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Créateur de bien-être

Un rayon de produits piscines & accessoires vous est
également proposé.
Analyse & conseil de votre qualité d’eau de baignade.
Expérience depuis près de 20 ans.

6, Rue Newton - ZAC Belle Aire
17440 AYTRÉ

contact@lrspa.fr
www.lrspa.fr
05 46 30 33 83
Showroom
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C’est avec plaisir, que Franck Gardans vous accueille dans
son showroom de 200 m2, afin de pouvoir réaliser ensemble tous vos projets d’installation de Spa, Sauna ou
d’espace Bien-être sur-mesure.
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Ici, on est si bien
oin des tumultes, une fois le pont franchi, on
se sent à l’abri. L’air iodé nous enveloppe, la
lumière révèle les plus beaux visages de l’île : des
marais salants à l’immensité des plages, de la généreuse forêt de Trousse-Chemise aux douces dunes
du Lizay… De retrouvailles en imprévus, on prend
le temps de faire de jolis détours.
Voici quelques pages à tourner au fil de vos envies,
partez à la rencontre d’ateliers d’artistes, découvrez
le petit patrimoine rétais, laissez-vous surprendre
par quelques nouveautés sans oublier les fêtes et
les rendez-vous de l’été.

Marie-Zélie Moser

© Yann Werdefroy
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Une Agence de Voyages
qui sort de l’ordinaire

Un luxe, le sur-mesure ? L’agence que dirige Virginie Barbe défend l’idée du voyage personnalisé accessible
à tous. Ces jeunes femmes passionnées vous accueillent, attentives et animées du goût de la satisfaction client.
En quinze ans, Virginie a su mailler un réseau de « réceptifs », précieux informateurs de l’évolution de la qualité de l’offre et présents tout au long du séjour si nécessaire.
Tel un chef cuisinier, s’inspirant des produits de saison pour vous préparer un
repas gourmand, l’équipe met à votre disposition ses idées, son expérience et son
savoir-faire pour vous mijoter un voyage
unique et savoureux dans les limites de
votre budget.

Créateur de voyages
Les bureaux sont décorés dans un élégant
style rétais mais ces expertes ont l’âme de
« globe-trotteuses » ! Toujours partantes
pour tester les compagnies ou le petit hôtel
authentique et chaleureux qu’elles vous
recommanderont plutôt qu’une grosse
structure impersonnelle... Après la Grèce
pour Lisa et New-York pour Laure, Virginie
rentre du Chili enthousiasmée ! Parmi les
insolites qu’aime concocter l’agence, elles
sauront vous organiser un séjour « Cure

Détox » en Thaïlande ou une croisière Golf
aux Antilles… Voulez-vous voir des ours
polaires au Canada ? La famille qui portait
le projet est rentrée enchantée !

tout au long de l’année. En plus des destinations desservies régulièrement telles
Lyon, Bruxelles, Londres ou encore Porto,
Virginie négocie des tarifs compétitifs pour
des vols vacances très attractifs. La Croatie
ou l’Irlande ? Laissez-vous tenter en juin…
À moins que vous ne préfériez attendre
l’été pour profiter de la Corse ou découvrir
la Suisse. Le mieux est de contacter ces
professionnelles souriantes qui tissent une
relation fidèle avec leurs clients.
Auteur : Marie Victoire Vergnaud
Photos : Incognito Photographe
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De belles opportunités
au départ de La Rochelle
Si Ré’Vasion s’impose comme l’interlocuteur privilégié de toutes les fantaisies, la
présence de l’aéroport de La Rochelle permet à l’agence de proposer également de
nombreux vols programmés à dates fixes

Nous contacter :
Ré’Vasion
4 bis, rue Gustave Dechézeaux
17630 La Flotte en Ré
Tél. 05 46 09 16 20
Site www.revasion.com

2016

© Yann Werdefroy

ÎLE DE RÉ MAGAZINE

En couverture, peinture de
Michèle Faliu, www.michelefaliu.fr

6. PORTFOLIO

BALADE
13. Le circuit des curiosités

DÉCOUVERTE
20. Fervents pratiquants du cricket
22. C’EST

NOUVEAU !

ART DE VIVRE
25. La route des artistes

DÉCO MAISON
© Yann Werdefroy

32. Voyage dans le temps

île de ré mag 2016

430408

42. Les producteurs rétais

© Yann Werdefroy

© A. Beauvais / F. Hamel

MADE IN RÉ

n’ont pas fini de vous surprendre !

GENS D'ICI

49. Les « metal-men » de Ré
51. Loin de Paris : ils se réalisent aussi !

HISTOIRE
55. L’île de Ré, sur le chemin du bagne
58. Qui étaient les premiers Rétais ?

Cahier
pratique
PAS À PAS

63. Une tête de lit en lambris
65. Une table de nuit en caisses de bois
70. Composer un potager avec

ÎLE DE RÉ MAGAZINE

les légumes de la ratatouille

2016

Éditeur : Scoop Communication RC B 338 520 018 / Directeur de la publication : Marc Moser / Rédaction et coordination éditoriale : Edith & Compagnie /
vOnt participé à ce numéro : Sébastien Drouet, Marie-Zélie Moser, Yann
Werdefroy / En couverture : tableau peint par Michèle Faliu / Photographies : Marie-Zélie Moser, Yann Werdefroy / Conception, graphisme, mise
en pages et impression :
+ 33 (0)2 38 63 90 00 /
Direction artistique : Alexandre Pelletier / Régie publicitaire : Rhéa Marketing, 19, avenue de Philippsburg, 17410 St-Martin-de-Ré, 05 46 00 09 19,
rhea@rheamarketing.fr / Distribution : Réseau presse / Dépôt légal : 2e trimestre 2016 / Imprimé en France sur papier PEFC /
ISSN 10-31-1240

73. Peindre une terrasse en bois

À DÉGUSTER

75. Apéritifs
80. Les poissons
83. Les fruits d'été
86. Glaces et sorbets
91. VOTRE

AGENDA

île de ré mag 2016

6/PORTFOLIO

île de ré mag 2016

7/PORTFOLIO

À la pointe des Baleines,
les promeneurs jouent
avec l’équilibre
des pierres.

UNE ÎLE PAISIBLE
Textes et photographies Yann Werdefroy
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NAVIGUER DANS
LES PERTUIS

Moment de calme dans le port
îlede
deRivedoux-Plage.
ré mag 2016

10/PORTFOLIO

Cueillette de la fleur de sel
à la surface du marais.

NUANCES
NATURELLES
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QUAND LE CIEL
FLAMBOIE
La silhouette découpée
du phare des Baleines
au couchant.
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Créé 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.
Découvrez également notre service de Conseil en Décoration et bénéﬁciez de l’aide
de Concepteurs d’Intérieur pour réaliser votre projet d’aménagement.

Design Danois depuis

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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LE CIRCUIT
DES CURIOSITÉS

La bicyclette est sans doute le meilleur moyen de découvrir l’île au bon
rythme, en profitant de la douceur du climat. Île de Ré Magazine vous
propose un circuit ponctué de curiosités qui méritent le détour.
Textes et photographies de Yann Werdefroy

ÉTAPE

N°1

L’île de Ré, les plages, les pins, les terrasses... et
les promenades à vélo. Suivez-nous pour une
balade entre La Couarde et La Flotte (environ
15 km au total), et découvrez le patrimoine rétais.
Le kiosque à musique
Le point de départ de cet itinéraire sera le kiosque à musique de La
Couarde-sur-Mer, dans le centre du village près de l’église. Datant de 1895,
ce kiosque est le dernier de l’île. Il avait été réalisé grâce à une souscription
auprès des habitants du village. Rénové en 1989 par la commune (et encore
une fois grâce à quelques généreux donateurs), il accueille régulièrement
des orchestres.

La maison de vigneron
Empruntez la rue Pasteur et mettez le cap à l’Est, en
direction du Bois-Plage. À la sortie de La Couarde, suivez
la piste cyclable qui traverse les champs et les vignes, et
continuez jusqu’au Bois-Plage. Après 3 kilomètres, vous
arriverez dans le bourg. Près de l’église, rendez-vous au
24 rue Aristide Briand. Il s’agit de l’adresse de la mairie,
installée dans une ancienne maison de vigneron, dont la
façade est ornée de nombreux décors. Au-dessus de la porte
d’entrée, un médaillon représente Bacchus, dieu de la vigne.

ÉTAPE

N°2
île de ré mag 2016
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La Tour Malakoff
Continuez votre chemin vers l’Est par la rue de l’Église,
puis par la rue Menuteau. Tout droit, continuez par la rue
de la Bonable puis la rue de la Bénatière. Là au numéro 49,
admirez l’étonnante maison surmontée d’une tour octogonale, baptisée Tour Malakoff. Cette propriété a été bâtie par
l’historien et collectionneur Théodore Phelippot en 1854 (et
ne se visite pas, c’est un bâtiment privé).

ÉTAPE

N°4
ÉTAPE

N°3

L’horloge
Poursuivez votre chemin par la rue Louis Barthou puis la
rue de la Judée sur environ 1 km, jusqu’au carrefour avec
la rue Pasteur et la rue Bel-Ébat. Là, une horloge surplombe
un petit bâtiment à l’angle de deux rues. Cette horloge avait
une fonction importante jusqu’au milieu du XXe siècle :
elle permettait aux agriculteurs qui travaillaient dans les
champs et les vignes de connaître l’heure.

île de ré mag 2016
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UN PATRIMOINE
VARIÉ ET
ÉTONNANT

ÉTAPE

N°6

Le Moulin

ÉTAPE

N°5

Empruntez à présent la rue Bel-Ébat,
toujours vers l’Est et tournez à gauche
dans la rue de Bel-Air. Au bout de cette
rue, tournez à droite et vous découvrirez alors le fameux Moulin de Bellerre,
le seul encore doté d’ailes dans l’île de
Ré (c’est une propriété privée qui ne se
visite pas, pensez à respecter la quiétude des propriétaires).

Saint-Martin-de-Ré
Revenez sur vos pas, en suivant cette
route (la Raise Flottaise), puis tournez à
droite pour emprunter la piste cyclable
qui se rend à Saint-Martin-de-Ré. Longez le parking, traversez le rond-point
et approchez-vous de la cité. Admirez la
porte des Campani, l’une des deux portes
qui permettait de franchir les remparts
créés par Vauban (et désormais classés
au patrimoine mondial de l’Unesco).
Par le cours Pasteur, descendez vers le
port et une fois pied-à-terre, profitez-en
pour découvrir ce bel endroit. De l’autre
côté du port, continuez sur l’avenue Victor Bouthillier, passez devant le parc de
la Barbette (où se trouvent les manèges),
puis prenez la piste cyclable qui remonte
vers la droite. Vous allez alors passer
par l’autre grande porte des remparts,
celle de Thoiras. Continuez votre chemin
vers La Flotte. Après 3 km, vous devriez
arriver sur le port de La Flotte.

L’ancêtre de Washington

ÉTAPE

N°7

Près de l’office de tourisme et du club nautique,
une stèle célèbre Nicolas Martiau, huguenot né en
1591 sur l’île de Ré. Ayant fui vers les Amériques à
cause de sa religion, il est l'un des ancêtres de George
Washington, premier président des États-Unis.
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ENTRE VIGNES
ET OCÉAN
ÉTAPE

N°8

L’abbaye
Contournez le port, et longez la côte
par l’avenue de la Plage. Empruntez
la rue des Marais et dirigez-vous vers
l’Abbaye des Châteliers distante d’environ 2 km. Aujourd’hui en ruines, cette
abbaye a été fondée par les moines
cisterciens au XIIe siècle.
Près de ces vestiges, profitez-en pour
faire une halte ou pour pique-niquer à
l’ombre des vieilles pierres.
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Loix & Savons

joue la carte du terroir rétais
et de l’authenticité

Marie-Paule et Jean-Pierre Paullet ont repris il y a trois ans la savonnerie artisanale de Ré, à Loix, rebaptisée
Loix & Savons. Bien décidés à perpétuer la tradition en travaillant avec les produits du terroir, les savons au
lait d’ânesse de Régis Léau ayant été longtemps leur produit phare, ils développent désormais des partenariats
avec plusieurs producteurs locaux et ouvrent un Institut de Beauté et une boutique à Saint-Martin de Ré.
« L & S », une gamme de soins
et un Institut de beauté

Ayant la chance de bénéficier à plein temps
des compétences de Marie-Paule, ingénieur chimiste et parfumeur, Loix & Savons
innove sans cesse en termes de matières
premières et de fragrances. Ainsi, au côté
des savons au lait d’ânesse qui contiennent
désormais un conservateur naturel, ce qui
conforte l’authenticité du produit, a été
lancée l’an passé une gamme de pétales
de savon dont les fragrances élégantes et
raffinées plaisent énormément. Les savons
à l’huile d’olive de Loix produite par le
Moulin du Puits Salé, au miel bio fabriqué par l’Abeille de Ré, ou encore au lait
de chèvre de la Chèvrerie Lefort sont issus
de rencontres locales entre producteurs du
terroir.

Loin de se reposer sur ses lauriers, LOIX
& SAVONS lance une gamme complète de
cosmétiques et soins au lait d’ânesse produit exclusivement par l’élevage de Régis
Léau sur l’île de Ré, baptisée « L & S » et
ouvre un institut de beauté. Situé à l’emplacement de l’ancien institut Passion Beauté,
L & S Institut dispensera à partir de mai
des soins complets au lait d’ânesse, et prévoit d’élargir cette saison son offre …

430405

Des savons au lait d’ânesse
de l’île de Ré

De nouveaux produits
et fragrances, issus du terroir rétais
L’entreprise propose sans cesse de nouveaux produits, fragrances et contenants,
bien décidée à exploiter positivement la
richesse du terroir rétais. « Le savon des
lavandières », contient de la saponaire,
plante de prédilection des lavandières
d’autrefois grâce à sa substance très active
et néanmoins naturelle, la saponine, idéale
pour laver et détacher le linge. Le savon de
rasage au lait d’ânesse enrichi en beurre
de karité et huile d’amande douce, qui évite
le feu du rasage, fait lui aussi un tabac. L’un
des derniers nés, le savon à la salicorne
de Ré, gorgée de minéraux et d’oligo-éléments, associée à l’huile d’amande douce
et au beurre de karité, exfolie tout en douceur les peaux les plus sensibles.
Les nouveaux parfums nés de la créativité de Marie-Paule : violette, fleur d’orchidée, citrus, bergamote, coquelicot ou
encore thym sont un enchantement des
sens, tandis que les hommes ne sont pas
oubliés avec une fragrance agrume boisée :
« orange épicée », nouveauté 2016, devrait
rencontrer autant de succès que « poudre
d’amour » lancé en 2015.

Après avoir découvert les savons et la
gamme de soins cosmétiques dans l’atelier-boutique de Loix et l’institut-boutique
de Saint-Martin, vous pouvez désormais
commander l’ensemble des produits sur
www.savonneriedere.fr

Texte : Nathalie Vauchez
Photos : Incognito Photographe

Nous contacter :
Loix & Savons
Atelier de production (à visiter)
et boutique
Village Artisanal
Chemin du Corps de Garde - Loix
Tél. 05 46 67 74 65
Boutique Loix & Savons
et Institut de beauté L & S
Rue de Citeaux (à l’angle de la rue
de Sully) - Saint-Martin de Ré
Tél. 05 46 09 21 41
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Vues aériennes :
En survolant les dunes,
on distingue très
nettement les nombreux
sentiers qui les
traversent. Depuis,
certains accès ont été
fermés pour éviter une
érosion trop importante.

L’Office national des forêts
Sur l'île de Ré, l'Office national des forêts (ONF) gère les
bois et forêts domaniales (Trousse-Chemise, le Lizay, la
Combe-à-l'Eau et le Bois Henri-IV), les espaces dunaires
et 21 km de cordon dunaire. Ce sont aussi les équipes
de l'ONF qui ont réalisé le réaménagement du parking
de Trousse-Chemise et l'accès à la plage, entre autres
actions. Certaines opérations menées conjointement
avec la Communauté de Communes de l'île de Ré peuvent
être financées par l'écotaxe.

île de ré mag 2016
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DUNES : UN REMPART
NATUREL À PROTÉGER

Sous un aspect solide et massif, les dunes cachent une certaine fragilité.
Soumises à l’érosion causée par le vent ou la mer, elles souffrent
aussi du piétinement lié à la fréquentation estivale de l’île.
Textes et photographies Yann Werdefroy

D

es millions de grains de sable, qui se déplacent au gré du
vent et des marées, des plantes vivant dans un univers
hostile et qui retiennent le sable. Les dunes sont un milieu
vivant et fragile. Elles nous séduisent par leurs courbes,
l’odeur des immortelles les parfume en été, la vue sur la
mer depuis leur sommet est magnifique. Mais il ne faut pas
oublier de respecter les sentiers pour éviter de dégrader ces
géantes quasi-immobiles.
L’Office national des forêts (ONF, lire en encadré) est chargé de la gestion des dunes rétaises. "Pour protéger la dune,
nous avons réduit le nombre d'accès à la plage, comme par
exemple entre les Grenettes à Sainte-Marie et les Gouillauds au Bois-Plage, explique Philippe Pouvesle, technicien
de l’ONF. La fréquentation du public endommage les dunes.
Nous essayons donc de canaliser les accès. Parfois, quand
on ferme un accès, certaines personnes coupent le grillage
et continuent à emprunter le même passage." Ce qui endommage les dunes, mais en règle générale, les représentants de
l'ONF observent plutôt de bons comportements.

Un accès de plage peut descendre
de 60 cm en un été à cause du passage
Au-delà de l'érosion créée par la mer ou par le vent, le
piétinement est un autre facteur qui endommage les dunes.
Chaque pas dans le sable l'empêche de se fixer, ou empêche
la pousse des plantes qui retiennent le sable. "Les actions
que nous menons dépendent bien sûr de la façon dont le
public respecte les sentiers et ces endroits fragiles que sont
les dunes, ajoute Philippe Pouvesle. Nous posons des branchages qui permettent de piéger le sable, de limiter l'érosion
par la mer et le vent. Quand la végétation se développe,
cela permet de stabiliser la dune. Quand nous créons ou
modifions un accès à la plage, nous dessinons désormais
une courbe pour empêcher l'action du vent. »
Certains accès à la plage sont équipés de platelages en
bois. Ces planches permettent de marcher plus facilement
et protègent également le sable et la dune. "Si nous n'installons pas le platelage à certains endroits fréquentés, explique
Philippe Pouvesle, le niveau de l'accès à la plage descend de

60 cm durant la saison. »
Informations sur Facebook :
Dunes Attitudes

Philippe Pouvesle, technicien de l’Office national des forêts, connaît
parfaitement les dunes rétaises et veille à leur bonne santé.

Une association pour sensibiliser
L'association Dunes Attitudes a été créée en juin 2014. Son
but est de sensibiliser à la sauvegarde et à la préservation
des dunes et du littoral du Bois-Plage. "Il ne faut pas oublier
que la dune joue un rôle important dans la protection du
littoral et du village. C'est un rempart naturel, celui qui
résiste le mieux dans le temps. À condition d'en prendre soin",
souligne Gérard Juin, président de l'association.
"Nous menons des actions de sensibilisation et d'éducation
à l'environnement, en partenariat avec l'Office national
des forêts (ONF) qui est le seul habilité pour entretenir les
dunes. Nous ne pouvons pas intervenir en direct car les lieux
concernés sont dans le domaine public."
La dune est un milieu naturel, un écosystème, elle vit. Quand
elle recule, il est possible de l'aider à avancer. "Souvent,
les constructions ont été réalisées trop près de l'arrière
de la dune. Elle n'est donc plus renforcée côté village.
Historiquement, il y avait un second rempart, une deuxième
dune. Le passage crée aussi de l'érosion, voilà pourquoi il
faut respecter les chemins." Parmi les différentes actions
sur le terrain menées par l'association, après les fêtes de
fin d’année en décembre 2015, plusieurs dizaines de sapins
de Noël ont été collectés auprès des familles rétaises. Ces
sapins ont été astucieusement recyclés pour consolider les
dunes. Les branchages des sapins de Noël, disposés par l’ONF,
serviront en effet à retenir le sable.
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UN CLUB DE CRICKET
FRANCO-BRITANNIQUE
Le cricket est un sport peu représenté en France mais très
connu en Angleterre. Sur l'île de Ré, un club a été créé en
2009, composé de joueurs britanniques et français.
Textes et photographies Yann Werdefroy

L

’Île de Ré Cricket Club (IRCC) a vu le jour en juillet 2009,
sous l'impulsion de plusieurs personnes et notamment
de Mike Stonor, actuel président du club. "J'habite dans
l'île depuis 2001 et je voulais proposer quelque chose de
différent. Un ami de mon père nous a offert du matériel
de cricket pour nous aider à lancer le club. Christian Gatta,
un ami de Rivedoux, était également là pout créer le club
et y participer." Christopher Vadot, franco-britannique et
trésorier, ajoute : "Ce sont Mike et Christian qui sont les
éléments moteurs de la création de l'Île de Ré Cricket Club.
Je les ai rejoints en 2008-2009."
"Nous avions l'équipement et la
motivation, poursuit Mike Stonor.
Il nous manquait un terrain qui a
finalement été trouvé à Sainte-Marie. Désormais, le club s'entraîne à
Saint-Martin, dans le gymnase l'hiver et sur un terrain extérieur à la
belle saison."

