES-EN-RÉ /
L’écogarde emmène les enfants et
leurs parents à la plage la plus proche
afin de découvrir l’estran. Le groupe
se réunit autour d’une table proche de
la plage et recrée l’estran sur papier
grâce aux élèments récoltés (en intérieur ou extérieur selon les conditions
météorologiques)
Public : Enfants de 3 à 7 ans, accompagnés d’un adulte. Durée de l’atelier :
Environ 1 heure. Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.
INFOS : 05 46 29 52 71 office-tourisme-lesportesenre@
wanadoo.fr

/LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ /
Sur le parking de la maison des Associations, grand concours de dessins à
la craie sur bitume de 16 h à 18 h.
Craies de couleurs mises à la disposition des participants.
À 18 h 30, un jury d’artistes désignera
dans chaque catégorie (enfants-adolescents et adultes), un lauréat. Inscription obligatoire au préalable auprès de
l’Office de tourisme.
INFOS : 05 46 09 23 26

/LES PORTES-EN-RÉ /
Équipées d’un sac, les personnes
sont amenées à chercher les capsules
d’œufs de raies le long de la laisse de
mer pour participer au programme
scientifique CapŒRa et réaliser une
sculpture dans le sable en fin d’atelier.
Sensibiliser le public à la richesse et la
diversité des raies présentes sur nos
côtes. Public visé : adultes et enfants
de plus de 6 ans, accompagnés d’un
adulte. À la fin de cette sortie un
diplôme de chasseur de capsules. Gratuit, inscription obligatoire auprès de
l’Office de Tourisme.
INFOS : 05 46 29 52 71
office-tourisme-lesportesenre
@wanadoo.fr

/SALLE DES SPORTS LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ /
Organisé par le foyer du Bois-Plage.
INFOS : 06 82 36 42 01
++29 JUILLET

JEUX OUBLIÉS

© Gorilla - Fotolia

/ESPLANADE DES GOLLANDIÈRES LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ /
Les Jeux Oubliés reviennent avec
encore plus d’animations, de jeux et
de surprises, de 15 h à 18 h 30.
Dans un esprit convivial, toutes les
générations confondues s’affrontent
et se divertissent autour de jeux
anciens et oubliés : des jeux géants,
jeux de table, de la course à ski ou
bien encore fameux tir à la corde…
INFOS : 05 46 09 23 26

/LOIX /
Les écogardes de la Communauté
de communes invitent à un atelier
Adopte un homard ! Après s’être présentés, les Écogardes présenteront
une espèce marine locale le Homard
grâce à une fresque animée et agrémentée de magnets aimantés en interaction avec le public.
Ensuite, l’opération de repeuplement de homards est expliquée aux
enfants.
À la fin de l’atelier, les enfants auront
la possibilité d’adopter un bébé
homard pour favoriser la biodiversité. L’atelier est à destination d’enfants
de 4 à 12 ans. Gratuit, inscription
obligatoire à l’Office de Tourisme.
INFOS : 05 46 29 07 91
office.tourisme.loix@orange.fr

++19 AOÛT

JEUX OUBLIÉS
/ESPLANADE DES GOLLANDIÈRES LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ /
Les Jeux Oubliés reviennent avec
encore plus d’animations, de jeux et
de surprises, de 15 h à 18 h 30. Dans
un esprit convivial, toutes les générations confondues s’affrontent et se
divertissent autour de jeux anciens
et oubliés : des jeux géants, jeux
de table, de la course à ski ou bien
encore fameux tir à la corde…
INFOS : 05 46 09 23 26
++31 AOÛT

FÊTE DE L’OISEAU
/LA MAISON DU FIER –
LES PORTES-EN-RÉ/
Jeux, activités et défis nature (les
oiseaux, la mare, les petites bêtes,...)
sont au programme de cette grande
journée proposée par les animateurs
et les bénévoles de la LPO autour de
la Maison du Fier.
INFOS : 05 46 29 50 74

© Reinhard Opalka - Fotolia

SPECTACLE DE CIRQUE

J’ADOPTE
UN HOMARD
© vishnukumar - Fotolia

++24 JUILLET

++10 AOÛT
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VENTE AUX PARTICULIERS
ET PROFESSIONNELS

SERVICES D’ENTRETIEN ET LOCATION
COURTE OU LONGUE DURÉE

Fixe ou mobile, le mur végétal peut
cloisonner occasionnellement un espace,
l’effet visuel est immédiat.
Véritable poumon dans votre intérieur,
pour un design unique !
Florence Philippot
JARDINS PARALLÈLES

17 rue Planquette - 17000 La Rochelle

06 87 58 13 10

www.jardins-paralleles.com
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BON À TIRER À PARAÎTRE DANS :

f’Âmes
Oz’Omes
F’Âmes
- n°6n°20

à retourner par Fax 05 46 00 09 55 ou par E-mail : rhea@rheamarketing.fr
Merci de valider ce BAT, dans les 48 HEURES après réception, par retour de mail.
Passé ce délai, le BAT sera considéré comme OK = BON POUR IMPRESSION.
A nous retourner dans les délais, et signé avec vos éventuelles corrections rédigées de façon parfaitement lisible.
1) Tout BAT doit être contrôlé attentivement (en particulier les numéros de téléphone et de fax) et corrigé très lisiblement
2) Tout BAT non retourné dans les délais mentionnés ci-dessus sera considéré comme accepté.
3) L’éditeur décline toute responsabilié quant aux erreurs ou omissions découlant du non-respect des paragraphes 1 & 2
4) Les couleurs et la netteté varient en fonction de l’impression et du support papier.

location moto & scooter

DATE

SIGNATURE & CACHET

437730

Concessionnaire EXCLUSIF YAMAHA - 18, avenue du Général de Gaulle - 17440 AYTRÉ/LA ROCHELLE
Tél. 05 46 44 91 11 - www.clinique-moto.com - contact@clinique-moto.com
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brocantes

++18 ET 19 AVRIL

++26 AVRIL

BOURSE AUX VÊTEMENTS

BROCANTE DE PRINTEMPS

/SALLE DES OYATS LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ/
Bourse aux vêtements, jeux, jouets,
matériel de puériculture, de 9 h à
18 h le samedi et de 10 h à 13 h le
dimanche, organisée par l’association
des Parents d’élèves.

/LES PORTES-EN-RÉ/
Brocante/Vide-greniers ouverts aux
professionnels et particuliers, de 8 h
à 19 h.
INFOS : www.lesportesenre.com Tél : 05 46 29 52 71

++DU 25 AU 26 AVRIL

© fym1321 - Fotolia

MARCHÉ AUX FLEURS
/RIVEDOUX PLAGE/
Grand week-end festif pour le premier anniversaire de la Rose Rivedoux-Plage !
Pendant 2 jours, grand marché aux
fleurs où pépiniéristes, fleuristes, spécialiste des rosiers, et créateurs d’objets de jardin vous accueilleront de
9 h à 18 h dans le centre du village.
INFOS : 05 46 09 80 62 - office-detourisme-rivedoux@wanadoo.fr

++2 MAI

BROCANTE, VIDEGRENIERS ET MARCHÉ
AUX FLEURS
/LA COUARDE SUR MER/
De 9 h à 19 h.
++14 MAI

LA BROCANTE
DE PRINTEMPS
/SAINT MARTIN-DE- RÉ /
De 9 h à 19 h.
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++16 MAI

FOURCHETTES
BINETTES
ET COMPAGNIE
/PLACE DU MARCHÉ ET
DE L’ÉGLISE-LOIX/
Marché rétais qui regroupe pépiniéristes, fleuristes et particuliers pour
échanger plantes et conseils en toute
convivialité. Un troc boutures et
outils complétera cette manifestation.
Un coin dégustation à la rétaise sera
installé sur la place de l’Église. Une
course d’escargots sera lancée à midi.
++TOUS LES JEUDIS
DE JUILLET
ET AOÛT

MARCHÉ DE NUIT
/PROMENADE DU PEU RAGOTLA COUARDE-SUR-MER/
De 18 h à 23 h.