L'IRCC compte une trentaine de membres et fonctionne
sans subventions."Quand nous avons commencé en 2009,
certains membres connaissaient déjà les règles car ils
avaient joué au cricket à l'école. Petit à petit, nous avons
perfectionné notre jeu, poursuit Mike Stonor. Les valeurs de
notre club sont la convivialité, le respect et la souplesse. Les
joueurs sont de tous les âges, de tous les milieux et viennent
passer de bons moments ensemble pour apprendre à jouer.
Le sport transcende ainsi les classes sociales." Et les origines géographiques, puisque les joueurs sont français ou
anglais, et le capitaine népalais Pradeep Chalise a permis à
l'équipe de progresser.
"C'est avant tout une histoire de
copains, notre plaisir c'est de jouer
et d'organiser un événement autour
de ce sport tous les ans avec les
autres clubs de la région. Nous
participons aussi à des tournois, »
conclut Christopher Vadot.

POUR LE PLAISIR
DU JEU

Le cricket en France
Deuxième sport mondial en termes de licenciés,
le cricket est très populaire dans les pays
anciennement membres du Commonwealth. Cette
discipline reste très confidentielle en France,
pourtant ce sport so british pourrait bien être une
invention française (cricket viendrait de criquet,
qui signifie dans ce cas poteau ou guichet).
Lors des J.O. de 1900, la France fut d’ailleurs
vice-championne Olympique de cricket. Depuis, ce
sport n’est plus olympique. Mais l’équipe tricolore
a tout de même gagné trois fois le championnat
d’Europe (1993, 1996 et 1997) et l’équipe de France
junior a remporté le championnat d’Europe en
2001. Actuellement, une quarantaine de clubs sont
répertoriés en France.
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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 de Yann Werdefroy

Nager à l’air libre

Pour les amateurs
de cocktails

Le Relais Thalasso Île de Ré dispose
désormais d’une piscine extérieure d’eau
de mer, chauffée à 28°C. L’accès se fait
par la partie thalasso de l’établissement.
Il est désormais possible de nager
en plein air, avec vue sur la dune.
Tél. : 05 46 30 50 80

Sainte-Marie

Tout près de la place
des Tilleuls, à La Noue,
le Bistrot du Bar à Quai
propose un vaste choix
de cocktails réalisés par
des barmen hautement
qualifiés ! À consommer
en terrasse, dans le patio
ou au bar, avec modération
bien sûr.
3, cours des Écoles
à Sainte-Marie-de-Ré
Tél. : 05 46 28 64 36

de-

Ré

ux

Rivedo

Plage

L’esplanade avec vue sur mer
Face au nouveau marché, qui devient
un vrai lieu de rendez-vous, l’esplanade
entièrement rénovée accueille diverses
manifestations : fête de l’huître, festival de
manège à pédale, etc. Une pergola permet
de s’asseoir et de contempler le pertuis,
non loin de la sculpture de Casimir Ferrer.
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Deux halles valent mieux qu’une
Le nouveau marché de La Couarde-sur-Mer
est composé de deux halles pour s’adapter
à la saison. Situé à la place de l’ancien marché,
le long du mail, il accueille 20 commerçants
(sous les halles) et une trentaine à l’extérieur.
Dans le centre du village, le marché s’installe
également autour de l’église en saison.

La
eCouarr-d
su

Mer

23/C’EST NOUVEAU !

L’atelier Quillet
a fait peau neuve

Loix

Galerie Sophie Le Mée :
nouvelle adresse

Moucha & Maskali est une nouvelle
boutique aux Portes-en-Ré. Vous
pourrez y trouver des chaussures
Swims ou Minorquines, des
maillots de bain Orlebar Brown,
des sacs de plage, des bijoux.
La boutique porte le nom de
deux îles situées à Djibouti.
5 rue Jean-Monnet aux Portes-en-Ré

Ré

Bio et local

La Flotte

Maillots, sacs
et chaussures

en-

Rivedoux-Plage
Un nouveau magasin baptisé Côté
Bio propose des fruits, légumes,
produits alimentaires bio. Vaste choix
de cosmétologie, aromathérapie,
herboristerie, mais aussi des
produits locaux.
248, rue Jules Ferry à Rivedoux-Plage
Tél. : 05 17 83 07 24

L’entreprise est spécialisée dans la
restauration de livres et documents
anciens. Les amoureux du livre
seront comblés avec la librairie
proposant des livres anciens, cartes
marines, affiches, cartes postales ou
bandes-dessinées. Sur place, il est
aussi possible de suivre des stages
de reliure d’une durée de 5 jours.
Informations : www.quillet.fr
Rue du Corps de Garde à Loix
Tél. : 05 46 29 04 25.

Les
Portes-

et aussi

Face à la mer
Entre Saint-Martin et La Couarde,
dans une ancienne cabane ostréicole
rénovée, le QG de la Mer propose
de déguster des huîtres élevées
en pleine mer (mais aussi crevettes,
bulots, saumon fumé), avec une
vue imprenable sur le pertuis.
Chemin des Salines à Saint-Martin-de-Ré
Tél. : 06 83 81 78 44

La Galerie LBL change d’adresse mais
aussi de nom et portera désormais le
nom de celle qui anime le lieu : Sophie
Le Mée. Elle présente aussi bien
des artistes contemporains confirmés
que de jeunes talents, en peinture,
sculpture et photographie.
42 rue Charles Biret à La Flotte

Loix

Terre battue et squash
Le nouveau complexe sportif de Loix
propose des courts de tennis en terre
battue, deux courts de squash, une salle
pour la gym ou le yoga, une petite salle
de musculation réservée aux adhérents,
un tout nouveau club-house.
Rue du Corps de Garde à Loix
Tél. : 05 46 28 41 18

Saint-Martin-en-Ré
Le Magasin
de la République

Saint- Madret-in

Ré

L’ancien local des antiquaires situé
près de la porte des Campani se
transforme cette année en un magasin
étonnant mêlant décoration, objets d’art,
luminaires, vêtements, tapis et meubles
chinés et choisis en Scandinavie, en
Europe ou en Afrique du Nord.
30 rue Aristide Briand à Saint-Martin-de-Ré

Le Bois-Plage-en-Ré

Les producteurs réunis
Pour les amateurs de vins
En haut de la rue de Sully (piétonne), au
pied de l’église, un nouveau bar à vins et
restaurant a vu le jour. L’Insolite dispose
d’une terrasse ombragée et propose une
cuisine française. Assiettes de fromage et de
charcuterie à toute heure.
11, cours Bailli des Ecotais à Saint-Martin-de-Ré
Tél. : 05 46 00 52 11

Derrière la coopérative viticole, la
Ferme des Producteurs Ré-Unis propose
des produits régionaux et rétais en
vente directe et en circuit court :
salades, légumes, fruits, pommes de
terre, viande, pâtes en sachet, etc. Un
vaste choix et de très beaux produits.
Chemin des Guignardes au Bois-Plage
Tél. : 05 46 69 30 45

île de ré mag 2016

PUBLI-RÉDACTIONNEL

ARGENTIERI SARL,
les professionnels du sur mesure
Entreprise familiale depuis 1989

La société ARGENTIERI vous propose d’intervenir chez vous, pour tous vos travaux de Serrurerie Métallerie
(fabrication/soudure Acier- Inox- Aluminium) et Menuiseries Bois.
Vous rêvez d’une verrière atelier en acier
sur mesure, nous pouvons réaliser votre
projet, en simple ou double vitrage.
Fabrication artisanale, châssis fixe, châssis
avec ouvrants (porte et fenêtre battante ou
coulissante)
Les finitions sont multiples, au gré de vos
envies…et toutes les couleurs sont envisageables par un procédé de Thermolaquage.
La société ARGENTIERI assure l’étude,
la conception et la réalisation ainsi que
la pose de chacun de vos projets, du plus
classique au plus audacieux…
Verrières Atelier, Portail, Gardes Corps,
Escaliers, Pergolas, Mobilier et autres
Ouvrages sur mesure.
Leur service menuiserie bois réalise du
mobilier sur mesure, pose de terrasse bois,
parquet, lambris etc…
Pour des renseignements personnalisés
ou pour un Devis Gratuit, faites appel à un
professionnel de proximité.

437734

Nous contacter :
Sarl ARGENTIERI
Nicolas Argentieri
6A Rue Maurice Reyer 17 340 YVES
Tél. 06 18 29 58 27
contact@argentieri-17.fr
www.argentieri-17.fr

25/ART DE VIVRE

LA ROUTE DES ARTISTES
L’île de Ré et sa lumière si particulière ont toujours inspiré
les artistes-peintres. D’Ars-en-Ré à La Flotte, nous avons suivi
la route des artistes et découvert leurs ateliers.
Textes et photographies Yann Werdefroy

Philippe Deschamps
C'est par un heureux concours de circonstances que Philippe
Deschamps a commencé à peindre des aquarelles, à la demande
d'un ami qui avait une boutique d'art et d'antiquités à Ars-enRé. "J'aurais voulu être architecte d'intérieur. À l'école, j'avais
des cahiers remplis de meubles que je dessinais. Alors je suis
devenu menuisier, avant de revenir vers les arts graphiques",
explique le peintre qui a étudié aux Beaux-Arts de Rouen.
Il est installé dans la petite gare sur le port d'Ars-en-Ré
depuis 1990. "Je suis né ici lors de vacances de mes parents
puis je suis venu m'y installer en 1978. Ce qui est frappant sur
l'île de Ré, c'est la lumière. Enfant, je me rappelle des enduits
à la chaux si blancs que par contraste le ciel me paraissait
encore plus bleu." Philippe Deschamps aime toujours les ciels
intenses, les couleurs révélées et contrastées comme celles
que l'on voit quand l'orage approche et il dépeint la douceur
de vivre dans l'île de Ré.
Infos
L’atelier-galerie Philippe Deschamps
est ouvert durant les vacances scolaires,
dans l’ancienne gare sur le port d'Ars.
Internet : www.philippedeschamps.fr

Brylinska
Depuis une dizaine d'années, l'artiste-peintre Brylinska
installe son atelier aux beaux jours, dans le centre du village de La Couarde-sur-Mer. Ses paysages monochromes,
empreints de douceur et de mélancolie, invitent à la rêverie. En contrepoint, l'artiste a récemment travaillé sur le
thème des jardins, proposant des œuvres plus colorées.
"Je n'avais pas travaillé de couleurs vives depuis des
années, elles sont revenues spontanément, ces toiles sont
marquées par une certaine fraîcheur dynamique, explique
l'artiste. J'aime l'environnement de l'île de Ré pour travailler, voilà pourquoi cet atelier-galerie me permet à la fois
de peindre mais aussi de rencontrer le public."
Quand elle n'expose pas dans l'île, Brylinska travaille
à son domicile à Nieul-sur-Mer, ou expose à Paris ou en
Suisse.
Infos
Atelier-galerie Brylinska, 29 ter Grande
rue à La Couarde-sur-Mer
Ouvert d'avril à septembre
Tél. : 06 45 62 09 63
www.brylinska.com
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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 savoir-faire traditionnel des travaux
de toiture, charpente, couverture, zinguerie, dans le respect des traditions
rétaises.

En neuf comme en rénovation :
des travaux de couverture de qualité.
OLIVIER SARL 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 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 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. »

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’ou-

vrage, 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 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.
Auteur : Michel Lardeux
Photos : Incognito Photographe

Nous contacter :

Mouilleron SARL
2 rue Gate Grenier
17590 ARS-EN-RÉ
Tél. 05 46 29 40 58
Email mouilleronsarl@wanadoo.fr
Site www.mouilleron-menuiserie.fr

437779

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

28/ART DE VIVRE

Marie H. Calciata
Le travail de Marie H. Calciata fait la part belle aux
ethnies, à des personnages tout en verticalité. Cette
peinture intimiste est proche de l'abstraction mais à y
regarder de plus près, on découvre des peuplades, des
mouvements de foule. Dans son atelier de La Flotte, où
elle peint depuis une petite dizaine d'années, l'artiste
questionne l'âme humaine. "Auparavant, je peignais des
bords de mer, en questionnant l'horizon, désormais je
questionne notre condition. Mon père était féru d'archéologie et m'emmenait sur les sites de fouilles. Depuis, je
recherche toujours les traces du passé de l'Homme." Sa
peinture intimiste est une synthèse de son goût pour l'art
et de cette curiosité permanente. Une abstraction qui se
pare toujours d'une signification.
"Ma devise est la suivante : faire simple en suivant son
chemin et aller chercher plus loin, mener bataille avec les
préjugés, les déjà-vu, les déjà-fait, se laisser surprendre,
puis s'arrêter là en ce lieu méconnu."
Infos
Autodidacte, diplômée en Histoire de l'Art, Marie H.
Calciata propose des stages de peinture individuels
d'avril à décembre.
Atelier : 32 rue du Marché à La Flotte
Tél. : 06 98 61 34 97
Internet : mariehcalciata.blogspot.fr

Patrick Plattier
C'est dans un univers détonant et coloré, où le calembour
règne, que Patrick Plattier reçoit. "J'ai besoin de me faire
un monde meilleur et si je peux le partager, tant mieux",
lance le peintre qui échange volontiers ses pinceaux contre
une guitare et partage volontiers une chanson de sa composition.
Poète des mots et des couleurs, Patrick Plattier a lancé
le concept de "Déconn'Art" et se décrit lui-même comme un
marchand de bonheur, de vannes et de couleurs. "C'est un
besoin d'extraordinaire, la créativité est un sentiment que
je veux partager pour quitter le quotidien."
Ses toiles marient les jeux de mots, les sujets d'actualité
et les couleurs vives, parfois fluorescentes. De ses voyages,
Patrick Plattier rapporte aussi des sujets d'inspiration,
comme ce récent travail sur le Portugal et la ville active et
colorée qu'est Lisbonne. Un travail artistique rafraîchissant
où l'artiste ne se prend pas au sérieux et rend hommage
aux lieux qui l’inspirent.

Infos
Atelier : 9 rue des Marais à La Flotte
Tél. : 05 46 68 96 23
Internet : www.plattier.com

île de ré mag 2016

430403

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

430407

Tous travaux de couverture, zinguerie en neuf ou en rénovation
Nettoyage - Dépannage
Zone Artisanale - 13 rue Gâte Grenier - 17590 Ars-en-Ré

06 99 19 64 98 • 05 46 41 63 05
Email: lestoituresdeliledere@gmail.com

Lampe Suspension Dalton
119,00 €
www.kavehome.com

31/SHOPPING
Aurora Lampe
Portobello
Boutique 190,00 €
vente en ligne
www.portobellodecoration.fr

Lampe Heart 82,00 €
www.lovecreativepeople.com

Suspension
nuage XL
« Murier écru »
Anne-Pierre MALVAL
prix sur demande
01 46 05 57 64

Des idées

LUMINEUSES
En papier, sculptés ou colorés,
lampes et plafonniers sont créatifs.
Marie-Zélie Moser

Lampe
de table « Éclipse
by Objekto » de Portobello
98,00 €
www.portobello-decoration.fr

Lampe Cage Blanche an°so
à partir de 79,00 € en vente
Boutique an°so
2, place Anatole France, Saint-Martin

Lampe
Madame
Stolz à partir
de 80,00 €
Migration
8 Quai
Nicolas
Baudin
Saint-Martin

Lampe Clochette
céramique,
prix sur demande
www.henriettejansen.com

Nos adresses préférées
 SAINT-MARTIN Barbotine 21, quai Georges Clemenceau – Migration 8, quai Nicolas Baudin – La Petite Escale
63, quai de la Poithevinière.
 ARS Cœur de Marie 11, route de Saint Clément.
île de ré mag 2016

32/DÉCO - Ars-en-Ré

VOYAGE DANS LE TEMPS
Située entre la pointe de Grignon et le village d’Ars-en-Ré (célèbre
pour son clocher noir et blanc), cette villa récente marie une
architecture moderne à une décoration détonante et colorée.
Textes et photographies Yann Werdefroy
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À

l’écart du village d’Ars-en-Ré, près de la pointe de Grignon et de sa plage peu fréquentée, non loin de la forêt
de la Combe-à-l’Eau, cette maison récente est peuplée d’objets tout droit venus de notre enfance. L’architecte Emmanuel Lenys a créé pour les propriétaires un lieu fonctionnel
et ouvert sur l’extérieur. La décoration mêle les époques :
enseignes industrielles et plans, tables en formica, chaises
scandinaves. Les années 1950, 1960 et 1970 revivent
dans la grande pièce au mur noir mat ou dans les chambres
ouvrant sur le jardin. En contrepoint, des œuvres récentes
de Sidné le Fou ou de Jérôme Mesnager viennent ponctuer
les espaces.

La maison s’organise autour
d’un grand patio, lui-même ouvert
sur le jardin.

Chaque objet présent dans la maison
est une véritable trouvaille.
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Les enseignes grand format
donnent un caractère industriel
à la maison.

Dans les chambres, les chaises en fil à scoubidou ou les meubles en
formica apportent une touche colorée venue des années 1950-1960.
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Fabricant
depuis 1973

FABRICANT - INSTALLATEUR
MENUISERIES ALU ET PVC

VÉRANDAS

437738

Hôtel Des Bains à Fouras

Avenue JOLIOT CURIE - ZI PÉRIGNY

05 46 44 12 59
sn-eral.fr

36/DÉCO - Ars-en-Ré

Réalisée par l’artiste Jérôme
Mesnager, cette silhouette
d’homme ou « Corps blanc » est
un symbole de lumière et de paix.

Les bonnes adresses
des propriétaires
Les meubles en formica proviennent
de la boutique For me K (Bruxelles).
Certains textiles et objets chinés
proviennent de la boutique
Marie&Benoît à Ars-en-Ré.
Les œuvres de Sidné le Fou sont à
découvrir dans son atelier-galerie à Loix.
Le travail du peintre Jérôme Mesnager,
créateur de l’Homme en blanc, est présent
à la Galerie Kahn (Paris / Ars-en-Ré).

Design et élégance scandinave
pour ces chaises, posées sur
une lirette colorée.
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UN ÉLÉGANT MUR
NOIR MAT

Le mur est orné de
plans d’architecte. Les
suspensions industrielles
rythment l’espace.
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Dans les chambres,
des canevas kitsch
tout droit venus des
années 1960.

Accessible depuis le
salon, les chambres
ou le patio, la piscine
propose des plages en
bois pour se détendre.
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La Boutique
de Fred

un régal pour les yeux !
Petites horloges d’antan, luminaires élégants,
flacons anciens ou plaques émaillées vintage : Fred propose
une sélection d’objets déco pour la maison et le jardin !
Convivialité

Dans cette petite boutique, tout se mêle et
s’entremêle pour une atmosphère unique
et bourrée d’authenticité. Il ne faut pas être
trop pressé lorsque l’on pénètre dans cet
espace aux allures de caverne magique. On
y flâne et découvre à chaque pas un nouveau trésor… une foule d’objets choisis
avec un goût extrême par Frédéric PallotDubois, dans un joyeux mélange de curiosités toutes aussi délicates les unes que les
autres. Utiles ou simplement décoratives,
les trouvailles de ce dénicheur hors pair
ont toutes une âme.