++DU 1er JUILLET
AU 30 AOÛT

LE MARCHÉ NOCTURNE
DE SAINT-MARTIN DE RÉ
/PORT DE SAINT-MARTIN-DE-RÉ/
Tous les soirs en été, de 19 h 30 à
23 h. Découvrez des artistes, des créateurs de bijoux, vêtements, tatouages,
peintures, bonbons au rythme des
animations proposées suivant le programme disponible à l’Office de Tourisme sur le Port.
INFOS : 05 46 09 38 90
++12 JUILLET ET 9 AOÛT

BROCANTE D’ÉTÉ
/LES PORTES-EN-RÉ/
Brocante/Vide-greniers ouverts aux
professionnels et particuliers, de 8 h
à 19 h.
INFOS : www.lesportesenre.com Tél : 05 46 29 52 71

++21 JUILLET
ET 18 AOÛT

GRANDE BRADERIE
D’ÉTÉ

©Office de Tourisme de La Couarde sur Mer

/LA COUARDE-SUR-MER/
Grande braderie d’été toute la
journée dans le centre du village.
INFOS : 05 46 29 82 93

île de ré mag 2015

++19 JUILLET ET 9 AOÛT

BROCANTE SEMI
NOCTURNE
/PLACE DU MARCHÉ-LE BOISPLAGE-EN-RÉ/
De 15 h à 23 h. Une ambiance différente pour un vide-greniers convivial.
INFOS : www.resapuces.fr/265
++23 JUILLET
ET 20 AOÛT

BRADERIE COMMERCIALE
/LA FLOTTE/
Braderie commerciale sur le port, les
rues piétonnes et le cours Félix Faure,
de 9 h à 19 h.
INFOS : www.laflotte-iledere.fr 05 46 09 60 38
++7 AOÛT

MARCHÉ DES CRÉATEURS
/PLACE DU MARCHÉ-LOIX/
Vêtements, bijoux, sacs, accessoires...
Nombreux exposants et défilé de
mode dès 18 h. Une partie du marché
sera dédiée aux créateurs.

Réfection

Qualification : Professionnel du Gaz - ÉCO-ARTISAN RGE
Label QUALI’EAU - HANDIBAT

Création de Salle de bains
Installation
de chauffage Fioul/Gaz
Plancher chauffant

Titulaire du Certificat d’Identité Professionnelle

Radiateurs

SANITAIRE - CHAUFFAGE
www.plomberiebeneteau.fr

PLOMBIER INSTALLATEUR

Remplacement
de chauffe-eau électrique
et thermodynamique
Installation d’adoucisseur
Traitement de l’eau
Dépannage
Robinetterie/Sanitaire

SIRET 403 066 988 00011

1, chemin de la Croisée Bazière
17220 BOURGNEUF

Remplacement de chaudière
à Condensation Fioul/Gaz

Tél. : 05 46 55 02 48
Fax : 05 46 43 05 34
E-mail : beneteau.joel@wanadoo.fr

Le temps passe,
les technologies évoluent,
mais une chose ne change
pas, c’est notre désir
d’avancer toujours plus loin
avec pour principal but,
de toujours mieux
vous servir.

423927

437723

J

oël BENETEAU

LES ÉCURIES
DU MOULIN MOREAU

École Française d’Équitation
De l’initiation à la compétition
(poney - cheval)
Pension, promenade en forêt et plage
Stage, baby poney,
promenade en main
Salle de réunion - Séminaire

Chemin des Durancières
Route de la Noue
17630 La Flotte en Ré
Tél : 05 46 09 32 34
06 07 21 49 04
www.moulin-moreau.com
ecuries.moulin.moreau@wanadoo.fr
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fêtes

++25 ET 26 AVRIL

ABBAYE EN FÊTE
/ LA FLOTTE/
Animations médiévales
et spectacle.
INFOS : 05 46 09 61 39
contact@maisonduplatin.fr

++3 JUILLET

DÎNER GUINGUETTE
/PLACE DU MARCHÉ-LOIX/
Animations gratuites, dîner sur la
place (entrée, plat, dessert) 10 € par
adulte et gratuit pour les moins de
12 ans.
INFOS : 05 46 29 07 91
office.tourisme.loix@orange.fr
++16 MAI

SOIRÉE DANSANTE
/ LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ/
Soirée Dansante organisée par le Ré
Handball Club.
INFOS : Salle des Oyats – Éridolles –
rue des Barjottes
Tél : 06 17 98 82 51
++30 MAI

FÊTE DE LA POMME
DE TERRE
/ LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ /
À partir de 17 h, départ du défilé au
moulin du Morinand participation des
ânes de M. LEAU - Animation avec
les majorettes et la banda’loups et le
groupe Harmony Swing.
Deux arrêts : Place Gambetta et rue
de l’église où les majorettes feront
une démonstration de leur talent.
18 h 30 - Salle des Oyats. Apéritif avec
petits canapés à base de pommes de
terre, animation Jazz.
INFOS : 05 46 09 23 11
++6 JUIN

CONCOURS
DE PÉTANQUE
/ SAINT-MARTIN-DE-RÉ/
Grand Prix de la ville de Saint-Martin
de Ré régional pétanque.
INFOS : 05 46 09 95 64
saint-martin@ffpjp-cd17.com
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++21 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE
ET LE FEU DE
SAINT-JEAN
/ SAINT-MARTIN-DE-RÉ/
Rendez-vous à 23 h sur la Place de la
République.
INFOS :
contact@saint-martin-de-re.net

++13 JUILLET

FEU D’ARTIFICE
& RETRAITE
AUX FLAMBEAUX
/LA COUARDE-SUR-MER/
++14 JUILLET

BAL
/AUTOUR DU KIOSQUE
À MUSIQUE –
LA COUARDE-SUR-MER/
++14 JUILLET

FEU D’ARTIFICE
/LOIX/
Un bouquet de couleurs embrase
le ciel étoilé de Loix et retombe en
pluie d’or dans le port... Cette année,
à Loix, il n’y aura qu’un feu d’artifice
mais quel feu !!! Plus beau que jamais
avec pour décor le port de Loix et en
écho les feux des autres communes
La Couarde, St Martin...
++14 JUILLET

FEU D’ARTIFICE ET BAL
/LA FLOTTE/
Cérémonie patriotique et retraite aux
flambeaux à 22 h, départ du cortège
face à la mairie. Feu d’artifice pyromusical à 23 h 30, suivi d’un bal sur
le port.
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++14 JUILLET

FEU D’ARTIFICE ET BAL
/SAINT MARTIN-DE-RÉ /
Animations et Bal. Rendez-vous sur le
port à 23 h pour admirer le spectacle,
puis bal populaire Parc de la Barbette.
++14 JUILLET ET 14 AOÛT

FEU D’ARTIFICE
/LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ/
Retraite aux flambeaux, départ salle
polyvalente à 22 h 15 - le feu d’artifice sera tiré vers 23 h.

++DU 20 AU 21 JUIN

LE RAID DES BALEINES
/ LA COUARDE-SUR-MER/
Régate de 60 miles autour de l’île de
Ré au départ de La Rochelle, en catamarans de sport 16 pieds et plus.
Samedi 20 juin 2015 : Départ en tout
début d’après-midi de la régate de La
Rochelle (esplanade St Jean d’Acre),
les bateaux effectuent le tour de Fort
Boyard puis longent la côte sud de

l’Île de Ré avant de faire étape pour la
nuit à La Couarde sur Mer (plage Sud).
Arrivée prévue en fin d’après-midi.
Reprise de la régate dimanche 21 juin
2015 10 h, départ de La Couarde-surMer à 10 h pour le tour de l’île vers
Ars, St Clément, Loix puis passage
sous le pont et arrivée à La Rochelle
(esplanade St Jean d’Acre) en fin de
matinée. Remise des prix à 16 h 30.
INFOS :
http ://raid.des.baleines.free.fr

++14 JUILLET ET 14 AOÛT

FÊTE & RETRAITE
AUX FLAMBEAUX

423934

/LES PORTES-EN-RÉ/
Rendez-vous à 21 h 45 pour le défilé
avec des lampions dans les rues du
village. 22 h 30 : feu d’artifice (spectacle pyromusical) tiré sur le marais
communal. 23 h : retour sur le site
du Gros-Jonc pour finir la nuit en
musique.