Le lieu est raffiné, chaleureux et animé, tout
comme son propriétaire, ravi d’avoir quitté
sa vie de juriste expert en immobilier pour
s’adonner à sa passion de toujours, la décoration. Disponible et à l’écoute, il saura
vous guider et vous prodiguer des conseils
attentifs.
Malgré son jeune âge (elle a été inaugurée en mars 2015), la boutique attire d’ores
et déjà une clientèle fidèle, séduite par le
bon goût de son propriétaire et curieuse de
découvrir ses derniers coups de cœur.
AUTEUR DU TEXTE :
Marie-Victoire VERGNAUD

437774

Esprit bord de mer
Comme un parfum d’enfance, Fred a
fait de sa boutique une fabrique à rêves.
Baigneuses, oiseaux ou poulettes (en
bois, en métal, en céramique), bois flottés et senteurs précieuses (Mathilde-M,
Lhotantique, La Savonnerie de Loix...)
fabriquent des petits mondes de douceur.
La bonne facture de la vaisselle, des voilages et du linge de maison vient ajouter
à la qualité de l’adresse. Côté mobilier,
les consoles, guéridons ou tables basses
sont également choisis avec le plus grand
soin. Les confortables fauteuils mettent en
valeur d’adorables coussins fabriqués artisanalement en France.

Nous contacter :
La Boutique de Fred :
29, avenue du Général
de Gaulle (dans la zone
commercial de Saint-Martin).
Tél. 05 46 67 58 44

28 ans d’expérience

i

Art
Décor
17
Entreprise familiale

HALL
D’EXPO

Peintre décorateur

Avant

• Peinture Int./Ext.
• Décor personnalisé.
• Stuc & enduit ciré.
• Relooking
mobilier / cuisines.
• Papier peint numérisé 3D.
• Façade.
• Béton ciré.

Devis & Conseils Gratuits

Avant

437736

437736

i

Après

Après

ZA de Croix Port - 4, rue du Soleil - 17220 LA JARRIE

www.artdecor17.fr • 05 46 37 20 57 / 06 20 31 77 81

Préparations
artisanales

Électricité générale
Dépannages
Installation
Câblage réseaux
Pompes à chaleur

437735

437735
Mathieu Rabiller
10 rue Merlot 17220 LA JARRIE

Tél. : 05 46 44 09 86
Port. : 06 22 05 68 82

41/SHOPPING
Glowing Fish
Tissu d’ameublement en
toile de coton designer
Prune Cirelli
Chez Thévenon www.thevenon1908.com

Chaise en acier effet émaillé
Persona Grata - chaise TOLIX
modèle A en acier
100% acier recyclable
259,00 € www.persona-grata.com

La vie en

bleu

Relax
AA fauteuil
bleu outremer
structure
thermolaquée noire
house outdoor
et indoor 510 €
www.airborne.fr

Le plastique c’est fantastique
Un panier range tout pratique
et infatigable.
Prix sur demande
www.onrangetout.com

Azur, ciel, turquoise,
marine, piscine…
l’été sera bleu.
Marie-Zélie Moser

Cocotte
Tsé-Tsé
Cocotte emboutie,
en acier noir émaillé
bleu à l'intérieur,
à fond épais.
32 cm x 24 cm 102,00 €
www.tse-tse.com

Coussins rayés
Coussins Artiga à
partir de : 27,50 €
www.artiga.fr

Nos adresses préférées

Transat Atlantique
Tissage de Luz structures en hêtre avec sécurité
anti-pincement et toiles en coton
déperlant. 87,00 €
Contact presse : www.tissagedeluz.com

Céramique Indigo
Sema Design
Plats rectangulaires
en céramique
30,2 x 21cm
49,00 € les 4
à partir de : 19,00 €

 ARS Eleven 11, Route de Saint Clément
 LE BOIS PLAGE Exclusive Home 16, Rue de l'Église
 LA FLOTTE Espace Déco Mandon - Village Artisanal de la Croix Michaud - 2, Rue des Caillotières
 SAINT-MARTIN Le Jardin de l'Île de Ré - 22, Rue de Salières
île de ré mag 2016
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LES PRODUCTEURS RÉTAIS
N’ONT PAS FINI DE VOUS
SURPRENDRE !
L’île de Ré bénéficie d’un climat propice à la culture. Les marais,
les serres et les champs permettent d’obtenir une grande variété
de produits. Rencontre avec des producteurs qui ont choisi l’originalité.
Textes et photographies de Yann Werdefroy

La pépinière au naturel
Aurélie et David Fonteneau ont repris l'exploitation de
la Serre des Ouches à La Noue il y a 8 ans. Cette pépinière
existe depuis plus de 40 ans, produit des plantes vivaces
et n'utilise désormais que des traitements sains et naturels.
« Nous avons décidé d'arrêter d'employer des produits phytosanitaires, explique Aurélie Fonteneau. C'est un choix pour
éviter de dégrader notre santé avec des produits chimiques
dangereux. Nous utilisons des engrais naturels et nous traitons les pucerons, cochenilles et autres nuisibles avec du
savon noir. La suppression des produits chimiques engendre
plus de travail. Par exemple, nous nettoyons tous les pots
manuellement pour empêcher les nuisibles de se fixer. »
L'équipe pratique également l'arrosage manuel au pied des
plantes pour éviter le déclenchement de certaines maladies... et éviter des traitements superflus.
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Parmi l'arsenal utilisé pour remplacer les pesticides, la
Serre des Ouches a installé des pièges à phéromones qui
attirent et piègent les insectes indésirables. « Il nous faut
être plus vigilants et plus réguliers dans le contrôle de notre
production, nous ne traitons qu'en cas de besoin. Et nous
pratiquons toujours le désherbage manuel. Nous avons aussi
diminué de moitié les quantités de produits phytosanitaires
vendus en rayon. »
La Serre des Ouches récupère également tous les pots
en plastique afin de les recycler pour notre production. Les
clients peuvent ainsi les rapporter au lieu de les jeter.
Infos
Adresse : le long de la RD 201
entre La Noue et La Flotte
Tél. : 05 46 30 21 11

43/MADE IN RÉ

Les Bières de Ré,
20 ans déjà !
La brasserie de l'île de Ré fête ses
20 ans cette année. L'entreprise a été
créée par un brasseur autrichien en 1996.
Actuellement, elle appartient à la famille
Bertrand, des vignerons qui produisent
également des vins et spiritueux dans le
sud de la Charente-Maritime. Les Bières
de Ré produisent neuf types de bières,
dont certaines sont bio. « Nous sommes
toujours en évolution, nous travaillons les
recettes pour les améliorer. Depuis 1996,
plusieurs recettes ont vu le jour, comme
par exemple la Déferlante, une blanche
puissante. » Tous ces breuvages sont à
consommer avec modération et sont élaborés sans conservateur ni colorant.
Infos
Vente sur place à Sainte-Marie-de-Ré
et dans de nombreux établissements de
l'île de Ré
Internet : www.bieresdere.fr
Tél. : 05 46 43 82 63

BIÈRES
Selon Nicolas Lebreton, qui travaille en tant que brasseur pour l'entreprise,
« le produit phare c'est la Blanche de Ré que nous produisons également en bio.
Elle est toujours produite de manière artisanale selon la loi de pureté allemande
de 1516. C'est une blanche au naturel réalisée avec de l'eau, du malt, du houblon,
de la levure et rien d'autre. »
Dans la gamme, la Blonde de Ré (qui existe aussi en bio), tout en rondeur, fait figure
d'exception dans la gamme car elle est élaborée avec 100 % d'orge. La Blanche Amb'Ré se
distingue par ses saveurs de caramel et de pain grillé, car elle est réalisée avec de l'orge
caramélisé. La Blanche Agrume rafraîchit par ses notes de pamplemousse, quand l'Extra
Cognac Bio (primé à Hong-Kong en 2015) propose une recette originale et équilibrée.

Le safran rétais
Evelyne Ménagé produit du safran depuis 5 ans. Après avoir
commencé à Niort, elle a déplacé sa safranière dans l'île de Ré.
« J'ai toujours été fascinée par cette épice, je voulais prendre
un chemin professionnel lié à ma passion. Le crocus qui donne
le safran est une fleur magique qui allie le beau et le bon. »
La floraison du crocus sativus a lieu en octobre-novembre
et dure 5 semaines environ. La cueillette des pistils est quotidienne, le matin après l'évaporation de la rosée. C'est une
cueillette délicate, manuelle. Il faut séparer les pistils rouges,
fragiles et fins, puis les faire sécher. « Ma maison embaume
alors le safran », sourit Evelyne Ménagé.
Infos
Evelyne Ménagé est présente ponctuellement sur les
marchés et vend aux restaurateurs de la région.
Tél. : 06 73 12 56 18

SAFRAN
Le safran, surnommé « l’or rouge », est une épice rare et fragile qui
demande de la patience. Son prix élevé se justifie par sa rareté. En
effet, pour obtenir un kilogramme de safran sec, il faut entre 150 000 et
300 000 fleurs. Si la présence d'une productrice de safran sur l'île de Ré
étonne, il faut souligner que la culture des précieux crocus est ancienne
en Poitou-Charentes, où elle a été pratiquée entre les XIIIe et XVIIIe
siècles. Les rudes hivers en 1879 et 1880 avaient détruit les bulbes,
stoppant ainsi la production, qui a été relancée dans les années 2000.
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La salicorne, amie des marais
Producteur de salicorne depuis 10 ans, Matthieu du Portal
est installé dans un marais à La Couarde-sur-Mer où il produit
également du sel. Sa production, réalisée dans le cadre du label
Nature et Progrès, est vendue principalement aux professionnels,
restaurateurs ou poissonniers.
Matthieu du Portal a développé sa propre méthode de production car il s'agit d'une culture rare. « Cela reste du maraîchage,
mais il n'y a aucune méthode écrite. Il a fallu tout inventer. » Dans
l'île de Ré, il est le seul cultivateur, les autres productions sont
issues de cueillette de salicorne sauvage des marais.
« Je récolte la salicorne tous les matins, entre mai et août. Le
matin, elle est plus belle grâce à l'humidité de la nuit. » Le producteur ne cueille que les pousses, bien tendres, puis effectue un
tri manuel après récolte. Croquante et iodée, la salicorne a plus
d'un tour dans son sac et accompagne de nombreuses recettes.
Infos
Tél. : 06 09 52 36 32

SALICORNE
La salicorne, cette plante étonnante, aime les milieux salés
et s'arrose à l'eau de mer. En France, elle est principalement
cultivée dans la Baie de Somme et en Charente-Maritime. « Avant
de travailler dans le marais, j'étais poissonnier. C'est ainsi que
j'ai découvert la salicorne. Puis, j'ai eu un marais salant. Sachant
qu'il y avait un débouché pour la salicorne chez les poissonniers,
mareyeurs ou restaurateurs, j'ai décidé de la cultiver. » Cette
plante se consomme soit crue et croquante ou en condiment, elle
sert aussi à préparer des moutardes, mayonnaises ou veloutés.

Des pommes, des poires... et des nectarines !
Quand on pense à l'île de Ré et aux produits agricoles, ce sont sans doute les pommes
de terre primeurs qui viennent à l'esprit. Pourtant, le sol rétais et sa terre légère et
sablonneuse sont favorables à la production de légumes et de fruits savoureux.
C'est au cœur des bois, entre La Flotte, Rivedoux et Sainte-Marie que se trouvent les
Vergers de Sainte-Marie. Un endroit surprenant où Cécile Bernard et Harald Lesaigle
produisent plusieurs variétés de fruits. « Nous vendons des produits encore vivants,
cueillis à point, avec du goût », explique Cécile Bernard. Aux antipodes des fruits qui
ont mal mûri dans les soutes d'un cargo.
Ces fruits rétais sont en vente sur les marchés du Bois-Plage, de La Flotte, d'Ars ou
des Portes ou au marché des producteurs Ré-Unis (entre la coopérative et le village
du Bois-Plage). Le couple propose également de nombreux produits du maraîchage,
pommes de terre et légumes de saison, issus de champs situés au Bois-Plage.

FRUITS
Nectarines jaunes ou blanches, cerises, pêches blanches ou
jaunes, pommes, poires, figues et abricots : on serait presque
surpris de découvrir une telle variété de production fruitière dans
l'île de Ré. « Nous avons repris l'exploitation de M. Collet. Quand
il a créé les vergers, certains ici n'y ont pas cru », souligne Cécile
Bernard. Pourtant depuis des années, ces vergers donnent de
beaux fruits, sans aucun traitement de conservation.
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Au milieu des fleurs

BOUQUETS
Le couple a commencé par produire des cosmos, puis
des roses, des tulipes, des anémones, des renoncules,
des lisianthus. En pleine saison, ils sont épaulés par 7 à
8 personnes, pour cueillir les fleurs, composer les bouquets
et vendre sur les marchés.
« Nous produisons des fleurs neuf mois par an, de février à
octobre, explique Agnès. L’hiver, nous proposons des tulipes
et des renoncules, au printemps des roses et des pivoines,
en été des lisianthus et de nombreuses autres variétés. »

Dans leurs serres aux Salières, à Saint-Martin-de-Ré, Agnès
et Jean-Marie Viollet cultivent des fleurs et composent de
beaux bouquets. « J’ai commencé à cultiver des légumes avec
mon père aux Salières, dans les années 1980 puis j’ai repris
l’exploitation. La production de fleurs correspondait à notre
envie, mais nous ne pouvions pas faire les deux », se souvient
Jean-Marie. Petit à petit, la production de légumes diminue
au profit de celle des fleurs. Jean-Marie, natif de l’île, dont les
parents ont été paysans et commerçants, a arrêté ses études
pour travailler durant trois ans avec son père. « Puis j’ai ressenti le besoin de reprendre ma formation et j’ai passé un BTS
horticulture. »
Agnès a grandi à Saint-Trojan sur l’île d’Oléron. Artiste dans
l’âme, elle a été formée aux Beaux-Arts de Poitiers et de Bordeaux. Elle a apporté une touche personnelle, artistique et
bohème, dans les créations de bouquets. « Chacun d’entre eux
a une histoire, ils sont faits avec des fleurs de saison que nous
cueillons le matin et le soir. Après 25 ans passés parmi les

fleurs, je ne suis pas rassasiée. »
Les fleurs d’Agnès et Jean-Marie sont vendues sur les marchés des Portes, du Bois-Plage et de La Flotte en saison, ainsi
qu’au magasin de producteurs Ré-Unis au Bois-Plage.

La diversité du marais
Installés dans l'île de Ré en 2012, originaires de Saint-Étienne, Cédric et Amélie
Fortunier ont quitté une activité professionnelle totalement différente pour devenir
sauniers. Le couple avait envie de se rapprocher de la côte Atlantique et a donc
décidé de s'implanter dans l'île de Ré. « Nous souhaitons effectuer une valorisation
complète du marais, qui donne du sel, de la salicorne, des plantes savoureuses et
qui permet de cultiver les algues et nous proposons des produits un peu décalés.
L'idée c'est de faire manger le marais, pas seulement le gros sel ou la fleur de sel.
Nous avons créé notre propre marque, Rivesaline, pour commercialiser les produits du marais. » Des produits distribués dans l'île et au-delà, mais aussi dans
"l'auto-boutique" située le long de la piste cyclable qui va de Loix à Ars, en bordure
du marais salant des Fortunier. Encore une idée étonnante : les clients se servent,
paient et se rendent la monnaie eux-mêmes.
Infos
Informations : www.rivesaline.com ou 06 84 48 92 19

PRODUITS DU MARAIS
Parmi les créations étonnantes de Cédric, la fleur de sel noire (teintée à l'encre
de seiche) permet d'ajouter une note esthétique à certains plats. En 2013, le
couple a créé la Brume de Sel en récupérant l'eau des aires saunantes : cette eau
très concentrée en sel peut se vaporiser sur une viande et permet de saler sans
dessécher. En 2014, nouvelle idée : récolter les graines de maceron que le marais ne
donne pas, afin de procurer un revenu complémentaire aux saisonniers. Le maceron,
autrement appelé persil de macédoine, était utilisé par les anciens dans l'île et
pousse à foison dans les marais. Une fois séché et conditionné dans des moulins,
il peut remplacer le poivre tout en apportant des notes citronnées. En 2015, la
production d'algues a débuté dans les marais. Dulce, nori et laitue de mer peuvent se
déguster en soupe ou en gaspacho, des recettes élaborées par Yoann Léraut (chef de
L'Océan au Bois-Plage).
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Maîtrise d’œuvre

Conception
Aménagement
Travaux

La société réalise des agrandissements, des aménagements
et des travaux, depuis la conception à la réalisation
avec une équipe d’entreprise efficace.

Tél. 05 46 09 15 53 - 06 16 63 42 48
yves.cregut17@orange.fr

437775

3 place du Bois de l’Ardilliers - 17630 La Flotte-en-Ré

47/SHOPPING
Sac espadrille
Caoutchouc vulcanisé
sous la semelle en jute
naturel tressé modèle
« Gens » 65,00 €
www.nappevegetale.com

Hydratant et fondant
Aqua Sorbet Vichy
19,90 € en pharmacie

Une journée

à la

plage

Accessoires ludiques et
pratiques pour s’installer
sous le soleil exactement.
Marie-Zélie Moser

Légères et résistantes
Lunettes BOLLE 527
à partir de 82,00 €
OPTIC 2000
2 Venelle de la Christallerie
Saint Martin
ATOL les Opticiens
19 Avenue Philippsburg
Saint-Martin

Monture œil de chat
Lunettes SERENGETI Gloria
à partir de 179,99 € - ATOL les Opticiens
19 avenue Philippsburg - Saint-Martin
Optique ZAC La Croix Michaud -La Flotte

Ethnique
Kenza se porte en écharpe
l’hiver et s’utilise en paréo
ou en fouta l’été 42,00 €
www.iki-place.com/
boutique/mamamushi/

Nos adresses préférées

Fish Flop
Tongs poisson
19,50 €
Nice Things
38 Rue Saint-Yon
La Rochelle

Chic et recyclé
Sailbags
139,00 €
Sac en toile de voiles
de bateaux recyclées,
pièces uniques,
made in France.
www.727sailbags.com
On squatte la plage
Lit de Camp Robinson
135,00 €
Jardiland ZAC des Ormeaux
17690 Angoulins

 LOIX : Belles en Ré Place du Marché.
 LA FLOTTE Nine et Toine Village Artisanale de La Croix Michaud 10 Ter, rue des Caillotières.
 SAINT-MARTIN La Boutique de Fred 29, Avenue du Général de Gaulle.
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LES « METAL-MEN » DE RÉ
Rencontre avec deux créateurs rétais qui travaillent
le métal à La Couarde-sur-Mer et à Rivedoux-Plage.
Dans leurs ateliers naissent des lampes, meubles et objets décoratifs.
Textes et photographies de Yann Werdefroy

L’univers de RéCréa
Il y a parfois des hasards heureux qui conduisent à créer.
Alors qu'il cherchait un emploi dans le nautisme – sa formation initiale – Benjamin Evano a accepté un poste dans une
entreprise de découpe de métal à La Rochelle, presque par
hasard. Très rapidement, le jeune habitant de La Couardesur-Mer s'est pris à imaginer des créations métalliques. « J'ai
réalisé mon premier porte-clef en 2012, en reprenant la silhouette de l'île de Ré. Puis je me suis lancé en 2013 sous le
nom de RéCréa et l'année d'après, j'étais convié à participer au
salon Made in France à Paris. » Utiliser le métal pour réaliser
des objets, des panneaux, créer des motifs, voilà le credo de
Benjamin. « Très vite, je me suis rendu compte que je pouvais
réaliser de grandes pièces ou faire du design sur commande
en inox, en acier ou en alu. » Les objets de RéCréa sont graphiques, s'inspirent de la signalétique universelle, du monde

marin ou de l'île de Ré. Mais pas toujours : un zèbre et un éléphant grand format figurent parmi les créations marquantes
de Benjamin Evano. « J'ai aussi réalisé des petits panneaux,
dans une série baptisée Iconic collection, inspirée des personnages graphiques utilisés en signalétique. » Le créateur
réalise également des enseignes sur-mesure, des crédences
personnalisées, des abat-jour surprenants ou des paravents
très contemporains et épurés.
Les objets de Benjamin sont visibles chez Dessine moi la
Terre à La Flotte, chez Good Ideas à Ars ou dans son atelier
à La Couarde.
Infos
Internet : www.récréa.com
Tél. : 06 80 53 17 16
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Stefinox donne une seconde vie au métal
Stéphane Foulquier alias Stefinox travaille le métal et crée
des objets et du mobilier. « J'ai eu une autre carrière avant
celle-ci, j’étais ingénieur du son et je me déplaçais beaucoup.
Cela dit, j'étais déjà passionné par le métal. Cela m'est venu
quand j'habitais sur une péniche en région parisienne... je
l'avais restaurée, voilà de quand datent mes premiers contacts
avec la soudure ! »
Des années durant, Stefinox a réalisé des sculptures sur
métal pour son plaisir. « Puis est venue l'envie de me poser
après 20 ans de route et de concerts. » Il a alors entamé une
reconversion et une formation aux métiers de la soudure en
2007, quittant alors son statut d'intermittent du spectacle.
« J'ai travaillé en tant que soudeur dans l'industrie rochelaise durant cinq ans, avant de me lancer à mon compte il y
a 4 ans. »
Dans son vaste atelier de Rivedoux, Stefinox réalise ses
créations, des objets toujours fonctionnels, toujours en métal
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bien sûr. Son univers s'étend des luminaires fabriqués avec
des pièces en inox recyclé, au mobilier de style industriel.
Tables, chaises, guéridons, bancs, consoles, mange-debout...
autant de créations réalisées sur-mesure, souligne le créateur.
« Je décline les finitions et les matériaux à la demande de
mes clients en mélangeant le bois, l'ardoise ou le béton ciré
avec l'inox ou l'acier. »
Stefinox propose également des travaux de soudure pour
les professionnels et a réalisé des éléments pour l'aménagement de boutiques ou restaurants. Comme son pseudonyme ne
l'indique pas, il sait aussi souder l'aluminium, un savoir-faire
utile au monde du nautisme ou de l'ostréiculture.
Infos
Atelier ouvert au public, 170 rue du Bois Fleury
à Rivedoux-Plage. Stefinox est également présent
sur les brocantes et salons à La Rochelle ou sur l'île de Ré.
Internet : www.atelierstefinox.com Tél. : 06 62 68 12 51

51/GENS D'ICI

LOIN DE PARIS :
ILS SE RÉALISENT AUSSI !

Julie Lipinski, réalisatrice et Thibault Chenaille, compositeur et auteur,
ont choisi de quitter Paris pour l’île de Ré. C’est à Loix qu’ils ont écrit ensemble
le scénario de leur prochain long-métrage, dont le tournage a lieu en 2016.
Textes et photographies de Yann Werdefroy

P

artir de la ville pour s’installer en bord de mer : c’est un
pari, un défi, un projet. Julie Lipinski, réalisatrice et Thibault Chenaille, compositeur, n’ont pas choisi Loix par hasard.
« Ma mère, l'artiste-peintre Agnès Boulloche, a eu un coup de
cœur pour Loix il y a des années, explique Julie Lipinski. J'y
suis beaucoup venue entre mes 20 et mes 30 ans en vacances.
Puis mon métier m'a pris de plus en plus de temps, avec
notamment la sortie du long-métrage « Le plus beau jour de
ma vie » en 2005. Nous avons également eu deux enfants. »
De son côté, Thibault Chenaille sourit en expliquant qu’il a
« essayé de quitter Paris pendant 40 ans, avant d'y arriver
finalement. » C’est en 2010 que le couple, alors en vacances
dans l’île, a visité par hasard une maison aperçue dans la
vitrine d’une agence immobilière. Une maison qui accueille
désormais toute la famille.

Prendre du recul, travailler sereinement
Thibault Chenaille apprécie la sérénité qu’apporte un lieu
comme l’île de Ré : « L'île est une source de rapports humains,
la qualité de vie permet de faire des vraies rencontres qui
nourrissent aussi l'inspiration, la créativité. Nous avons ainsi
lancé de nombreux projets depuis que nous sommes installés
ici. » Parisienne dans l'âme, Julie s'est laissée convaincre :
« Ici la vie est à échelle humaine, il y a une proximité, une
solidarité. Paradoxalement, même loin du milieu professionnel, on travaille beaucoup mieux ici, sans le tourbillon parisien. J'ai pris du recul par rapport à mon métier. »
En 2015, le couple a écrit le scénario d'un long-métrage, Le
cahier rouge, un thriller psychologique qui se déroule dans
une île. Les premiers repérages ont eu lieu en octobre. « L'île
en question, ce sera Belle-Île, précise Julie. Fanny Ardant a
accepté le rôle et nous devrions tourner courant 2016. »
Parallèlement à ce projet cinématographique, le couple travaille également sur un livre intitulé Chasseurs de cœurs et
sur plusieurs scénarios de fiction télévisée. Thibault met la
touche finale à une série de contes pour enfants. « Même si
nous travaillons chez nous, contrairement à Paris, on ne parle
pas boulot en permanence », conclut Julie.
Infos
À écouter : Quasi Stellar, album de Thibault Chenaille
et Antoine Vidal
À revoir : Le plus beau jour de ma vie (2005),
réalisé par Julie Lipinski
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LES ENFANTS
LES ADORENT !

L’île de Ré est un paradis pour les enfants. Entre musique, rires et acrobaties,
rencontre avec deux passionnés qui proposent des animations originales.
Textes et photographies de Yann Werdefroy

Donin et son manège enchanté
C’est en 1983 que le chanteur pour enfants Donin a
inventé le manège à chansons. Depuis, il revient chaque
année s’installer sur le marché d’Ars-en-Ré et son succès
est toujours au rendez-vous. Son manège est unique : la
bande-son est interprétée en direct par le propriétaire du
manège lui-même. Effet garanti ! Et les enfants reprennent
en chœur tout en tournant, au
volant de leurs autos colorées
et vintage.
Donin marie ainsi le manège
et la scène (il donne d’ailleurs

plusieurs spectacles par an). Plusieurs générations de
vacanciers et de Rétais ont ainsi entonné ses airs à Ars.
L’artiste a également sorti plusieurs albums de chansons
pour enfants.

UN MANÈGE PAS
COMME LES AUTRES
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Infos
Le manège à chansons est installé sur
le marché d’Ars-en-Ré, près du port,
durant les vacances scolaires. Ouvert
tous les matins de 10 h à 13 h.
Pour en savoir plus :
www.doninspectacle.com

53/Enfants

Stages de cirque avec Ophidie Circus
Depuis 2009, la compagnie Ophidie Circus organise des
stages de cirque sur l'île de Ré. Le chapiteau est désormais
installé à La Flotte près du stade de rugby. Durant les
vacances de Pâques, d'été ou de la Toussaint, les enfants
apprennent donc à jongler, à jouer les funambules ou à
marcher sur des échasses.
Celle qui mène la troupe avec énergie et sourire se
nomme Marie la Bohème, une artiste qui a notamment
figuré dans le jeu Fort Boyard de 1997 à 2002. Elle y
campait le rôle de la Bohémienne. "J'ai découvert le cirque
à 11 ans quand j'étais au collège, confie-t-elle. Puis dès
l'âge de 17 ans, j'ai commencé à travailler avec une compagnie d'arts de la rue et je suis devenue intermittente
du spectacle." Marie la Bohème a notamment fait partie
de la Compagnie Off à Tours.
Désormais sous son chapiteau jaune et rouge, elle
apprend aux enfants (mais aussi aux adultes) les acrobaties, le trapèze, la corde espagnole, l'équilibre sur les
échasses, sur un fil ou sur une boule. Le monocycle et la
jonglerie (balles, massues, cerceaux) font aussi partie du
programme. Voilà qui permet de bien travailler la coordination.
Lors de chaque semaine de stage, les élèves d'Ophidie
Circus préparent un spectacle présenté aux parents... et
dont le contenu doit rester secret jusqu'à la représentation !
Infos
06 76 80 17 98 ou sur place,
dans le clos Bel-Air à La Flotte.
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TISSUS CHRISALIE
Décoratrice d’intérieur de l’école BOULLE

• Confection sur-mesure
• Réfection de canapés et fauteuils à l’ancienne
par un tapissier professionnel

Tissus - Ameublement
Habillement - Voilage
Tête de lit - Linge de maison
Mercerie - Patchwork
Découpe mousse

WWW.TISSUSCHRISALIE.COM

450225

ZAC de Beaulieu - 41 rue du 18 Juin
17138 Puilboreau
Tél. 05 46 68 15 72 - Fax : 05 46 67 82 50
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L’embarquement
à bord du
Martinière, tirage
photographique
Wide World Photos,
New York Times,
Paris, 1er quart du
XXe siècle. Ville de
Saint-Martin-de-Ré

L'ÎLE DE RÉ,
SUR LE CHEMIN DU BAGNE
« Si tu n'es pas sage, tu iras casser des cailloux en Guyane ! »,
menaçait-on les enfants jadis. À juste titre, le bagne inspirait
la crainte. Mais avant de rejoindre les tristes tropiques, les condamnés
aux travaux forcés étaient regroupés sur l’île de Ré, dans la citadelle
de Saint-Martin. Au total, 73 000 forçats ont transité ici.
Sébastien Drouet

E

n France, la peine des travaux forcés date de 1560.
Un siècle et quelque plus tard, sous le règne de Louis
XIV, les condamnations se multiplient pour alimenter les
galères en Méditerranée. À partir de 1748, celles-ci sont
abandonnées au profit des bagnes maritimes ; à partir de
cette date, les condamnés sont répartis entre Toulon, Brest
et Rochefort où est construite la flotte de guerre française.
Mais le décret de 1852 signé par Napoléon III et la loi de
1854 bouleversent les choses : les condamnés aux travaux
forcés, qu’ils soient politiques ou de droit commun, seront
transportés hors de la métropole, dans le but d’ « offrir une
opportunité à ces êtres humains de changer de vie, et à la

Nation de peupler ses lointaines colonies », la Nouvelle-Calédonie, puis la Guyane, en l’occurrence.
Après la fermeture du bagne de Toulon en 1873, la citadelle de Saint-Martin-de-Ré se voit désigner comme le seul
lieu de rassemblement des détenus avant leur acheminement vers les bagnes coloniaux.

Une organisation millimétrée
Le système est rôdé : les condamnés au bagne viennent
de différentes maisons d’arrêt de France pour être regroupés, un mois avant leur départ, à la prison de la Rochelle.
Ils arrivent en train, vont à pied jusqu’à la prison de la
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Quelques bagnards
célèbres
Sur le chemin du bagne, on retrouve
quelques noms de personnalités
passées par la citadelle rétaise :
Guillaume Seznec, condamné aux
travaux forcés à perpétuité en 1924
pour faux en écriture et meurtre,
le fameux Papillon (Henri Charrière),
condamné pour meurtre en 1931
et héros d’une autobiographie, puis
d’un film avec Steve McQueen, et
bien sûr le capitaine Alfred Dreyfus,
condamné pour trahison en 1894,
avant d’être réhabilité en 1906.

rue du Palais, sous bonne escorte et sous le regard des
curieux. Ils n’y restent pas longtemps, on les attend à Ré.
L’heure venue, les forçats sont mis en colonne et rejoignent
les quais. De là, un convoi de bateaux (le Coligny, l’Express),
les emmène, en même temps que d’autres passagers « normaux », à Saint-Martin. Les forçats, eux, sont sur le pont,
avec les animaux… À l’arrivée, le défilé se reforme, sous
la garde de tirailleurs sénégalais en garnison à la caserne
Toiras et de gendarmes. Les prisonniers stationneront trois
à quatre semaines, enfermés dans la citadelle, dans des dortoirs surpeuplés, avant d’embarquer pour leur destination
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finale à bord de bateaux-bagnes, le Martinière ou encore
le Loire. Après 1933, ces hommes ne passeront plus par
la Rochelle, mais iront directement, à bord de voitures cellulaires en provenance des centrales de Fresnes, Quimper,
Fontevrault, Nantes, Bordeaux ou encore Avignon, à Usseau,
puis la Pallice, d’où ils rejoindront enfin l’île de Ré.
Pour eux, la citadelle de Saint-Martin-de-Ré, le « Dépôt
d’étape des condamnés aux travaux forcés » selon le terme
officiel, est le début du cauchemar : là, le futur bagnard perd
son nom, devient un matricule, un numéro tatoué sur le bras
gauche. Sa tête est rasée, il ne doit plus parler à personne,
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et se voit privé de tabac — seuls les relégués,
condamnés à perpétuité, peuvent fumer, discuter
entre eux et se laisser pousser les cheveux. Mais
pour tous, la discipline est très stricte : deux promenades par jour, travail obligatoire fourni par la
prison ou des entreprises. Chacun a droit à deux
visites par semaine, et peut écrire une lettre par
mois, jusqu’à deux en cas de bonne conduite…

LES CONDAMNÉS
SONT RÉPARTIS
DANS DES CAGES
DE 72 HOMMES
CHACUNE

Le jour le plus long

Avant le départ de la colonne,
tirage photographique agence
Meurisse, 1er quart du XXe siècle.
Collection Musée Ernest-Cognacq,
Ville de Saint-Martin-de-Ré

Corvée de quartiers à
l’intérieur du dépôt de l’île
de Ré, tirage photographique
Henri Manuel, 1er quart du XXe siècle.
Ville de Saint-Martin-de-Ré

Deux semaines avant la grande traversée vers
le bagne, changement de régime : la qualité des
repas s’améliore, les promenades sont plus longues, le repos plus facile. La raison est simple :
il s’agit de préparer tout ce beau monde pour
le voyage qui s’annonce long et difficile… Mais
c’est une ultime visite médicale qui en décidera.
Deux à quatre fois par an, c’est l’embarquement. Ce jour-là, raconté en détail dans Les
Cahiers de la Mémoire (été 1988), le maire
fait passer le tambour pour signifier aux habitants des maisons donnant sur les quais l’interdiction de sortir durant toute l’opération,
de photographier, de menacer ou d’injurier les
prisonniers, environ 600 à chaque fois, bordés
par 40 surveillants militaires, 100 tirailleurs
sénégalais, 40 gardiens de la citadelle et
50 gardes républicains. On voit cependant sur
les images d’époque que les curieux sont nombreux aux fenêtres…
À 4 heures du matin, chaque futur bagnard
reçoit son paquetage, dont un bonnet noir pour
les forçats, un chapeau noir pour les relégués,
des galoches à semelles de bois, un sac, une couverture, une musette. À 6 heures, tirailleurs et
gendarmes prennent position le long du chemin
entre la Citadelle et le port. Dans la cour, les rangs
sont formés en colonne par quatre puis, une fois
béni par l’abbé, le cortège s’ébranle, rejoint le
port, monte à bord des vapeurs qui s’accouplent
une demi-heure plus tard au bateau-bagne. Les
condamnés sont répartis dans des cages de
72 hommes chacune. Un coup de sirène retentit,
signifiant l’adieu à la métropole… Là-bas, dans
les colonies, les bagnards travailleront dans des
camps spécialisés : bétail, café, brique, maïs,
canne à sucre en Guyane, routes, ponts, canaux,
exploitations agricoles en Nouvelle-Calédonie.
Sur l’île de Ré, après le coup de sirène lointain,
les riverains du port peuvent de nouveau sortir.
Au total, 53 000 bagnards et 20 000 relégués
seront passés par Saint-Martin-de-Ré…

La fin du bagne
Des journalistes et écrivains
célèbres sont émus par le sort
des bagnards, comme Albert
Londres, qui revient de Guyane
indigné par ce qu’il a vu. Cédant
à la pression des campagnes
de presse, mais aussi des élus
et de la Ligue des droits de
l’homme, le pouvoir décide le
17 juin 1938 (décret-loi) que
les peines de travaux forcées
seront exécutées en métropole.
Il faudra encore un peu de temps
pour que la décision soit mise
en application : ainsi, les 666
derniers forçats partent vers
Saint-Laurent-du-Maroni
le 22 novembre 1938,
empruntant pour la dernière
fois le chemin du parc de la
Barbette. Les derniers bagnards
reviendront en 1953 et
termineront leur peine à SaintMartin, exécutant des travaux
d’intérêt général. Leur présence,
là, donnera même naissance à
une expression fausse, « le bagne
de Saint-Martin »… qui
évidemment n’existait pas.
Sources : Exposition « Saint-Martinde-Ré, antichambre des bagnes »,
2015, musée Ernest-Cognacq
Hervé Roques, Dictionnaire de l’île
de Ré, éditions Sud-Ouest, 2004
« Le bagne », Les Cahiers de la
Mémoire, été 1988
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QUI ÉTAIENT
LES PREMIERS RÉTAIS ?
P

Si le Paléolithique a probablement
vu la présence de l’homme sur
ce qui n’était pas encore une
île, la plus vieille trace humaine
découverte sur Ré est plus récente.
Mais elle remonte tout de même à
5 000 ans avant J.-C. ! Les vestiges
de cette époque abondent. En
attendant d’autres découvertes ?
Sébastien Drouet

Un chasseur-cueilleur,
du même genre que les
premiers habitants de
ce qui n’était pas encore
une île. De là à assurer
qu’il leur ressemble trait
pour trait, il y a un pas
de mammouth que nous
ne franchirons pas !

our s’adonner à la passion de l’histoire, l’imagination
est une qualité primordiale. Et il en faut pour revenir,
rien que par la pensée, quelque 15 000 ans en arrière, en
pleine période glaciaire…
Le niveau de la mer est alors inférieur d’une centaine de
mètres par rapport à son niveau actuel. De fait, Ré, alors
parcourue par des populations de chasseurs, n’est pas une
île et fait partie du continent, le rivage le plus proche se
situant… à 150 km à l’ouest ! « Dans les vallées, s’étendent
forêts et marécages où vivent des animaux aujourd’hui disparus, écrit Hervé Roques dans le Dictionnaire de l’île de

Ré. Un fémur de mammouth vieux de 15 000 à 50 000 ans
et un os d’auroch vieux de 7 500 ans ont été découverts
aux Portes. » Voilà pour les plus anciennes traces animales
découvertes sur ce qui sera presque, après la montée des
eaux consécutive à la fonte des glaces, l’île de Ré que nous
connaissons, du moins en partie (les îles des Portes et d’Ars
n’ayant probablement rejoint Ré et Loix qu’au VIIIe siècle
de notre ère).

Un foyer vieux de 7 000 ans
Au Néolithique, période durant laquelle les groupes
humains adoptent un modèle de subsistance fondé sur l’agriculture et l’élevage, et non plus seulement la cueillette et
la chasse, tout en devenant de plus en plus sédentaires, le
niveau marin est assez proche de l’actuel, bien qu’il existe
encore une soudure entre l’île et le continent. C’est de cette
période que datent les traces humaines les plus anciennes
et les plus tangibles, même si le territoire rétais avait été
facilement accessible aux hommes du Paléolithique…
En fait, la plus vieille marque humaine connue sur l’île
de Ré remonte à environ 5 000 avant J.-C. : il s’agit d’une
fosse-foyer d’1,40 m de diamètre et 30 cm de profondeur,
située aux Gouillauds (Le Bois-plage en Ré). Un groupe d’une
dizaine de foyers, donc – terme à prendre au sens premier,
aires ayant servi à faire du feu –, et un amas de coquilles.
Au même endroit, des céramiques un peu plus récentes, du
IVe millénaire avant J.-C., ont été récoltées : vase caréné à
col concave, tessons de coupe à socle et à décor pointillé,
caractéristiques du Néolithique moyen Atlantique.

Où est passé le tumulus ?
Caractéristiques du Néolithique moyen Atlantique, aussi,
ces perçoirs en silex, ces pointes de flèche à tranchant transversal et ces tessons de céramique trouvés à la surface du sol
au Pré-aux-Moines, à Ars-en-Ré. Ou encore ces vestiges et
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PLUS VIEILLE
MARQUE HUMAINE
CONNUE SUR L’ÎLE
DE RÉ : ENVIRON
5 000 AVANT J.-C

objets conservés au musée Ernest-Cognacq
et retrouvés sur le site du Peu-Poiroux (ou
Pierroux), entre la Noue et le Bois-plage.
Le Peu-Poiroux ? Un tumulus, une sépulture collective, qui n’est autre que l’une des
plus anciennes réalisations mégalithiques
connues (4 500 ans avant J.-C.), mais qui
a malheureusement presque entièrement
disparu du fait de l’empierrement des chemins au XIXe siècle.
Situé, jadis, à quelques centaines de mètres de trois menhirs auxquels il était associé — la Grosse Borne, la Grosse
Pierre, et la Pierre-qui-Vive —, l’édifice du Peu-Poiroux,
long de 60 mètres et large de 15, comprenait plusieurs
chambres funéraires circulaires couvertes d’une coupole
en pierre sèche.
Le mobilier retrouvé sur place était composé de haches,
fossiles perforés pour faire des pendeloques, vases cam-

paniformes (culture métallurgiste qui s’est
développée en Europe de l’Ouest au cours
de la 2e moitié du IIIe millénaire) – ce qui
prouve que le site a été longtemps utilisé,
ou qu’il a été réutilisé plus tard, jusqu’au
Néolithique récent —, gobelet, vase, écuelle,
mais aussi deux poignards, un bouton circulaire en os ou bois de cerf.