Muséum de La Rochelle
Une expérience inattendue

Toute l’actualité du Muséum sur www.museum-larochelle.fr et suivez le Muséum sur
Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle - 28, rue Albert 1er - 17000 La Rochelle (+33)5 46 41 18 25

île de ré mag 2015

Photo Jacques Vekemans

5 niveaux, 32 salles, plus de 10 000 objets exposés...

Mais la piscine doit aussi agrémenter notre cadre de vie, le valoriser.
ì 100% piscines votre spécialiste Piscines à la Rochelle

Piscines Traditionnelles et piscines à coque polyester
Un choix de piscines selon les envies de chacun. L’eau recouvre les deux tiers de notre planète. C’est un
élément vital pour l’homme. La piscine est l’un des moyens par lequel l’homme a domestiqué l’eau. C’est une
thérapie naturelle et efﬁcace des divers maux dont souffre notre civilisation : stress, surmenage, sédentarité,
inactivité corporelle.

ì Relaxation, bien être, détente...

La piscine est devenue un élément indispensable qui améliore notre mode de vie, mais également resserre
la structure familiale : la baignade est conseillée des petits-enfants aux grands-parents !
Mais la piscine doit aussi agrémenter notre cadre de vie, le valoriser.

ì Piscine intégrée dans un environnement aménagé

Fort de 30 années d’expérience, nous avons su nous adapter à ces contraintes pour vous proposer
aujourd’hui plus de 70 modèles de piscines, de tailles variées, de formes originales et gracieuses, avec
lesquelles la concrétisation de vos rêves les plus audacieux sont envisageables.

100 % Piscines

20 Rue des Charbonniers - 17 540 Vérines

06 61 63 77 53

437731

www.centpourcentpiscines.fr
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++24 JUILLET

++15 AOÛT

MUSIQUE EN RÉ

FEU D’ARTIFICE

/LA FLOTTE/
À 21 h 30, concert gratuit sur le port.
INFOS : www.musique-en-re.com

/LA COUARDE SUR-MER/

++14 AOÛT

LA FÊTE DU PORT
DE LOIX
/SUR LE PORT-LOIX/
À partir de 11 h, villageois et promeneurs sont invités à descendre
dans le port, équipés de pelles et de
chaussures à lacets, pour le dévasage
annuel.
À 12 h, la traditionnelle course dans
la vase est un réel moment de jubilation qui s’achève autour d’un apéritif
convivial sur la place du Port.
Inscriptions sur place.
Âge minimum : 12 ans (présence des
parents obligatoire pour les mineurs).
INFOS : 05 46 29 07 91

++16 AOÛT

FÊTE DE LA SAINTLAURENT
/SUR LE PORT DE LA FLOTTE/
Dès 21 h.

++DU 2 AU 4 OCTOBRE

25e FÊTE DES
VENDANGES
/ LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ/
Dès 10h, procession de St vincent
(départ du square du 19 mars)
puis messe à 10 h 30 avec la
participation des sonneurs du Val
de Sèvre. 11 h 30 : aubade sur le
parvis de l’Église et dégustation
du vin nouveau et du pain à l’anis
à la cave coopérative. 13 h : repas
des vendanges à la salle polyvalente.
INFOS : Contact : Michel Truel
05 46 09 02 65 ou
michel.truel@sfr.fr

++15 AOÛT

FÊTE DE LA MER
ET FEU D’ARTIFICE
/SUR LE PORT
DE SAINT-MARTIN-DE-RÉ/
Nombreuses animations, restauration et cérémonie en mer. À 23 h, feu
d’artifice sur la jetée du port, puis bal
dans le Parc de la Barbette.
INFOS : Tél : 05 46 09 20 06

île de ré mag 2015

votre

CARNET
D’ADRESSES
Plaisirs du Vin
i vous mettez un point d’orgue aux accords mets-vins, venez découvrir Plaisirs du Vin, un caviste à
l’identité très forte… Plaisirs du Vin, c’est un caviste pas comme les autres où Laetitia Bardi, femme
passionnée, vous accueillera et vous apportera les meilleurs conseils possibles. Plus de 2 000 références
sélectionnées, près de 500 jeunes vignerons talentueux à découvrir à des prix battant toute concurrence.
Laetitia Bardi vous prouve ainsi qu’au-delà des valeurs sûres ou noms prestigieux, les petites cuvées
courageuses et atypiques sont surprenantes !
Zone Commerciale de Beaulieu (derrière enseigne Kiabi)
44 rue du 8 Mai PUILBOREAU
Tél. 05 46 69 39 75

347406

S

Croisières Inter-îles
C

0 825 135 500* (*0.15€ TTC la min)
contact@inter-iles.com
www.inter-iles.com

424374

roisières Inter-îles propose différentes croisières : Escale Île d’Aix avec approche
commentée de Fort Boyard - Escale île d’Aix (le matin) et escale La Rochelle (l’après-midi)
- Promenade en mer Fort Boyard et Escale La Rochelle - Promenade en mer Fort Boyard
- Escale la Rochelle. Toutes nos croisières sont commentées. Au départ de St Martin de Ré
d’Avril à Septembre. Billetterie : à l’angle de l’avenue Bouthillier et de la rue Atgier (face au
musée Cognacq) dans les locaux de l’Office du Tourisme. Embarcadère : Quai Clemenceau.

Barbotine
A

BARBOTINE
Sur le port
21 quai Clémenceau
17410 SAINT-MARTIN-DE-RÉ
05 46 09 21 82
barbotine-17@orange.fr

423932

ntiquité, objets de décoration, tapissier, liste de mariage.

Hôtel Saint-Jean d’Acre***
L

a Rochelle au plus beau point, au pied des Tours sur le Vieux Port ! Superbement situé en plein cœur de la
vieille ville, l’hôtel Saint Jean d’Acre *** vous propose 60 chambres climatisées et équipées. De nombreux
restaurants gastronomiques, tables de caractère et brasseries vous offrent un vaste choix culinaire. Pour vos
séminaires, 4 salles climatisées dont une avec vue panoramique sur le vieux port sont à votre disposition. Aux
pieds de l’hôtel, vous embarquerez pour des mini-croisières à destination des Îles de Ré, Oléron, Aix & Fort
Boyard... À proximité 40 ha de parcs, casino, plages, aquarium, musée, visite de la Rochelle à pied.

HOTEL SAINT JEAN D’ACRE***. 3 Rue Saint-Jean du Pérot - 4 Place de la Chaîne - F - 17000 LA ROCHELLE
Tél : +33 (0)5 46 41 73 33 - Fax : +33 (0)5 46 41 10 01 - Site : www.hotel-la-rochelle.com
Mail : info@hotel-la-rochelle.com

437762

Hôtel Saint-Jean d’Acre ***
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LECTURES ESTIVALES

ON A AIMÉ…
Le fils du gardien
de phare
Jean Renaud

Sculptures
Étienne
Dan Franck et Isabelle Pirot signent
les petits textes qui accompagnent
les 80 images des sculptures réalisées entre 2004 et 2014 par l’artiste parisien et rétais de renommée mondiale Étienne Pirot, dit
Étienne. Ses œuvres, à la fois minimalistes et monumentales, sont
exposées dans le monde entier, et
expriment les symboles d’Amour,
de Liberté, de Foi et d’Humanité.
Cet ouvrage a reçu le « Prix de l’île
de Ré », décerné l’an dernier lors
du salon du livre de l’île de Ré.
Éditions PC, 160 pages, 45 €.