Le Bronze et le Fer
Sur l’île de Ré, les vestiges campaniformes ne sont pas
rares ; tous ont été recensés par José Gomez de Soto dans
Histoire de l’île de Ré, des origines à nos jours (lire l’encadré) : hormis ceux décrits plus haut, on a trouvé encore
du mobilier provenant d’un petit habitat identifié aux
Deux-Moulins (Le Bois-plage), avec des éléments de silex,

Une famille mammouth. La plus
ancienne trace animale découverte
sur l’île de Ré est un fémur de ce
mammifère éléphantidé éteint. Il est
vieux de 15 000 à 50 000 ans !
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Mobilier néolithique retrouvé
dans le tumulus du Peu-Pierroux
(ossements, amulettes et haches).

© Collection Musée Ernest-Cognacq, Ville de Saint-Martin-de-Ré

Un pavé dans la mare du savoir
C’est une somme que viennent de publier les éditions du Croît Vif : plus de 700 pages sur
l’histoire de l’île de Ré, mais plus encore, l’histoire étant forcément associée à la géographie,
à l’économie, à la sociologie… Le tout placé sous la conduite rigoureuse de Mickaël Augeron,
Pascal Even et Jacques Boucard, l’incontournable historien (et ancien maire de Sainte-Mariede-Ré), directeur des Cahiers de la Mémoire. Ce livre a été une source indispensable pour
notre article, la science de José Gomez de Soto, auteur du texte consacré à la Préhistoire,
faisant autorité en la matière. L’ouvrage comprend plusieurs écrits signés de Pierre Tardy,
ceux consacrés à la Révolution, le Consulat et l’Empire. Il est notamment dédié à la mémoire du
regretté historien, disparu en 2007.
Histoire de l’île de Ré, des origines à nos jours, Mickaël Augeron, Jacques Boucard et Pascal Even
(direction scientifique), Le Croît Vif, 2016, 45 €

des tessons de gobelets striés de bandes, des morceaux
de vases de stockage, des restes de céramiques venant du
Bois-plage, une hache plate en métal, cuivre ou bronze,
retrouvée à Saint-Martin-de-Ré, des caissons funéraires en
pierre issus de la plage de la Conche et de la pointe du
Lizay (les Portes-en-Ré), datant peut-être plus probablement
du Bronze ancien (1 800-1 500 avant J.-C.). « Le nombre
relativement élevé des découvertes, sur deux communes
prospectées, suggère une île peuplée », lit-on aussi dans les
indispensables Cahiers de la Mémoire.
D’autres objets de l’Âge de bronze sont
conservés à Saint-Martin, Royan, la Rochelle,
Limoges, mais leur origine rétaise reste
incertaine. En revanche, l’existence d’un très
ancien habitat à Ars est attestée, à travers
des restes de murs en pierre sèche, des traces
d’un petit bâtiment sur poteaux à deux nefs
et avant-corps latéral, un gobelet en céramique… L’Âge de fer, lui aussi, est représenté,
avec l’identification d’un petit habitat à la
Pointe du Lizay : un mur, des aires dallées,
des trous de poteau, une céramique abondante de la fin du VIIIe-début VIIe siècle. Le

amène aux Gaulois. Autres temps, autres mœurs… et autres
découvertes. Tout aussi passionnantes, propres à faire briller
les yeux des amoureux d’archéologie.
Sources : Hervé Roques, Dictionnaire de l’île de Ré,
éditions Sud-Ouest, 2004
« La Préhistoire dans l’île de Ré »,
Les Cahiers de la Mémoire, printemps 1984
Histoire de l’île de Ré, des origines à nos jours, Mickaël Augeron,
Jacques Boucard et Pascal Even (direction scientifique),
Le Croît Vif, 2016

Mobilier
retrouvé dans
le tumulus du
Peu-Pierroux,
sur la période
campaniforme,
avec
différents pots
ou tessons.

second Âge de fer (450 à 30 avant J.-C.) nous
© Collection Musée Ernest-Cognacq, Ville de Saint-Martin-de-Ré
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CAHIER

PRATIQUE
PAS À PAS

À DÉGUSTER

63. Côté déco : Une tête de lit en lambris

75. Les apéritifs

65. Une table de nuit en caisses de bois

80. Les poissons

70. Côté jardin : composer un potager

83. Les fruits d'été

avec les légumes de la ratatouille

73. Peindre une terrasse en bois

91. AGENDA

86. Glaces et sorbets
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PAUL BERAUD CRÉATION
& AMÉNAGEMENT D’ESPACES VERTS
Jardins « PAYSAGES DE L’ÎLE »
est une entreprise rétaise.
Depuis plus de 15 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 »

05 46 01 27 16 - 06 87 61 14 03

© NCAimages - fotolia.com

437778

Entretien de jardins / Services à la personne
113 ter, rue des Gros Peux - 17940 RIVEDOUX
beraudenvertetpourtous@orange.fr
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CÔTÉ DÉCO

UNE TÊTE DE LIT
EN LAMBRIS

© Ivan Autet / Bricolo Factory /Stylisme : Delphine Cot pour Bricolo Factory
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Imprégnant protecteur V33 lambris et boiserie
Lambris, tasseaux
Spalter (large pinceau)
Visseuse
Scie sauteuse
Mètre, crayon
Cale à poncer, chiffon

1
Armature en tasseaux :
Tracer et découper à la scie sauteuse
les différentes sections de tasseaux.
1) Assembler la structure par vissage.
Lambris :
Mesurer sur la structure les longueurs
de lambris nécessaire.
2) Reporter les mesures sur une
lame de lambris et découper à la scie
sauteuse.

2
3,4) Visser les lames à la structure.
Égrener au papier de verre et
dépoussiérer.
Ouvrir le produit et remuer
l’imprégnant avec une baguette.
5) Appliquer une 1re couche au spalter
(large pinceau) dans le sens des veines
du bois
Séchage 2h.
6) Puis appliquer une 2e couche de la
même manière (séchage complet 12h)

44
© Ivan Autet / Bricolo Factory /Stylisme : Delphine Cot pour Bricolo Factory
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CÔTÉ DÉCO

UNE TABLE DE
NUIT EN CAISSES
DE BOIS

© Julia Brechler / Bricolo Factory /Stylisme : Sophie Lévitte pour Bricolo Factory
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Teinte et protection (3 coloris)
3 caisses en bois
Papier de verre / chiffon
Pinceau
Chevron
Scie sauteuse

1

4

2

3

1) Poncer et dépoussiérer
les caisses.
Verser la teinte
dans un récipient.
2) Vernir d’une première
couche les caisses, dans
le sens des veines du bois,
avec un pinceau. Chaque caisse
a une couleur différente.
Essuyer au chiffon le surplus
pour uniformiser la teinte.
Séchage 1h entre 2 couches.
4) Appliquer une seconde
couche de la même manière.
Couper une section
de chevron.
Poncer et dépoussiérer.
3) Vernir le chevron avec
le vernis chêne clair.
Essuyer au chiffon le surplus

5) Assembler la table de nuit
en superposant les caisses.
La première caisse est
consolidée avec la section
de chevron.
6) Le tout est vissé
pour un bon maintien.
5
© Julia Brechler / Bricolo Factory /Stylisme : Sophie Lévitte pour Bricolo Factory
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DA COSTA Menuiserie • Charpente • Métallerie
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
- 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 savoirfaire, 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 deux confrères
en les transformant en bûches compressées,
disponibles à la vente.

430402

- Fenêtres, portes,

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Artémis
Location
l’agence où « Location » rime avec « Professionnalisme »
et « Proximité » avec « Efficacité »…
Alexandre Druet a dirigé 13 ans durant une agence immobilière outre-manche avant de créer sa propre
structure sur l’Île de Ré en 2010. Cet entrepreneur travaille « à l’anglaise » : la rigueur sous une apparente
décontraction… Que vous soyez désireux de louer votre bien à l’année ou en saison, ou que vous aspiriez
à des vacances paisibles et sans mauvaises surprises, Artémis offre l’assurance d’un service attentif et complet !
L’expérience au service
de vos intérêts
Alexandre Druet s’est forgé une solide
connaissance du marché immobilier et du
cadre juridique qui le régit. En professionnel aguerri, il met ses préconisations à votre
disposition pour vous apporter un conseil
sur-mesure, dans le respect des normes
en vigueur. Grâce à ses compétences techniques, les problèmes juridiques seront
évités, les transactions optimisées et sécurisées (carte professionnelle et garantie
financière obligatoire pour la gestion des
locataires et des cautions). Soucieux d’ins-

taller une relation de confiance, Alexandre
travaille en toute confidentialité et transparence pour être au plus près de vos exigences...

Maximiser la rentabilité
de votre bien immobilier
La gestion locative saisonnière ou résidentielle d’un bien implique une grande disponibilité et peut s’avérer risquée si l’on
ne maîtrise pas parfaitement les aspects
juridiques et fiscaux (la loi en matière
d’immobilier est en perpétuelle évolution... Et ce n’est pas la loi Alur qui va vous

simplifier la tâche !). L’équipe se charge de
protéger votre bien, assume l’administratif et gère l’organisation liée à la location,
aux arrivées et départs de vos locataires,
du ménage, de la location de linge et
bien d’autres tâches encore. De la petite
annonce à la gestion quotidienne, Artémis
vous apporte une prestation complète pour
vous dégager de toutes préoccupations.

Un accueil personnalisé
des locataires
Pour Artémis, les vacanciers ne sont pas
de simples touristes, Alexandre accueille

chacun d’entre eux et reste attentif à leurs
questions. Tout au long du séjour, sa proximité et son écoute sont le gage d’un séjour
détendu et relaxant. « L’été dernier, nous
sommes parvenus malgré la difficulté à
confectionner un colis, à renvoyer son
sabre (un bâton de bois taillé), à un petit
garçon qui se morfondait de l’avoir oublié
dans le jardin » raconte Alexandre.
Pour plus de confort, l’agence inclut dans
ses tarifs le ménage de fin de séjour et
propose un service de location de linge et
matériel de puériculture.

Une large gamme de locations
Du studio ouvert sur une cour ensoleillée
en plein cœur de La Flotte à la grande propriété familiale avec piscine dans le Nord
de l’île, le catalogue de l’agence couvre
tous les besoins, et tous les budgets. Les
tarifs sont d’ailleurs compétitifs comparés
aux prix du marché. Là encore, priorité est
donnée à l’échange afin de répondre au
mieux aux attentes de chacun, gage d’une
clientèle fidèle et satisfaite.

L’agence complète son offre et crée
Artémis Property Hunter pour
la vente ou l’achat de votre maison
tirer le meilleur parti de la vente de votre
bien ou vous assister dans la recherche de
votre future maison.
Avec une parfaite maîtrise du cadre juridique, fiscal et financier, Alexandre Druet
vous offre un suivi personnalisé de la
négociation jusqu’à la signature de l’acte
authentique.
Auteur : Marie-Victoire Vergnaud
Photos : Incognito Photographe

Nous contacter :
www.artemisloc.com
5 place du Bois de l’Ardilliers
La Croix Michaud
17630 La Flotte en Ré
Tél. +33(0)5 46 67 08 28
+33(0)6 86 34 16 63
Email contact@artemisloc.com

Affiliée à la FNAIM,
l’agence Artémis répond au code
de déontologie de la fédération
et bénéficie de son appui juridique.

450361

Spécialiste des belles propriétés typiques,
Artémis renforce son développement et
devient votre partenaire privilégié grâce
à son expertise locative, pour vous aider à
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CÔTÉ JARDIN

COMPOSER UN POTAGER
AVEC LES LÉGUMES
DE LA RATATOUILLE
© Julia Brechler / Bricolo Factory /Merci à l'Interprofession Val'hor de l'horticulture de la fleuristerie et du paysage www.arbres-plantes-fleurs.fr pour ses astuces
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• Imprégnant protecteur
V33 lambris et boiserie
• Bille d’argile
• Terreau potager
• Paillage

•
•
•
•

Carré potager
Engrais bio
Transplantoir
Sécateur

1
Végétaux
Romarin, Aubergine, Tomates, Courgette, Basilic, Thym
Pour préparer le bac
1) Couvrir sur 1/5 avec un lit de billes d’argile pour favoriser
le drainage. Le répartir de façon homogène au fond du pot.
Ajouter le terreau potager. Le répartir de façon homogène.
Pour planter des semis
2) Tremper les graines avant de les planter.
Piquer les emplacements des graines.
Placer les graines au fond des trous.
Reboucher.
3) Arroser.

4

2

2

Pour planter des godets
Retirer les mottes de godet, humidifier les mottes.
4) Détacher les racines au transplantoir ou au sécateur.
Positionner le végétal dans le pot.
Compléter avec du terreau. Tasser.
Positionner et planter ainsi les autres végétaux.
5) Lier les végétaux à des tuteurs si nécessaire
Arroser abondamment.
Au besoin, ajouter un engrais.
Vous pouvez ajouter du paillage pour l'hydratation
de la terre.

6) Arroser abondamment tous les jours,
ajouter vos décorations.

5

6

© Julia Brechler / Bricolo Factory /Merci à l'Interprofession Val'hor de l'horticulture de la fleuristerie et du paysage www.arbres-plantes-fleurs.fr pour ses astuces
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VERT MARINE
1, place du Bois de l’Ardillier
17630 LA FLOTTE
Tél. : 05 46 09 20 60
vertmarinelaflotte@gmail.com
Guillaume OTT
Gérant

Guillaume OTT et ses collaborateurs sont à votre disposition pour la
réalisation et la maintenance de votre environnement rétais.
Avec 25 ans de présence locale, la SARL VERT MARINE vous
propose son expérience, sa rigueur et son application pour répondre
à vos projets de Piscines et de leurs environnements paysagés.
Disponible durant toute l’année, la SARL VERT MARINE saura
également répondre aux besoins d’entretien de vos Piscines et Espaces
Verts tout particulièrement pendant les périodes de location de vos
résidences.

Alexandre
GAILLARD

Joaquim
DE OLIVEIRA

Amélie
OTT

Thomas
BARDY

Arnaud
GUERIN

Laura
GANCHE

430404

SARL
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CÔTÉ XXXXX

TITER DECO PAS A PAS

+

• Elements pas à pas
• Elements pas à pas
• Elements pas à pas

1

2

1,2 ) Etapes texte
3 ) Etapes texte
4 ) Etapes texte
5) Etapes texte
6) Etapes texte

3

une 2e couche.

Laisser sécher 2 h puis appliquer

5

CÔTÉ JARDIN

PEINDRE UNE
TERRASSE EN BOIS
4

6

© Ivan Autet / Bricolo Factory /Stylisme : Delphine Cot pour Bricolo Factory
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•
•
•
•
•

Mélangeur
Rouleau acrylique
Ruban de masquage extérieur (large)
Pinceau plat
Ruban de masquage

1

PUB page
74/
2

3

Lessiver la terrasse au nettoyeur
haute pression en insistant
sur les taches grasses.
Appliquer les rubans de
masquage. Protéger également
les pieds de la tonnelle (1).

2) Remuer énergiquement
et longtemps la peinture.
Lorsqu’elle est bien fluide,
peindre les bordures
du sol au pinceau.
Pour la première couche :
dégager les bords des lames
au pinceau.
3) Appliquer la peinture au
pinceau entre les lames puis
passer le rouleau en couches
croisées et régulières, en
évitant les surépaisseurs (4,5).
Pour une zone de 2 m², il faut
compter un séchage de
8 heures entre les couches.
Nettoyer vos outils à l’eau.

4

À nouveau, pour la seconde
couche (6), dégager les bords
des lames au pinceau puis
passer le rouleau en couches
croisées et régulières en évitant
les surépaisseurs. Pour une zone
de 2 m² : compter un séchage de
24 heures entre les couches.

© Ivan Autet / Bricolo Factory /Stylisme : Delphine Cot pour Bricolo Factory
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À L'HEURE DE

APÉRO

L’

Les pieds dans l'eau

©J.C Amiel-M. Leteuré-Tabata Bonardi pour Le Melon de Guadeloupe IGP

MARIE-ZÉLIE MOSER
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CANNELLONI DE MELON MARINÉ
À LA CARDAMONE VERTE

Faire bouillir l’eau, avec le sucre semoule et la cardamone verte. Laisser tiédir le sirop de cardamone. Couper
le melon en 4. Retirer la peau et les pépins et faire des
bandes de 2 cm de largeur par 4c m de longueur et 1 mm
d’épaisseur. Mettez les tranches de melon dans un plat et
y verser le sirop de cardamone. Laisser mariner minimum
2 h au frais.
Mélanger la ricotta avec le zeste d’orange et la moitié du
sucre glace. Monter la crème en chantilly avec le reste de
sucre glace puis la ricotta. Réserver au frais.
Mixer les restes de melon avec la mélisse et rajouter le
jus du ½ citron.
Remplir une poche à pâtisserie avec la ricotta à la crème,
farcir les tranches de melon que vous aurez préalablement roulées. Les disposer sur une assiette un peu creuse.
Verser le coulis de melon autour et finir avec quelques
feuilles de mélisse pour la décoration.

© Elle&Vire – Patricia Kettenhofen

4 personnes / Préparation : 30 min / Repos : 2 h
1 melon de Guadeloupe, 150 g de sucre semoule, 150 g
d’eau, 10 g cardamone verte soit 2 cuillères à soupe,
1/2 citron jaune, 150 g de ricotta fraîche, 1 zeste râpé
d’une orange, 10 cl de crème fraîche, 50 g de sucre
glace, 1 branche de mélisse ou de menthe fraîche

MAKI CREVETTES, POMMES
ET SAUCE HADDOCK

©J.C Amiel-M. Leteuré-Tabata Bonardi pour Le Melon de Guadeloupe IGP

4 à 6 personnes / Préparation : 20 min / Repos : 10 min
30 cl de Crème Semi Épaisse Légère Elle & Vire, 40 g
de haddock fumé, 1 pomme Granny, 1 pomme rouge,
10 radis, 12 feuilles de salade (laitue ou scarole),
6 feuilles de riz, 30 crevettes cuites et décortiquées,
Le jus d’un citron, 1 c. à soupe de persil haché, 1 c. à
soupe de graines de sésame, poivre

île de ré mag 2016

Laver et sécher les feuilles de salade. Laver et sécher les
pommes. Les couper en deux et ôter le centre. Émincer
en fins bâtonnets chaque demi-pomme. Arroser du jus
de citron. Émincer les radis. Mixer la crème légère avec
le haddock fumé, poivrer et ajouter le persil. Réserver.
Humidifier les feuilles de riz une à une. Placer une feuille
de riz sur une planche à découper. Au centre de la feuille,
disposer deux grandes feuilles de salade puis quelques
crevettes, les radis émincés et les bâtonnets de pommes.
Plier la feuille de riz en deux afin d’obtenir un demicercle. Rouler le tout en serrant bien. Saupoudrer le rouleau de graines de sésame et le couper en 4 parts. Répéter
l’opération 5 fois. Placer les makis sur un plateau et servir
avec la crème de haddock.

île de ré mag 2016
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6 personnes / Préparation : 15 min / Cuisson : 10 min,
20 cl d’Extra Légère 3 % Elle & Vire, 20 g de Beurre
Tendre Léger 41 % Elle & Vire, 4 avocats bien mûrs,
1 oignon nouveau, 10 brins de coriandre, ½ citron vert,
2 grosses tomates, 18 queues de langoustines, 1 gousse
d’ail, 1 cuillère à café de paprika, sel, poivre.

© Elle&Vire - Patricia Kettenhofen

Extraire la chair des avocats et la placer dans un bol. Couper
l’oignon en petits morceaux, hacher 5 brins de coriandre,
presser le demi citron vert et ajouter le tout dans le bol.
Verser la crème légère, mixer le mélange pendant 3 minutes,
puis assaisonner. Répartir la crème d’avocat obtenue dans
des verrines.
Évider les tomates, les couper en lamelles et les disposer
sur la crème d’avocat. Réserver au frais. Hacher la gousse
d’ail. Dans une poêle, faire dorer les queues de langoustines
avec le beurre et l’ail haché. Placer 3 queues de langoustines
dans chaque verrine. Saupoudrer de paprika et décorer avec
des feuilles de coriandre. Servir aussitôt.

© Elle&Vire

DOUCEUR D’AVOCAT
AUX LANGOUSTINES

CUPCAKES AU CHÈVRE
PISTOU ET CHORIZO
4 personnes / Préparation : 35 min / Cuisson : 20 min
Pour le pistou
1/2 botte de basilic, 20 g de pignons de pin, 10 g de
Parmigiano Reggiano râpé, 1/2 gousse d’ail, 3 cl d’huile
d’olive
Pour les cupcakes
100 g de chèvre frais, 125 g de farine de blé, 2 œufs, 20 g
de chorizo, 3 cl d’huile d’olive
Pour le dressage
100 gr de Pyramide chèvre frais Soignon, 20gr de chorizo,
2 branches de basilic

Pour le pistou
Effeuiller le basilic et éplucher l'ail. Réunir dans un mixeur
les feuilles de basilic, l'ail, les pignons de pin et l'huile d'olive.
Mixer le tout jusqu'à obtenir une préparation homogène, puis
ajouter le parmesan râpé.
Pour les cupcakes
Préchauffer le four à 180 °C (th. 6). Travailler le chèvre frais
avec un fouet pour le rendre plus souple. Éplucher le chorizo
et le couper en petits dés. Disposer les caissettes en papier
dans des moules à cupcakes.
Dans un saladier, mélanger soigneusement la farine, les œufs
et l'huile d'olive. Ajouter ensuite le fromage ainsi que le pistou, puis le chorizo. Remplir les caissettes à cupcakes de pâte
jusqu'aux 2/3. Enfourner pendant 20 min environ à 180 °C
(th. 6). Lorsque les cupcakes sont cuits, les laisser tiédir avant
de les retirer des caissettes, puis les laisser refroidir sur grille.
Pour le dressage
Verser le fromage de chèvre frais dans une poche à douille
munie d'une petite douille cannelée. Couper le chorizo en
petits bâtonnets. Lorsque les cupcakes ont refroidi, les surmonter d'une torsade de fromage frais, puis décorer de
feuilles de basilic et de chorizo.
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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, telles sont les atouts
de la pomme de terre rétaise.

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.

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 weekend 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 contrôlée par un jury de
dégustation officiel et encadré par l’Institut national des appellations d’origine et
de qualité.

Texte : Catherine Bréjat
Photos : Uniré et Outdoo

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
goûteus.

Nous contacter :
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
Site www.ilederepommedeterre.com

PUBLI-RÉDACTIONNEL

L’Azuré,

une gamme de vins rétais issue
de la culture biologique
Sous la conduite de la cave coopérative Uniré, les Vignerons de l’île de Ré ont lancé en ce début de printemps
2016 leur première cuvée issue de vignobles inscrits dans un processus de conversion vers l’agriculture biologique. Portant le doux et évocateur nom de « L’Azuré », cette nouvelle gamme est cette année proposée en vin
rosé, avant d’être développée les saisons prochaines en cépages blanc et rouge.
De la vigne à la bouteille, l’Azuré rosé est
élaboré dans le respect de l’environnement rétais afin de préserver la biodiversité et le caractère de nos terroirs. Et quel
meilleur symbole pour ce vin que l’Azuré
du Serpolet, un papillon qui s’épanouit
dans les écosystèmes équilibrés, dont la
présence sur l’île de Ré témoigne de ce travail en harmonie avec la nature ?
L’ensemble du vignoble rétais est déjà
traité depuis cinq ans par la méthode dite
de « la confusion sexuelle » qui s’impose
comme une alternative d’avenir pour une
viticulture biologique. Souhaitant aller
encore au-delà, avant tout par conviction,
plusieurs vignerons de Sainte-Marie, Le
Bois-Plage et La Couarde ont engagé leur
exploitation dans une conversion bio totale
ou partielle. Les 4 hectares ainsi cultivés
ayant permis la production de 28 000 bouteilles cette année exclusivement de Merlot
avec un millésime favorable est une réussite gustative !
Dégustation et commercialisation vous
sont proposées à la Cave Coopérative,
dans, les restaurants, les caves, et sur les
marchés rétais. Prix de vente : 6,40 € la
bouteille.
Texte : Nathalie Vauchez
Photos : Uniré et Nathalie Vauchez

Nous contacter :
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
Site www.vigneronsiledere.com

423936

rosé devraient monter à 16 hectares d’ici
2017, pour 100 000 bouteilles commercialisées en cépages rosé, blanc et rouge
avec trois assemblages : Merlot, Cabarnet
Sauvignon et Cabarnet Franc.
Uniré s’est organisée pour que les vendanges bio et traditionnelles aient lieu au
même moment, tout comme celles du nord
et du sud de l’île de Ré, ce qui suppose de
trouver le bon équilibre entre des maturités de raisins différentes. Après le passage
en pressoir, l’embouteillage sous azote,
permet de limiter l’oxydation.
Préserver et valoriser au mieux leurs
terres de culture constitue l’une des priorités des vignerons rétais et leur permet
aujourd’hui de proposer une gamme de
vins au plus près de la nature, en adéquation avec l’image environnementale de l’île
de Ré. L’Azuré constitue l’aboutissement
de cette démarche et de l’avis de tous ceux
qui ont déjà pu le déguster, ce rosé obtenu
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© Crédits

POISSONS
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© A. Beauvais - F. Hamel / CERCLES CULINAIRES DE FRANCE

GRATIN DE POISSON
4 personnes / Préparation : 15 min
1 cube de bouillon de légumes, 150 g de blé, 600 g
de julienne de légumes, 25 g de beurre demi-sel, 400 g
de filets de poissons préparés, 100 g d'emmental râpé,
sel, poivre du moulin

4 personnes / Préparation : 30 min / Repos : 1 h
1 citron vert bio, 1 bouquet d'aneth, 4 filets de
maquereaux en boîte (à la moutarde, à la tomate, etc.),
100 g de fromage frais (type Petit Billy), 1 cuil. à
soupe de fromage blanc, sel, poivre du moulin
Laver, brosser et prélever les zestes du citron. Le
presser et récupérer son jus. Laver, sécher et ciseler
l'aneth. Égoutter les filets de maquereaux. Dans un
saladier, disposer le fromage frais, les maquereaux
préalablement émiettés, les zestes et le jus de citron.
Assaisonner de poivre et de sel. Bien mélanger. Ajouter
le fromage blanc, l'aneth et rectifier l'assaisonnement
si nécessaire. Disposer au frais au moins une heure.
Servir avec du pain grillé ou des galettes de blé noir.

© A. Beauvais - C. Herlédan / CERCLES CULINAIRES DE FRANCE

RILLETTES DE POISSON

Préchauffer le four à 180°C (th.6). Préparer le cube de
bouillon de façon à avoir 1 l de bouillon reconstitué bouillant. Verser le blé dans un plat à gratin, lui ajouter les
légumes en julienne, l‘assaisonner si nécessaire.
Cuire 15 minutes à 180°C (th.6). Faire fondre le beurre.
Sortir le plat du four, lui ajouter le poisson en l'enfonçant
légèrement dans la préparation. Arroser de beurre fondu, puis parsemer d'emmental. Enfourner à nouveau 15
minutes. Si le gratin se colore un peu trop, disposer une
feuille d'aluminium par dessus.

CARPACCIO DE DORADE ROSE

© Bonne Maman/F. Mantovani

4 personnes / Préparation : 20 min / Repos : 1 h
480 g de dorade rose, 4 cuillères à soupe de Fruitée
Intense Abricot Bonne Maman, 4 cuillères à soupe de
Fruitée Intense Figue Bonne Maman, 1 baguette de pain,
1 fromage de chèvre frais type « Petit Billy », 100 g de
salade de jeunes pousses, 1 dl d’huile d’olive, 1 cuillère
à soupe de sauce soja, fleur de sel, poivre du moulin,
2 branches d’aneth, le jus d’1 citron
Préparer une marinade en mélangeant dans un plat creux
l’huile d'olive, la Fruitée Intense Abricot Bonne Maman,
la sauce soja, le jus d’un demi citron, la fleur de sel, le
poivre du moulin et l’aneth. Y plonger les fines tranches
de dorade rose en veillant à ce qu’elles soient bien recouvertes. Filmer le plat et mettre au frais 1 heure.
Couper 4 tranches de baguette croustillante en biseau, les
garnir de chèvre frais et d’une cuillère de Fruitée Intense
Figue Bonne Maman. Décorer d’un brin d’aneth.
Servir frais à l’assiette ; accompagner d’une salade de
jeunes pousses assaisonnée d’un filet d’huile d’olive, de
fleur de sel, du poivre du moulin et du jus d’un demi
citron.
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© Philippe MEMETEAU

450360

LE V
Située sur le port d’Ars-en-Ré la terrasse du Bistrot « Le V »
(prononcez « Vé ») est un lieu désormais réputé depuis 2009.
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

© naturalbox - fotolia.com

Réservation au 09 63 29 09 70
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FRUITS D’ ÉTÉ
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TARTE AUX POMMES ET
À LA GELÉE DE COINGS

Placer la pâte brisée dans le moule à tarte. Précuire à
blanc (20 min à 180c°). Laver et couper les pommes en
petits quartiers (sans les éplucher). Les placer dans le
fond de tarte. Dans une casserole, faire fondre le beurre.
Y ajouter le sachet de sucre vanillé et le sucre.
Bien mélanger et, hors du feu, ajouter l'œuf sans qu'il ne
cuise. Verser la préparation sur la tarte.
Cuire 30 minutes à 200 °C. Dans une casserole, faire chauffer 300 g de gelée de coings.
À l'aide d'un pinceau, réaliser le nappage en badigeonnant
la tarte de gelée de coings.
Les enfants seront fiers de réaliser cette recette avec leur
maman ou leur grand-mère !
Placer une feuille de papier sulfurisé sur la pâte, puis
répartir sur le fond des noyaux/lentilles/haricots secs.
Cette méthode permet d’obtenir, à l’issue de la cuisson,
une pâte régulière et prête à être garnie.

© À. Beauvais / F. Hamel

6 personnes / Préparation : 20 min / Cuisson : 30 min
1 pâte brisée, 6 pommes, 1 sachet de sucre vanillé,
100 g de sucre, 70 g de beurre, 1 œuf, 300 g de gelée
de coings Bonne Maman

RIZ AU LAIT AUX ABRICOTS
CONFITS ET AU ROMARIN
4 personnes / Préparation : 15 min / Cuisson : 43 min
Pour les abricots compotés :
6 beaux abricots, 50 cl de jus de pommes, 1 branche de
romarin, 2 cuil. à soupe de sucre de canne
Pour le riz au lait :
1 gousse de vanille, 150 g de riz rond, 1 l de lait entier,
75 g de sucre de canne, 20 cl de crème liquide

© Bonne Maman / Matthieu Langrand & Chloë Sommelet

Pour les abricots compotés :
Laver, couper et dénoyauter les abricots. Dans une casserole, verser le jus de pommes, la branche de romarin et le
sucre. Faire chauffer à découvert et sur feu doux
5 minutes. Ajouter les abricots, poursuivre la cuisson
10 minutes. Hors du feu, laisser infuser 10 minutes avec
un couvercle.
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Pour le riz au lait :
Fendre la gousse de vanille en deux, gratter les graines
contenues à l'intérieur à l'aide de la pointe d'un couteau.
Réserver.
Rincer le riz. Le déposer dans une casserole, le recouvrir d'eau froide. Porter à ébullition et retirer du feu 2 à
3 minutes après l'apparition du premier bouillon. Rincer de nouveau et égoutter. Dans une grande casserole,
porter le lait à ébullition. Réduire le feu, incorporer progressivement le riz, le sucre, puis les graines et la gousse
de vanille. Remuer et cuire 25 à 30 minutes environ. Le
liquide ne doit pas être totalement absorbé. 5 minutes
avant la fin de la cuisson, verser la crème et mélanger.
Dresser dans des pots ou un grand plat. Laisser refroidir
(2 à 3 heures) et ajouter les abricots compotés. Servir
accompagné du jus des abricots.

85/À DÉGUSTER

© Elle&Vire

BEIGNETS MANGUE,
PAPAYE ET CRÈME COCO
6 personnes / Préparation : 40 min / Cuisson : 40 min
1 mangue, 1 papaye, 1 c. à s. de sucre roux,
1 bâton de cannelle
33 cl de Crème Liquide 35 % MG Elle & Vire Professionnel,
30 g de Beurre de la laiterie de Condé-sur-Vire doux Elle &
Vire mou, 300 g de farine, 4 c. à s. de noix de coco râpée,
15 g de levure de boulanger, 2 petits œufs, 20 cl de lait, 30 g
de sucre, 60 g de sucre roux, 1 l d’huile de tournesol, 1 c. à
s. rase de Maïzena®, 2 sachets de sucre vanillé, 1 gousse de
vanille, 1 pincée de sel

Pour la compote de fruits
Peler les fruits et les couper en cubes. Ajouter le sucre, la
cannelle et cuire à feu doux 15 min. Ôter le bâton de cannelle,
mixer et laisser refroidir.

GRANITÉ MELON FRAISE

Pour les beignets et la crème coco
Fouetter les œufs avec le sucre roux et le sel, puis ajouter la
levure dans le lait tiède. Verser peu à peu la farine et 1 c. à
s. de noix de coco. Mixer au blender afin d’obtenir une pâte
épaisse qui se décolle du bol. Ajouter le beurre mou et pétrir
pour obtenir une pâte souple. Filmer et réserver 2 h 30 dans
un endroit chaud. La pâte doit doubler de volume. Chauffer
la crème liquide avec le reste de noix de coco, la gousse de
vanille fendue et le sucre. Couper le feu dès ébullition, couvrir
et laisser infuser 1 h. Filtrer la crème avec la Maïzena®. Chauffer doucement sans cesser de mélanger jusqu’à ce que la crème
épaississe. Verser dans un bol, laisser refroidir.
Fariner un plan de travail. Travailler la pâte puis former
15 petites boules. Les disposer sur une plaque et les laisser
doubler de volume (45 min). Faire chauffer l’huile à 180°C dans
une friteuse et y plonger les beignets. Cuire jusqu’à ce qu’ils
soient bien dorés, les égoutter et les disposer sur du papier
absorbant. Faire un trou dans chaque beignet et les remplir de
compote à l’aide d’une poche à douille. Les rouler dans le sucre
vanillé. Servir avec un peu de crème de coco froide.

Couper les melons en deux, ôter les pépins et récupérer
la chair.
Placer la chair de melon, le zeste de citron, les feuilles de
verveine citron et la crème légère dans un blender. Mixer
le tout pendant 3 min puis verser dans un plat creux.
Mettre le plat au congélateur et remuer la préparation,
à l’aide d’une cuillère, toutes les 20 min pour détacher
les cristaux.
Laver, équeuter puis couper les fraises en cubes. Mélanger les dés de fraises avec le granité au melon et répartir
dans des verres. Déguster sans attendre !

© Elle&Vire / Photographe : Patricia Kettenhofen

4 à 6 personnes / Préparation : 10 min / Repos : 1 h 30
20 cl de Crème Fluide Si Légère 5 % Elle & Vire,
2 melons, 1 zeste de citron, quelques feuilles
de verveine citron, 10 fraises
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GLACES ET

SORBETS

© Elle&Vire / Patricia Kettenhofen

Délices rafraîchissants

87/À DÉGUSTER

GLACE AU MIEL ET AU SÉSAME
4 personnes / Préparation : 30 min / Repos : 1 h
2 yaourts à la vanille,125 g de crème épaisse, 15 cl de
lait ribot, 3 blancs d'œufs, 80 g de miel liquide, 2 cuil. à
soupe de sésame (+ 1 pour le dressage)
© Elle&Vire / Patricia Kettenhofen

Dans un saladier, mélanger les yaourts, la crème et le lait.
Monter les blancs en neige ferme avec le miel. Ajouter
les blancs en neige au mélange de yaourts et ajouter le
sésame. Bien mélanger l'ensemble des ingrédients, puis
verser dans la sorbetière. La prise est rapide, environ
20 minutes. Laisser reposer la glace 1 heure au congélateur avant de la déguster. Disposer la glace dans des
verrines et saupoudrer de sésame.

GLACE MAISON AU YAOURT
ROMARIN-CITRON

La veille :
Dans une casserole, verser le sirop d'agave, faire chauffer
et ajouter les brins de romarin, le jus du citron et le citron,
coupé en 4. Laisser infuser à couvert 12 heures.
Le lendemain
Filtrer le sirop. Dans un saladier, mélanger les yaourts et le
lait. Monter les blancs en neige fermes avec le sirop d'agave
infusé. Ajouter les blancs en neige au mélange de yaourts et
de lait. Bien mélanger l'ensemble des ingrédients et verser
dans la sorbetière. La prise est rapide, environ 20 minutes.

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

Laisser reposer la glace 1 heure au congélateur avant de
la déguster. Dresser dans des verrines en ccompagnant de
petits biscuits ou autres douceurs.

© Elle&Vire / Patricia Kettenhofen

4 personnes / Préparation : 30 min / Repos : 13 h
120 g de sirop d'agave, 2 belles branches de romarin,
1 citron bio, 2 yaourts, 15 cl de lait entier, 3 blancs d'œuf

SUCETTES GLACÉES AUX FRUITS
6 personnes / Préparation : 10 min / Repos : 4 heures
500 g de fruits (pêches, groseilles, framboises, cerises,
abricots…), 50 g de sucre en poudre (ou 4 cuillères
à soupe de sirop d’Agave), 50 cl de Crème Légère de
Normandie Elle&Vire, une gousse de vanille, 6 petits
verres de 8 cm de hauteur et 4 cm de diamètre,
6 bâtonnets en bois pour glace
Laver puis sécher les fruits. Les couper en morceaux.
Les mélanger au mixer avec le sucre, les graines de
vanille et la crème légère afin d’obtenir une texture
bien lisse. Laisser reposer 3 minutes puis remuer
doucement. Répartir la crème aux fruits dans les petits
verres. Les placer au congélateur 30 min. Insérer
ensuite dans chaque verre un bâtonnet en bois en laissant ressortir seulement 2/3 cm. Placer à nouveau les
verres au congélateur pendant 4 heures.
Pour déguster les sucettes glacées aux fruits, préparer
un grand bol d’eau chaude, plonger rapidement les
petits verres dans le bol durant 2 sec. Tourner alors le
bâtonnet : la glace ainsi formée se détachera du verre.
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© J-C Amiel / M. Leteuré / Fraise de France / Flora Mikula

VERRINE CROQUANTE
FAÇON “SUNDAE”

MINESTRONE DE FRAISES,
GLACE VIOLETTE,
LIMONADE DE CITRON VERT
6 personnes / Préparation : 1 h / Repos : 2 h
Pour la glace à la violette :
1l de lait, 8 jaunes d’œuf, 180 g de sucre,
extrait de violette, colorant violet
Pour la limonade citron vert/ Mara des Bois :
200 g de Mara des Bois, 1 jus de citron vert,
150 g de sucre, 1 l d’eau, 1 blanc d’œuf, 1 syphon

4 personnes / Préparation : 15 min / Cuisson : 5 min
8 Palets Bretons Pur Beurre Ker Cadélac, 400 cl de
glace à la vanille Bourbon, 4 grappes de groseilles,
250 g de framboises, 100 g de myrtilles, 8 Carambars
au caramel, 100 g de sucre, 100 cl d’eau
Le coulis de framboises
Dans une casserole, portez à ébullition l’eau et le sucre.
Mixez les framboises avec le sirop obtenu, tamisez et
réservez au frais.
La décoration caramel
Faites fondre, dans un bol, quatre Carambars au microondes (environ 20 sec à 800 Watts). Sur une feuille de
papier de cuisson, faites couler le Carambar fondu en
dessinant quatre formes bien distinctes, qui serviront à
décorer vos verrines, puis laissez-les durcir.
Les verrines
Au dernier moment, dans le fond de quatre verrines,
versez deux belles cuillères à soupe de coulis de framboises. Déposez une boule de glace sur le coulis. Parsemez de myrtilles puis recouvrez avec une deuxième
boule de glace et égrenez les groseilles. Émiettez ensuite,
grossièrement les biscuits sur la glace. Faites fondre au
micro-ondes quatre Carambars puis versez le caramel
obtenu sur les verrines. Décorez ensuite avec les Carambar durcis.
Pour varier les plaisirs, déclinez ce dessert en remplaçant
la glace vanille par de la glace caramel au beurre salé et
les fruits rouges par des dés de pommes caramélisées !

Pour le minestrone :
250 g de Mara des Bois

Pour la limonade, mixez les fraises et faites bouillir
l’eau et le sucre. Ajoutez le jus de citron. Versez le
mélange sur les fraises et passez au chinois. Mettez
le tout dans le siphon et ajoutez le blanc d’œuf à
l’intérieur. Gazez avec 2 cartouches de gaz carbonique
(spéciale eau gazeuse ou une cartouche à chantilly),
secouez et gardez au frigo minimum 2 h.
Pour le minestrone, essuyez, équeutez et coupez en
cube les fraise Mara. Pour le dressage, mettez les fraises
au fond d’un verre cocktail à pied, ajoutez une boule de
glace violette et avant de servir, versez la limonade.
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© À Point Studio Pour Ker Cadelac

Pour la glace à la violette, faites bouillir le lait.
Mélangez les jaunes et le sucre et versez le lait dessus,
ajoutez le colorant et l’extrait de violette. Faites cuire
le tout comme une crème anglaise et mettez le mélange
en turbine à glace.