L’auteur, fils du gardien du phare
des Baleines, a grandi dans cet
univers si particulier au rythme
régulier de l’allumage et de l’extinction du feu, entre la pêche aux
couteaux et les parties de cachecache dans les tamarins. Ce n’est
pas son histoire qu’il raconte, mais
celle d’un héros fictif, Rémi, fils de
gardien lui aussi, nourri par l’imaginaire du Merveilleux voyage de
Nils Holgersson à travers la Suède
et par le livre encyclopédique que
son oncle lui a offert : Je connais
tous les oiseaux de France. Car
Rémi assiste chaque saison à
l’agonie et la mort des oiseaux
migrateurs qui viennent se fracasser sur le phare. Il va alors décider
de venir en aide aux oiseaux aidé
par les enfants des autres gardiens, Damien l’aîné de la bande
et les jumelles, Élise et Amélie. Ils
entreprennent en cachette de les
sauver…
Le Croît vif, 232 p., 13 €

L’huître
Les Afamés
Non, il n’y a pas de faute d’orthographe dans le nom des auteurs :
Afamés n’est autre que l’acronyme
de l’Alliance de Friands Amateurs
de Mets Épicuriens et Savoureux,
un groupe qui réunit douze chefs
girondins, qui se sont penchés,
sous l’œil du photographe culinaire
Claude Prigent, sur l’un des produits vedettes du Sud-Ouest, et de
l’île de Ré en particulier : l’huître…
36 recettes, soit trois par chef,
sont présentées dans cet ouvrage,
où l’on découvre une huître préparée en tartare, snackée, dans
un bouillon, ou encore en tempura – et de bien d’autres manières –
avec
des
accompagnements
classiques ou plus inattendus,
comme le foie gras, la pomme,
l’asperge, la sole, le pied de
cochon, l’onglet, et même avec des
fraises ! On en salive d’avance…
Éditions Sud-Ouest, 96 p., 15 €

île de ré mag 2015
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LECTURES ESTIVALES

ON A AIMÉ…
Xynthia ou la
mémoire réveillée…
Jacques Péret,
Thierry Sauzeau

Un p’tit grain de sel
Aurélie Courcier,
Chloé Mayoux
Saunière sur l’île de Ré, Aurélie
Courcier a décidé de retracer
son histoire, elle qui, en 2000,
a décidé de redonner vie au
marais salant de son grandpère, à Ars. C’est en écoutant le
marais et les anciens qu’elle a
appris le métier… Pour illustrer
cet ouvrage, elle a fait appel à
son amie Chloé, graphiste, qui
a su capter la joie, les couleurs
et les gestes de cette activité
séculaire.

Personne n’a oublié la nuit du 27
au 28 février 2010, lorsque la tempête Xynthia (53 morts et près de
deux milliards d’euros de dommages rien qu’en France) a rappelé à tous la fragilité du littoral
de la Charente-Maritime et de la
Vendée. Spécialistes de la région,
les universitaires Jacques Péret et
Thierry Sauzeau, aidés d’étudiants
de l’université de Poitiers, se sont
appuyés sur des documents inédits
concernant les catastrophes locales
afin de réaliser cet ouvrage, dans
lequel ils reviennent sur les tempêtes qui ont touché les villages
charentais et vendéens, du XVIIe
au XXIe siècle. Chaque événement
est clairement expliqué, son déroulement, ses conséquences. Ainsi,
nous comprenons mieux le passage
de la sensibilité ancienne à la vulnérabilité actuelle… Un sujet qui
n’avait encore jamais été étudié.
Geste éditions, 296 p., 29 €

Le Croît vif junior, 32 p., 13 €.