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Les fêtes des Mouettes
Salle de spectacle et de restauration à La Couarde
Faire la fête dans un cadre sympathique et parfaitement organisé pour ça ? C’est ce que proposent les Mouettes,
légendaire bar-hôtel-restaurant de La Couarde dans l’Île de Ré. Depuis 17 ans aux commandes de l’établissement, l’équipe des Mouettes propose aux particuliers ou aux associations qui le désirent un cadre tout prêt
pour leurs fêtes, repas, célébrations, etc.
Des spectacles sur-mesure !
Lancée avec le soutien amical des Zinzins,
la troupe de cabaret du Bois-Plage, la salle
est rodée pour accueillir les groupes, dans
une ambiance festive ! Île de Ré oblige, Les
Mouettes peuvent déjà se prévaloir de la
venue d’artistes prestigieux : le batteur de
Paul Personne, le bassiste de Manu Chao et
d’autres étoiles de la musique ont déjà été
de la partie !

Un cadre dédié à la fête
Grande salle de restaurant, scène en bout
de salle, éclairage tamisé ou multicolore,
tout est prêt pour recevoir les fêtards.
À l’extérieur, des terrasses au soleil permettent de profiter du beau temps, avec vue
panoramique sur les toits de La Couarde et
au-delà ! Les habituels jeux des bars sont
aussi là : fléchettes électroniques, etc.

De tous les villages, et d’au-delà de l’île,
les associations viennent s’y réjouir
ensemble : clubs sportifs, notamment de
rugby, mais aussi les troupes de cabaret
de l’île. Spectacles, cabarets, soirées privées, dîners d’associations, anniversaires,
enterrements de vie de garçon, etc. : les
Mouettes sont un cadre idoine pour des
fêtes « bon enfant » et conviviales !

Nous contacter :
LES MOUETTES
HÔTEL 2 étoiles
BAR RESTAURANT
28 grande rue 17670
LA COUARDE/MER
Tél. 05 46 29 90 30
437776

Ambiance bon enfant !

90/SHOPPING

Ambiance barbecue :

on s'équipe !

Barbecue
Habitat :
StockholmBarbecue en
fer 260,00 €

Indispensables aux recettes de l'été,
le barbecue et ses accessoires vous
facilitent l'existence... Marie-Zélie Moser

Pique BBQ avec poussoir
Bonjour Bonjour
Matière : inox et poussoir
en silicone
Prix de vente public
conseillé : 3,99 € les 3
Infos lecteurs :
www.gers-equipement.fr

Barbecue Campingaz :
319,00 € « 3 Series
Woody L » Jardiland
La Rochelle
ZAC Des Ormeaux
17690 ANGOULINS

Plat à brochettes BBQ
Côté Table (réf 24856)
Matière : grès
Prix de vente public conseillé : 24 €
Infos lecteurs : www.cote-table.com
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Barbecue à gaz
ASCONA : 649,00 €
Jardiland La Rochelle
ZAC Des Ormeaux
17690 ANGOULINS

91/AGENDA

++JUSQU’AU 31 AOÛT

Exposition
la défense des côtes

© zzzz17 - fotolia.com

/SAINT-MARTIN-DE-RÉ/
La vulnérabilité des littoraux face
au risque de submersion marine est
indiscutable. Les sources documentaires existantes attestent de la capacité d’adaptation des hommes, qui ont
appris à vivre avec ce risque et à s’en
protéger. Du Moyen-Âge à aujourd’hui,
l’exposition retrace l’histoire de la protection des côtes rétaises, en mettant
en perspective le contexte historique,
politique et économique, avec l’évolution des techniques et la gestion
humaine des ouvrages de protection.
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.
INFOS : 05 46 09 00 97

© Philippe Bosseboeuf - fotolia.com

culture

++DU 1ER MARS
JUSQU’AU 19 AVRIL

Visite guidée des fortifications Vauban
/SAINT MARTIN-DE-RÉ/
C’est l’ingénieur de Louis XIV, Vauban, qui a érigé ces fortifications classées au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Les visites sont ouvertes les mardis, à 10 h 30. Départ
depuis la Porte des Campani de Saint-Martin de Ré.
INFOS : Tarif plein individuel : 6,50€. Inscriptions
auprès de l'Office de Tourisme au 05 46 09 20 06.

++DU 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE

++D'AVRIL À OCTOBRE

Visite guidée
de la savonnerie

Visite de la fromagerie
chevrerie Lefort

/VILLAGE ARTISANAL – LOIX/
La Savonnerie de Ré est le seul fabricant de savons artisanaux sur l’île, à
base de lait des ânesses (de l’île), de
parfums de Grasse et d’huile végétale.
Visite pédagogique gratuite le mardi
et le jeudi à 14 h 30 ; tous les jours à
14 h 30 en juillet-août.
INFOS : www.savonneriedere.fr

/LOIX/
Catherine et Richard vous ouvrent la
porte de leur fromagerie 100 % artisanale jusqu’au 31 octobre. Les visiteurs
pourront y découvrir leur large gamme
de produits, de la bûchette cendrée
au fromage de chèvre frais à la fleur
de sel, ou assister à la traite des
chèvres jusqu’au 30 septembre entre
17 h 30 et 18 h 30.
De 10 h à 13 h et de 17 h 30 à 19 h 30.
INFOS : 05 46 29 04 11
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++D'AVRIL À DÉCEMBRE

++8 MAI

Jeu de Loix

Commémoration

/PLACE DU MARCHÉ DE LOIX/
Mêler la culture à l’insolite ? Tout
comme sur le jeu de plateau, l’Office
de Tourisme vous convie à une partie
de jeu en réalité augmentée, soit à une
visite ludique et autonome du village
en suivant les 17 vignettes colorées
de son jeu de Loix. Vous connaîtrez les
secrets des cadrans solaires, girouettes
et autres petites curiosités du coin,
pour une participation d’1 €.
INFOS : 05 46 29 07 91

/MONUMENT AUX MORTS
LES-PORTES-EN-RÉ/
De la Mairie jusqu’au Monument aux
morts, la fanfare défilera en hommage
à nos soldats disparus. La cérémonie
sera suivie d'un pot d'amitié offert par
la Municipalité.

Stage de reliure
/PLACE DU MARCHÉ DE LOIX/
À l’atelier Quillet, expert en restauration et reliure réalisée à la main,
réalisez votre propre reliure en trois
jours, selon ces étapes clés : couture
de cahier, endossure, passure, apprêture du dos, couvrure et finitions. Personnalisations sur demande. Labellisé
« Entreprise du Patrimoine Vivant »,
l’atelier vous fera une présentation de
l’histoire de la reliure pour démarrer
le stage.
INFOS : Renseignements et
inscriptions au 05 46 29 04 25

++21 MAI

++5 JUIN

Rendez-vous aux jardins
/ HÔTEL DE CLERJOTTE –
SAINT-MARTIN-DE-RÉ /

15 ans de la chorale

Rien de tel qu’un jardin à la française pour profiter pleinement
d’un dimanche estival. Celui du
musée Ernest Cognacq, aménagé en
2007 dans l’esprit du XVIIe siècle, vous
ouvre ses portes de 14 h à 18 h. Visite
gratuite du musée et de ses jardins.
++11 JUIN

Concours régional
de pétanque

© hayo - fotolia.com

/BOULODROME DE MONTAMER –
SAINTE-MARIE-DE-RÉ/
Derrière le VVF, le boulodrome vous
attend pour le 8e concours régional
de pétanque, organisé par l’Amicale
Bouliste. Sur inscription, réservé aux
licenciés.
INFOS : 06 10 68 68 54
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++11 JUIN

Concert philharmonique
/LES-PORTES-EN-RÉ/
Sous la direction de Vincent Dassonville, la commune accueillera lors d’un
concert à la Salle des Marais de la Prée
la philharmonie de l'île de Ré, composée de ses 45 musiciens, qui joueront
leurs plus belles compositions. L’entrée est libre et gratuite.
++17 & 18 JUIN

Portes ouvertes
les festivités
Portingalaises
/SALLE DES FÊTES MAIRIE –
LES-PORTES-EN-RÉ/
L'association Les Festivités Portingalaises vous invite aux portes
ouvertes organisées par les Manigates Patchwork, Broderie Hardanger.
À découvrir sur place : peinture sur
porcelaine, bois ou verre, mosaïque
et cartonnage. Vous pourrez admirer
le travail réalisé au cours de l’année
écoulée.
Entrée gratuite.

© Daxiao Productions - fotolia.com

/CLOS DE LA MAIRIE –
SAINT-CLÉMENT-DES-BALEINES/
Le Comité des Fêtes Villageoises
revient avec son pique-nique
annuel, centré cette année autour
du concours de la plus belle tarte
sucrée.
INFOS : 05 46 29 42 02

/HÔTEL DE CLERJOTTE –
SAINT-MARTIN-DE-RÉ/
Dès 18 h, entrée et animations gratuites au Musée Ernest Cognacq.
Visitez autrement un lieu culturel,
jusqu’aux douze coups de minuit.

++8 MAI

/LES-PORTES-EN-RÉ/
Pour célébrer en toute convivialité
l’anniversaire de la chorale La Chanterelle, rdv à 17 h à la Salle des Marais
de la Prée.

Pique-nique communal

La nuit des musées

© Pictures news - fotolia.com

++D'AVRIL JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

++12 JUIN
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culture
++DU 1ER AU 15 JUILLET

++DU 16 AU 31 JUILLET

Exposition des peintures
de Mireille Baqué

Exposition de
Luce Claver Davignon

/PLACE ANTIOCHE - SAINTE-MARIEDE-RÉ/
Présidente de l’association Île Arts et
Culture, Mireille Baqué est aussi une
artiste rétaise. Ses peintures sont à
découvrir la première quinzaine de
juillet à l’Office de Tourisme ; nouvelle
exposition du 16 au 30 septembre
2016. Entrée libre.

/SAINTE-MARIE-DE-RÉ/
Entrée libre pour cette exposition
murale puisqu’elle occupe l’un des
murs de l’Office de Tourisme, sur le
thème de « 10 ans après… Le Rokia ».
INFOS : 05 46 30 22 92.

++DU 2 AU 10 JUILLET

/SUR LE MARCHÉ – LA FLOTTE/
Les commerçants de La Flotte organisent un grand repas sur le site du
marché, à partir de 19 h. L’ambiance
musicale et l’occasion de rencontrer
ses voisins seront au rdv.
INFOS : 06 10 68 68 54

/LE-BOIS-PLAGE-EN-RÉ/
Le Club Photo de l'Île de Ré organise
une exposition à la Salle des Oyats, des
plus beaux clichés des adhérents, dans
le cadre du Festival photo de l'Île de
Ré. L’entrée est gratuite.

Tous à table

© Monkey Business - fotolia.com

Exposition
Île de ré en photo

++12 AOÛT

++7 JUILLET

/SAINTE-MARIE-DE-RÉ/
Découvrez la forêt autrement, grâce
à cette sortie qui vous contera les
histoires qui se cachent derrière
les arbres et les brins d’herbe. RDV
à 10 h 15, chemin des Roberdes,
munis de chaussures fermées. Tous
les jeudis matin, ouverts aux enfants
dès 6 ans. Tarif plein : 6 €, durée :
1 h 30. Plusieurs dates disponibles
en juillet.
INFOS : Marie-Ange Frey au
06 23 01 70 35.

© aquaphoto - fotolia.com

Balade contée
dans les bois
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enfants
++13 AVRIL

++13 AVRIL

Chasse aux trésors

© hamadesign_1019 - fotolia.com

/RIVEDOUX PLAGE/
À la conquête de la perle précieuse
de Rivedoux-Plage. Pars à l'aventure
et aide le petit Phil à la retrouver.
Les mercredis matin des vacances
scolaires, dès 10 h, c’est parti pour
1 h 30 d’aventure.
Chasse au trésor pour les enfants
accompagnés de leurs parents avec
récompense à la clé (pour tous). Prix :
1 € la carte au trésor.
INFOS : 05 46 09 80 62

++14 AVRIL

Initiation a la pêche à pied
en famille
/LA FLOTTE/
Pour 4 €, les petits comme les grands
auront une séance d’1 h 30 de sensibilisation à l’environnement, de connaissance du milieu marin et autres animations autour de la mer.
INFOS : www.museeduplatin.fr,
inscription indispensable
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++DU 18 AU 22 AVRIL

Stage de cirque
/SALLE DES BERNACHES –
LE-BOIS-PLAGE-EN-RÉ/
Le Foyer du Bois propose des
stages de cirque ouverts à tous
les Rétais, ainsi qu’aux vacanciers,
de 4 à 16 ans. Pietro leur enseignera tous les arts qu’il maîtrise :
fil, acrobatie, monocycle, boule,
jonglage. 45 € la semaine.
INFOS : 06 10 94 72 20

++28 AVRIL

Atelier d’art
pour les enfants
/LOIX/

© taramara78 - fotolia.com

/PLACE CARNOT – ARS-EN-RÉ/
Fou rire garanti : il n'est pas si simple de
maîtriser un vélo « chewing gum », de
se retrouver sur un tandem face à face
ou de guider un tandem pour 7 personnes. Yoyo conçoit et réalise plus
de 30 vélos uniques, qu’il fait essayer
au public. Les plus petits auront aussi
droit à des vélos farfelus, qu’ils pourront essayer, même sans avoir passé
le cap « des deux roues ». Sur la place
de l’église, les 13 et 26 avril de 10 h
à 18 h, gratuit.

© Max Topchii - fotolia.com

Vélos rigolos

++20 AVRIL

Le cristal de Vauban
/SAINT-MARTIN-DE-RÉ/
Cet événement prend la forme d’une
chasse au trésor familiale pour découvrir les fortifications Vauban et l’histoire de Louis XIV. 5 € et gratuit pour
les moins de 4 ans. Inscription obligatoire.
++23 AVRIL

Rallye vélo de Loix
/LOIX/
Découvrir le village tout en s’amusant,
c’est ce que propose le Rallye de Loix.
Traditions, sites majeurs, histoires et
autres mystères seront à percer par
votre équipe. Dès 9 h 30, faites fonctionner neurones et muscles pour
entrer sur ce plateau de jeu géant.
INFOS : 05 46 29 07 91, gratuit sur
inscription à l’Office de Tourisme.

Atelier de peinture pour les enfants sur
le thème de la mer et avec l’artiste Philippe Desfontaines, peintre vendéen.
Jeux de couleur, jeux de gris et jeux de
lumières, leur imagination s’épanouira.
Présence d’un parent obligatoire. 3 €.
++29 AVRIL

Animation au temps
des moines
/COURS FÉLIX FAURE - LA FLOTTE/
Pour percer les mystères de l'Abbaye
des Châteliers, suivez ce parcours
d’énigmes d’1 h 30.
Sœur Laura a besoin de vous pour
entrer dans la communauté cistercienne... Une mise à l'épreuve vous
fera découvrir l'histoire, l'architecture
de l'Abbaye et la vie quotidienne de
ce monastère cistercien. RDV à 15 h,
tarif plein de 4 €, inscription en amont
indispensable au Musée du Platin.
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++4 MAI

++11 JUIN

++25 JUIN

Sortie découverte au fil
de l’eau douce et salée

Exposition de peintures
d’enfants

Kermesse

/CHENAL DE GOISIL, CÔTE NORD –
LA-COUARDE-SUR-MER/
La Maison du Fief propose une sortie
découverte sur le thème de l’eau douce
ou salée. De l’eau douce de la station
d’épuration à l’eau salée des marais et
de la fosse de Loix, la faune et la flore
varient tellement que la séance promet des rencontres inattendues. Durée
2 h 30, tout public.

/ SAINTE-MARIE-DE-RÉ/
L’atelier Île Arts et Culture expose les
peintures des enfants adhérents.

++15 MAI

Course d’escargots

++21 JUIN

Éveil aux livres
/SAINTE-MARIE-DE-RÉ/
Avec Marie-Ange Frey, les enfants
découvrent des histoires et éveillent
leur imagination, à la Médiathèque,
rue de la République. De 3 mois à
3 ans, inscription obligatoire.
INFOS : 05 46 43 91 80

/PLACE DE L’ÉGLISE - LOIX/

© cirodelia - fotolia.com

++24 JUIN

Dans le cadre du marché rétais Fourchettes, Binettes et Cie, la course des
escargots de Loix est la première animation Cittaslow (label des villes et villages
où il fait bon vivre, récemment obtenu
par la commune de Loix). Elle sera lancée
à midi sur la place de l'église. Pensez à
bien préparer votre champion pour cette
course et à lui donner un nom ! Inscription à la course gratuite (dès 9 h).

Animation au centre
aquatique
/ SAINT-MARTIN-DE-RÉ/
Le centre aquatique Aquaré propose
des animations à destination des
familles, notamment une soirée zen
tous les derniers vendredis de chaque
mois de 19 h 30 à 22 h.
INFOS : sur www.vert-marine.com/
aquare-saint-martin-de-re-17/

/STADE DE FOOT –
SAINTE-MARIE-DE-RÉ/
L’APE Drôle de Maritais organise une
kermesse où les grands retomberont
en enfance, parents et enfants joueront
ensemble : chamboule-tout, course en
sac, pêche à la ligne, tombola.
Entrée libre, activités gratuites et à
petit prix.

++DU 5 AU 13 JUILLET

Concours de château
de sable
/PLAGE DES GOLLANDIÈRES LE-BOIS-PLAGE-EN-RÉ/
Il suffit de récupérer à 10 h son dossard sur la plage des Gollandières et
de laisser parler sa créativité. Ce
concours est organisé par l’Office de
Tourisme et parrainé par Le Figaro.
Deux catégories enfants (6-10 ans et
11-15 ans) et une catégorie adulte,
avec un thème imposé pour chacune,
sont proposées : des prix seront
remis aux gagnants.
INFOS : 05 46 09 23 26

++28 MAI

50e anniversaire du foyer
/LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ/
Le foyer clôture sa saison et vous offre
un magnifique spectacle où tous les
ateliers seront représentés, de quoi
permettre la rencontre intergénérationnelle et l’émotion dans l’échange.
Entrée gratuite. Buvette et gâteaux sur
place.
++4 JUIN

/ SALLES DES SPORTS LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ /
FA SI LA DANSER fête ses 15 ans et organise à ce titre son gala de fin d'année.
Rendez-vous dès 16 h pour découvrir
le travail d’une année de tous les adhérents à l’association. À 19 h : spectacle
de danse moderne, classique, hip
hop... Gratuit.