La grande cuisine
de l’île de Ré
Yann Werdefroy
C’est Daniel Massé, le chef du restaurant gastronomique presque centenaire Le Chat Botté, à Saint-Clément – qui connut son heure de
gloire en accueillant en 1992 François Mitterrand et Helmut Kohl
(l’histoire est retracée à la fin du
livre par Hervé Roques) –, qui fournit les recettes mises en textes
et en images par notre collaborateur Yann Werdefroy, qui ajoute de
sa plume quelques zooms sur les
produits locaux. Des entrées aux
desserts, les « pourlècheries » made
in île de Ré se succèdent au fil des
pages : palourdes à la fleur de thym,
soufflettes de pommes de terre AOP
île de Ré, velouté d’oursins, daurade
royale, pour finir sur un croustillant au
chocolat... Un livre pour apprendre à
cuisiner comme un chef, ou pour se
régaler de mots et d’images…
Éditions PC, 156 p., 35 €

Je découvre l’île de Ré
David Canard
Dans ce livre, l’auteur bien connu David Canard vous invite à (re)découvrir « son »
île à travers cinq balades thématiques : le littoral, les marais salants, les cités de
caractère, la vigne et les sites naturels d’exception. Cet ouvrage permet de tout
comprendre de l’île : son histoire, ses habitants, ses balades à pieds ou en vélo, son
patrimoine architectural et touristique, sa cuisine. David Canard a emprunté les chemins de traverse et présente au lecteur, à l’aide de cartes de situation, tout ce qu’il
y a à voir et à ne pas rater lorsqu’on habite ou lorsqu’on visite l’île de Ré.
Geste éditions, 32 p., 4,99 €
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LR SPA

Créateur de bien-être

BIO-SALINES Île de Ré développe une
gamme de cosmétique pour Homme et
Femme.
Le concept unique, à base d’eau de source
marine et d’Immortelle des dunes de l’Île
de Ré, apporte tous les actifs essentiels
revitalisants qui protègeront votre peau et
garantiront son éclat naturel.
Trésor de pureté, BIO-SALINES Île de Ré
vous plonge chaque jour dans un voyage
naturel et bienfaisant.

Du nouveau chez LR SPA à Aytré !

Création graphique • Agence Damoiselles • damoiselles@hotmail.fr • www.damoiselles.net

Création graphique • Agence Damoiselles
damoiselles@hotmail.fr • www.damoiselles.net

Création graphique • Agence Damoiselles
damoiselles@hotmail.fr • www.damoiselles.net

6, Rue Newton - ZAC Belle Aire - 17440 AYTRE
Show-Room

05 46 30 33 83

contact@lrspa.fr
www.lrspa.fr

437728 - 437729

Frank Gardans vient d’ouvrir ce nouveau Show-Room
de 200m 2 pour mieux créer et réaliser vos projets
de bien-être en spa - sauna - hammam, produits
et accessoires de piscine.
Il vous présente également sa nouvelle ambiance
extérieure avec sa pergola et son spa, un coin de paradis.
Venez la découvrir !

Les Portes, Saint Clément, Ars, Loix et La Couarde
... autant de villages aux couleurs diﬀérentes et
où il fait bon vivre.
Bâteau, vélo, pêche, équitation, découverte
d’oiseaux migrateurs ou plus simplement siroter
en terrasse, buller sur la plage ou pique-niquer
sur le banc du bûcheron.

ÎLE DE RÉ MAGAZINE ÉDITION 2015

ÉDITION 2015 - 6 €

Laissez-vous guider à
la découverte du Fier ...

Après avoir découvert les villages grâce à notre
service de location, vous serez déﬁnitivement
conquis et prêt à vous ancrez autour de la baie du
Fier ... nous trouverons alors ce que vous cherchez ...
La Perle rare !

ART
DE VIVRE
LES GENS D’ICI
DÉJEUNER
AU BORD DE L’EAU
NU(E) AU SOLEIL !

HISTOIRE ET
PATRIMOINE
QUAND ON PASSAIT
LE BAC À OLÉRON

2 2 0 6 0
2 0 1 5

CAHIER PRATIQUE

6
eur os

ÎLE DE RÉ MAGAZINE

423923

NAUFRAGEURS
ET PILLEURS

DÉCO ET BRICOLAGE /
RECETTES / AGENDA