© BlueOrange Studio - fotolia.com

Gala de danse
de fin d’année
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++DU 15 JUILLET AU 25 JUILLET

++15 AOÛT

++17 AOÛT

Cirque amar

Grande bouvette

Jeux oubliés

/TERRAIN DU VERT CLOS –
SAINT-MARTIN-DE-RÉ/
Le Cirque Amar pose ses tentes du
15 au 25 juillet sur l’Île de Ré. Le spectacle présente des fauves, éléphants,
trapézistes et clowns. Visite de la
ménagerie possible pour 2 €.
www.cirque-amar.com

/LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ/
Grande Bouvette avec les ânes en
culotte de Monsieur Léau : promenade
en calèche et grande carriole se tiendront sur le clos municipal de Saint
Clément des Baleines pour ce grand
rendez-vous territorial.
INFOS : 05 46 29 24 19

/ LE-BOIS-PLAGE-EN-RÉ/
Les générations s’affrontent et se
divertissent à travers des jeux anciens
ou oubliés, géants ou tenant sur un plateau, sportif ou cérébral. Pour combler
les petits creux et les grandes soifs,
une buvette sera mise à disposition.
Sur l’esplanade des Gollandières de
15 h à 18 h 30.
INFOS : 05 46 09 23 26

++22 JUILLET

Tournoi de tennis jeune
/RIVEDOUX-PLAGE/
++DU 10 AU 18 AOÛT

Le 15e circuit Jeunes de Tennis en Ré
est réservé aux licenciés de la Fédération Française de Tennis. Tableau à
élimination sur place. Entrée gratuite.
Toute la journée sur les courts de tennis rue du Défend à Rivedoux-Plage.
INFOS : Inscriptions au
05 46 09 42 92.
++26 JUILLET

L’ourson de mon enfance
/SALLE DES FÊTES - LOIX/
Ce spectacle de « Merveilles pour les
petites oreilles » est à destination
des enfants accompagnés à partir de
3 ans et leur montre à travers divers
contes traditionnels, dont l’ours est
le héros, que la relation exclusive et
fraternelle qu’il a avec son ours intéresse les adultes. Différents à chaque
représentation, les contes merveilleux
enseignent aux enfants comment grandir et affronter les « monstres et dragons » de l’existence.
INFOS : à 11 h, durée de 45 min,
tarif : 5 €. Places limitées, inscription
auprès de l’Office de Tourisme au
05 46 29 07 91
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© Andrea Izzotti - fotolia.com

© cirodelia - fotolia.com

Cirque maximum
/ SAINT-MARTIN-DE-RÉ/
La légende du cirque belge plusieurs fois récompensée est
de retour sur les routes de France avec Explosif, sa toute
nouvelle production. Héros de cette épopée, les tigres
blancs et dorés, les chevaux, les éléphants et la caravane
exotique vous emmèneront dans un formidable voyage
autour du monde. Riche en surprises (Spiderman y fait une
apparition), Maximum s’affirme comme l’incontournable
du cirque en Europe.
www.cirque-maximum.com
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© marianl - fotolia.com

brocantes
& marchés

++24 AVRIL

++1ER MAI

Marché aux plantes
et aux saveurs

Marché aux fleurs

/LES-PORTES-EN-RÉ /
PLACE DE LA LIBERTÉ
Le printemps est là ! Envie d'arbustes
dans votre jardin : découvrez les
plantes et les saveurs printanières sur
le parking du Cornau et la rue de la
Grenouillère aux Portes en Ré et glanez-y des conseils pour le jardinage.
Ce marché biannuel est le rendez-vous
des passionnés de verdure. Seront présentes les traditionnelles collections
de plantes ornementales, des espèces
uniques d'arbres fruitiers ainsi que des
magnifiques collections de roses et de
bulbes. Vous pourrez aussi trouver des
idées pour votre assiette, l'occasion de
goûter le très local comme des confitures à la pomme de terre, la gâche
vendéenne, le miel, la fleur de sel,
etc. Le marché revient en automne au
même endroit.
INFOS :
comitedesfetesesportes@orange.fr

/PORT D’ARS-EN-RÉ/
L’association des Jardiniers de l’Île de
Ré sollicitera vos sens toute la journée
du 1er mai en exposant fleurs et plantes
pour votre jardin sur le port. Troc et
vente possibles.
++DU 5 AU 7 MAI

Salon du vin
et de la gastronomie
« fleur de vigne en ré »
/LES-PORTES-EN-RÉ /
Fleur de Vigne en Ré est le septième
salon du vin qui est exclusivement
réservé aux professionnels vinicoles.
Pour le public : ouverture prévue du
05 (nocturne) au 07 mai.
INFOS : www.fleurdevigne.
blogspot.com ; inscriptions auprès
de l’association ; entrée : 3 € par
personne.
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++5 MAI

Brocante
de l’amicale laïque

© giadophoto - fotolia.com

/RIVEDOUX-PLAGE /
L’amicale laïque organise sa brocante
sur l’esplanade de Rivedoux-plage,
pour professionnels et particuliers.
++6 MAI

Brocante Saint-Clément
/SAINT-CLÉMENT-DES-BALEINES /
De 9 h à 18 h, le Comité des Fêtes
Villageoises vous invite à découvrir sa
brocante dans le clos de la mairie et la
place de l’église.

++DU 6 JUILLET AU 14 SEPTEMBRE

++22 JUILLET

++7 MAI

Marché des arts

Salon du livre
et de la BD d’occasion

Brocante
vide-greniers
Naucelles
/ SUR LE PORT – ARS-EN-RÉ/
Brocante-vide-greniers organisé par le
Comité de Jumelage ARS pour particuliers et professionnels. Emplacement
limité ; tarif : 4,50€ le ML.
++15 MAI

Journée du livre ancien

© olllinka2 - fotolia.com

/LES-PORTES-EN-RÉ/
Pour les professionnels férus de livre
ancien ou d’occasion, cette journée est
la leur. L’inscription se fait auprès de
l’Association Les Portes en fête. Entrée
gratuite pour le public (de 10 h à 19 h).

++22 MAI

Marché auvergnat
/PLACE CARNOT – ARS-EN-RÉ/
DE 9 h à 12 h 30 sur la Place de l’église,
ce marché est organisé par l’association de jumelage Ars-Naucelles. De
quoi garnir sa cloche à fromages.

/ PLACE DES TILLEULS – SAINTE-MARIE-DE-RÉ/
Découvrez votre rdv artistique hebdomadaire tous les mercredis matin au
Marché des Arts à La Noue, organisé
par l’association Île Arts et Culture.
++7 JUILLET (OU 7 AOÛT)

Marché de nuit
/PROMENADE DU PEU RAGOT –
LA-COUARDE-SUR-MER/
Le marché de nuit se tient de 18 h à
23 h sur la promenade ; également les
jeudis 7, 14, 21, et 28 juillet et les jeudis 4, 11, 18 et 25 août 2016.

/SAINTE-MARIE-DE-RÉ/
Cette fois, ce sont les passionnés de
bulles animées qui vont se ravir. Ils
trouveront des BD (et livres) d’occasion salle d’Antioche.
++DU 5 AU 7 AOÛT

Salon du livre –
l’île aux livres

/ LA FLOTTE/
Tous les soirs, les exposants occupent
le Cours Félix Faure et y présentent
leurs produits de 19 h à 23 h.

/LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ/
Le Salon du Livre de l’Île de Ré est d’une
envergure internationale : 130 auteurs
sont au programme des rencontres,
autour de débats, conférences, tables
rondes et séances de dédicaces. Sous
le parrainage de Patrick Poivre d'Arvor
et de Madeleine Chapsal. Buvette et
restauration marocaines (thé à la menthe, pâtisseries) sur place sous tentes
caïdales.
INFOS : entrée gratuite ; contact :
J.Guitton sur ileauxlivres@gmail.com

++17 JUILLET

++14 AOÛT

++DU 8 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE

Marché nocturne
de la flotte

Brocante
semi-nocturne
/LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ/
Brocante vide-greniers du Ré Handball
Club, semi nocturne (15 h à minuit),
place du marché.
INFOS : bulletin d’inscription à
télécharger sur le site :
www.rehandballclub.clubeo.com
ou à retirer à l’office de tourisme
du Bois Plage en Ré.
++19 JUILLET

Don du sang

Brocante du foot
/STADE TERRAIN DE FOOT –
SAINTE-MARIE-DE-RÉ/
Toute la journée sur le stade, le club
de football tient sa brocante pour les
professionnels et les particuliers.
++25 AOÛT

Braderie commerciale
/LA FLOTTE/
Venez flâner entre les stands de la braderie commerciale sur le port, les rues
piétonnes et le cours Félix Faure à La
Flotte de 9 h à 19 h.

/LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ/
Cette manifestation unique et particulière se tiendra à la Salle des Fêtes,
19 rue de la Grenouillère, de 9 h à 13 h.
INFOS : 05 46 29 50 56
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BIENVENUE À L’AMBASSADE DU VIN

L

e vin est une rencontre avec ses langages et ses messages. Chaque bouteille a une histoire
à raconter : L’AMBASSADE DU VIN vous guide et vous présente, celle qui vous ressemble le
plus, pour un cadeau à offrir, un instant plaisir à partager. L’AMBASSADE DU VIN vous conseille
quel que soit votre budget pour une idée cadeau, monter votre cave, marquer un moment
exceptionnel ou élargir vos connaissances. Entrez et soyez vous-mêmes. Nous sommes à votre
écoute et nous vous resterons fidèles.
L’Ambassade du Vin - Beaulieu 2 - 6, rue de Belgique
17138 - Puilboreau - 05 46 35 99 21
lambassadeduvin17@orange.fr

450224

© Gérard Besnier, société Digi Ouest

CARNET D'ADRESSES

Croisières Inter-îles
C

© Gregory CEDENOT - fotolia.com

0 825 135 500* (*0,15€ TTC la min)
contact@inter-iles.com
www.inter-iles.com

450354

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.
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© Jacob Lund - fotolia.com

sports

++22 MAI

Le défi Vauban
/SAINTE-MARIE-DE-RÉ/
Lors de cette 6e édition, 4 ateliers vous seront proposés : jeu
d’orientation dans la ville fortifiée, biathlon rétais (parcours
maniabilité à vélo, parcours de disc golf), tir à l’arc, parcours
aventure (tyrolienne dans les douves, corde à grimper, parcours aveugle). Partez à la chasse aux Vaubans d’une façon
ludique et en groupe. Accessible aux non-sportifs.
INFOS : Inscriptions obligatoire
à g.cudennec@saint-martin-de-re.fr

++5 JUIN

++DU 10 AU 12 JUIN

Trail des vignes de Ré

Re beach france
féminin et masculin

/SAINTE-MARIE-DE-RÉ/
La nature façon carte postale pour
terrain de jeu, de quoi retrouver un
nouveau souffle.
Le Trail des vignes de Ré est ouvert
à tous pour 7 km, 19 km ou 33 km
de course à travers plages, forêts
et champs. Environ 400 coureurs,
hommes et femmes confondus, sportifs avisés ou simples joggeurs du
dimanche, sont attendus sur la ligne
de départ. Deux courses de 2 km et
4 km pour les enfants sont également
de la partie.
De 8 h 00 à 14 h 00. Départ du Stade
Municipal de Sainte-Marie-de-Ré.
INFOS : Par l'Union Athlétique
Rétaise. Inscriptions et
renseignements sur
www.iledere-trail.com

/BEACH STADIUM –
LE-BOIS-PLAGE-EN-RÉ/
La compétition proposée par le Beach
Club est réservée aux licenciés. Spectacle gratuit de 10 h à 20 h sur le
Beach Stadium des Gollandières et la
Plage de Bidon V. Buvette et restauration sur place.
INFOS : www.rebeachclub17.com/

++16 JUILLET

Les 15 km
de Saint-Martin-de-Ré
/SAINT-MARTIN-DE-RÉ/
Départ avenue Bouthillier à 18 h pour
la 32e édition de cette compétition
sportive très courue.
INFOS : Inscription obligatoire sur
www.sport-event17.com/15-km-dest-martin-2016/
++20 JUILLET

Rallye du fief n°1
/SUR LE PORT - ARS-EN-RÉ/
Tous les bateaux propulsés à la voile
ou à la rame seront de la partie pour
cette animation conviviale. Il y a
3 points du Fier à rallier : le 1er équipage qui réussit à rapporter 3 marques
de passage remporte le titre de Prince
ou Princesse du Fier.
INFOS : http://www.iledere-arsenre.
com ou à ot-arsenre@orange.fr
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CARNET D'ADRESSES
Comptoir de Ré Route des Vins
L

© karepa - fotolia.com

© AntonioDiaz - fotolia.com

Comptoir de Ré Route des Vins
Village artisanal de la Croix Michaud - 17630 La Flotte
Tél. : 05 46 09 08 22 Comptoirdere

450363

a cave à vins Comptoir de Ré Route des Vins est la cave à vins de l’Île de Ré,
une institution depuis 17 ans. Vins de propriété, champagnes, vins bio,
plus de 50 whiskies, rhums variés, pineaux. Anne, la nouvelle propriétaire, qui a repris
la cave en décembre 2015, vous accueille toute l’année du mardi au samedi de 10 h 30
à 19 h. Champagnes, blancs et rosés vous attendent. Profitez de conseils avisés pour tous
vos événements (dîners, fêtes familiales, entreprises...)

103/AGENDA

fêtes
++3 AVRIL

++14 MAI

Rassemblement
de voitures anciennes

Fête de la pomme de terre Fête de la musique

++9 AVRIL

Chant gaillard
/SALLE DES FÊTES - ARS-EN-RÉ/
Les Gaillards des Pertuis entonnent
leurs chants marins à l’occasion de
leurs 10 ans, accompagnés par le
groupe Les Frères du Port de Ste Marie
et du groupe La Bamboche, venu de
La Rochelle.
INFOS : 05 46 29 46 09
++30 AVRIL

Déambulle couardaise
/AU SQUARE –
LA-COUARDE-SUR-MER/
Le déguisement ou la tenue colorée
sont de rigueur pour cette fête-spectacle dans le square, organisée par
l’APE sur le thème de « La Déambulle,
bulle ! ». Des surprises, des animations et des parenthèses de farniente
enchanteront les petits et grands.
Buvette et restauration sur place.
INFOS : contacter Fanny
au 06 71 27 25 54
ape.lacouarde@gmail.com

++15 MAI

Fourchettes binettes
et compagnie
/LOIX/
Le rendez-vous Fourchettes, Binettes
et Cie est synonyme de gourmandise,
alors que le village ouvre ses portes
aux maraîchers, aux producteurs
locaux et aux artisans. Le marché
rétais invite cette année pépiniéristes
et fleuristes.
Un troc boutures et outils viendra
compléter cette manifestation. Apéro
des producteurs de 11 h à 14 h sur la
place de l'église. De nombreuses animations et ateliers à découvrir sur :
www.iledere-loix.fr
INFOS : 05 46 29 07 91

© NJ - fotolia.com

Sur l’esplanade du Marché de Rivedoux-Plage, savourez un voyage dans
le passé le temps d’un dimanche avec
jusqu’à 40 voitures anciennes, datant
d’avant 1995 et de toutes catégories
qui partiront de Sainte-Marie-de-Ré
pour se rassembler à Rivedoux. De
10 h 30 à 11 h 30.

/PLACE DE LA LIBERTÉ LES-PORTES-EN-RÉ/
À tous les amateurs de musique, la
fête au centre du village garantit une
ambiance conviviale et l’évasion par
l’oreille dès 19 h avec la fanfare du
Bûcheron. Restauration et buvette
sur place.

++24 JUIN

Feux de la Saint-Jean
/LA COUARDE-SUR-MER /
Assistez à l’embrasement des feux à
22 h 45 lors du spectacle traditionnel de
la Saint-Jean sur l’avenue du Peu Ragot.
Programme à consulter sur le site.
INFOS : www.lacouardeenfete.fr

++4 JUIN

Fête du port
et de la sardine
/ARS-EN-RÉ/
Six balades dans le Fier d'Ars à bord
du Fantomas sont programmées à
raison de 5 € par adulte et 3 € par
enfant. De 14 h à 16 h se tiendra une
balade dans le port et le chenal à bord
d'une pirogue polynésienne. Pour les
gourmands, une dégustation d'huîtres,
rillettes de sardines, sardines à l'huile
et autres délices débutera à 15 h 30.
Exposition, concert, activités pour les
enfants, chants, défilé, initiation au
paddle… Le programme complet est à
vous donner le tournis.
INFOS : Salle des fêtes et salle
de gym, 11 et 14 rue du Havre.
Réservations possibles à l'office
de tourisme. Informations au
05 46 29 40 21.

© nd3000 - fotolia.com

© Giuseppe Blasioli - fotolia.com

/RIVEDOUX-PLAGE/

/SALLE DES OYATS –
LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ/
Des ânes défileront au rythme de la fanfare depuis le moulin de Bellère jusqu’à
la place Lazzate à 18 h où aura lieu
une démonstration de majorettes. Suivra une dégustation de mets à base de
pommes de terre, accompagnée par le
groupe Harmony Swing. Manifestation
gratuite et ouverte à tous.
INFOS : Nicole Truel au 05 46 09 02 65

++18 JUIN
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104/AGENDA

++25 JUIN

++14 JUILLET

++DU 6 AU 7 AOÛT

Gala de twirling

Bal du 14 juillet

40e fête de l’huître

/SAINTE-MARIE-DE-RÉ/
Associer le bâton de majorette aux
mouvements de gymnastique n’est
certes pas facile mais si beau à voir.
Découvrez cette discipline au gala de
twirling à la salle des sports, rue des
Barjottes.
INFOS : carrere.elodie@sfr.fr

/LA-COUARDE-SUR-MER/
Autour du kiosque à musique, laissez-vous emporter par le bal de la fête
nationale.

/RIVEDOUX PLAGE/
Pour ses 40 ans, la traditionnelle fête
de l’huître se pare de nombreux stands
de dégustation et restauration, pour
tous les goûts. Ambiance musicale,
bal, feu d’artifice : les grands comme
les petits seront ravis. Entrée gratuite.

Soirée rock
/SAINTE-MARIE-DE-RÉ/
Pour profiter de la soirée rock avec
l’orchestre XO et les motos Harley
Davidson, rendez-vous sur la place et
la salle des Tilleuls à La Noue.
++12 JUILLET

Feu d’artifice avec retraite
aux flambeaux
/LA-COUARDE-SUR-MER/
Sur la plage du Peu Ragot sera tiré le
feu d’artifice à 23 h. Auparavant, vous
pourrez participer à la retraite aux
flambeaux avec le Batucada de l’Île
de Ré : départ du kiosque à musique
à 22 h 30.

Soirée zumba
/LE-BOIS-PLAGE-EN-RÉ/
À la salle polyvalente, rejoignez le
groupe et déhanchez-vous au rythme
des sons variés de la zumba. Soirée
organisée par le Comité d’animation
Communale.
++24 JUILLET

Soirée moule frite
traditionnelle

© yvdavid - fotolia.com

++9 JUILLET

++16 JUILLET

/LA-COUARDE-SUR-MER/
En musique, on savoure l’une des spécialités de la mer et on lèche le sel
sur ses doigts. À côté du kiosque à
musique, place de l’église, dès 20 h.
Également : les 7 et 19 août.
++28 JUILLET

Spectacle cabaret
/LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ/
Le groupe Note à Note ambiance ce
spectacle cabaret dès 21 h. Entrée
libre et gratuite.

++18 JUILLET

Spectacle paris latino

© ChiccoDodiFC - fotolia.com

/LE-BOIS-PLAGE-EN-RÉ/
Quatre danseuses, un chanteur
et une chanteuse composent le
groupe. Leur musique fait traverser les continents de Paris à
l’Amérique du Sud, du flamenco
au tango argentin, du mambo à la
salsa, leur univers réchauffe les
cœurs. Michel de Sarly revisite le
répertoire français en duo avec la
chanteuse Soledad de Catalogne.
Une soirée colorée, sensuelle,
entraînante et gratuite dès 21 h.
INFOS : 05 46 09 02 65
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Bistrot du Marin

437777

Avec la complicité de Pascal et Marie
Ravigné, ses associés, Jean-Claude Arnaud a transformé il y a de cela 15 ans
une maison, idéalement située sur l’îlot
de Saint-Martin, en un « Bistrot » devenu un vrai lieu de vie et d’échanges, un
« incontournable » de l’île de Ré.
Sa recette : un lieu simple, convivial,
à la déco authentique où l’on ne sert que
des produits frais, tout juste préparés.
Pascal s’est chargé de donner une âme
au lieu, via une décoration très personnalisée, composée de tas d’objets hérités
de ses aïeux islandais et l’équipe dirigée
par Patrice Podevin sait créer une vraie
complicité avec chaque client, toujours
accueilli chaleureusement.

Bar - Restaurant

Le Chef, Yann Crépin, qui officie depuis
11 ans aux fourneaux, ne cuisine que
des produits frais, sans sauce, tout est
« fait maison ». À la carte ou au menu,
des plats de poisson bien sûr concoctés
tout en finesse, la fameuse côte de bœuf
du Bistrot, ses andouillettes ou son tartare, mais aussi ses poissons fumés localement. Les assiettes d’huîtres, de charcuterie ou de fromages sont très prisées
pour déjeuner ou dîner « sur le pouce ».
Côté desserts, les profiteroles de Yann,
élaborées avec des choux fabriqués sur
place chaque matin et un mélange de
deux chocolats sont à se damner, tout
comme sa tarte citron ou son baba
au rhum maison !

La terrasse extérieure chauffée, désormais protégée par un store, est baignée de soleil du matin jusqu’en fin
d’après-midi à la belle saison ; elle offre
une vue imprenable sur le bassin à flot
du port de Saint-Martin, le plus beau
de l’île de Ré !
Une fréquentation soutenue hiver
comme été, tant par les Rétais que par
des vacanciers de toutes nationalités,
une ambiance unique dans un cadre
authentique et original, Le Bistrot du
Marin est un vrai point d’ancrage… des
marins d’un jour ou de toujours.

Le Bistrot du Marin
vous accueille de 8 h à 2 h
du matin, sans réservation
(fermé le jeudi).
10 Quai Nicolas Baudin
17410 Saint-Martin-de-Ré

Tél. : 05 46 68 74 66

www.bistrotdumarin.com

