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À peine le pont franchi, on souffle,
on respire autrement.

Sur Ré on s’enivre des embruns iodés,
on retrouve avec impatience un art de
vivre. On savoure la douceur du sable
blond, tiédi par les premiers rayons
du soleil. On s’amuse des caprices
de l’Océan. Chaque marée découvre
à l’envi l’estran, terrain de jeu, des
petits et des grands. Les crabes se
faufilent pour leur échapper. Que
vous soyez un assidu pratiquant des
rendez-vous rétais ou un novice en
quête de découvertes, on vous invite
à un voyage à nul autre pareil. Terre
rassurante et généreuse, bienvenue
sur l’île des possibles, Île de Ré
à savourer sans modération.
Marie-Zélie Moser
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Vivez
votre jardin,
bricolez
vos envies !
Avec l’arrivée des longues journées printanières puis estivales, nos envies de vivre
à l’extérieur nous rattrapent. Le moment
est venu de consacrer du temps à votre
jardin et à vos aménagements extérieurs.

Un jardin qui vous ressemble
Alexis et son équipe conçoivent, réalisent et entretiennent
votre jardin. Créateur d’émotion et d’harmonie, Alexis
façonne aussi bien et avec la même passion de petits
jardins que des grands. A votre écoute, il saura inventer
un lieu qui vous corresponde tout en respectant l’environnement dans lequel celui-ci s’intégrera. C’est le moment
de lui confier le renouveau de votre jardin, lui demander
de vous guider dans le choix des fleurs et arbres à planter
ou installer vos palissades, clôtures ou portails.
Les Pépinières Guilbon proposent aussi désormais de réaliser l’aménagement de votre cuisine extérieure équipée
d’une plancha Eno permanente ou d’un barbecue Weber,
ainsi que votre terrasse.

C’est le moment de planter !
Vous trouverez aux Pépinières Guilbon, parmi les derniers arrivages, les nouveautés de la saison. Myriam,
Laura et Stéphanie veillent à ce que le choix soit le plus
large possible : pensées, primevères, giroflées, pâquerettes ainsi que des rosiers, des azalées de jardin… Vous
découvrirez en magasin les plantes en pots, jardinières et
suspensions mais aussi des graines florales, des bulbes,
des semences, semis et plants. A votre disposition tous
les terreaux imaginables, ainsi qu’un large panel de produits phytopharmaceutiques, qui vous permettra de traiter
votre jardin de façon naturelle.

Et côté bricolage…

LES PÉPINIÈRES GUILBON-BRICOLOISIRS
Entrée de la zone artisanale en direction du port
Chemin du Moulin des Sœurs - Ars-en-Ré
05 46 29 46 39 info@pepinieres-guilbon.com

424261

Le magasin Bricoloisirs est connu de tous les bricoleurs de
l’île, pour la largeur de ses gammes et les bons conseils
et astuces dispensés par Flavie, Ann Ellen et Louiza ! Que
ce soit en bricolage, quincaillerie, produits de jardinage
ou de loisirs, le magasin propose sur un vaste espace
de très nombreuses références d’articles. Travaillant avec
les marques Stihl, Gardena et Viking, Bricoloisirs vous
procure un choix d’outils complet pour travailler au jardin,
depuis les tondeuses, débroussailleuses, taille-haies
ou encore souffleurs, jusqu’à l’arrosage automatique
extérieur. Pour cuisiner toute une gamme de Barbecues
Weber et de Planchas Eno est au rendez-vous.
Le service après-vente est assuré, les réglages et révisions aussi et les karchers vous attendent pour nettoyer
vos terrasses. Grâce à la machine à teinter la peinture,
vous pouvez venir avec votre échantillon, ou choisir sur
place votre couleur sur un large nuancier.

© Yann Werdefroy

© Yann Werdefroy

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

sommaire

portfolioI6
baladeI14
Michèle Faliu
www.michelefaliu.fr

natureI17

Faune et flore rétaises sont en ligne

décoI22

Les saveurs de l’ancien chai
Nos pages shopping

recettes de chefsI55
Recettes terre et mer, et desserts du terroir

ile de ré mag

3

édition 2017

© Yann Werdefroy

Les paysages agricoles de l’île de Ré

504401

© Yann Werdefroy

© Yann Werdefroy

sommaire

un village, un portraitI68
© Yann Werdefroy

À la rencontre d'acteurs incontournables des villages rétais

made in RéI82
Ababord Île de Ré
La Savonnerie de Loix

histoire et patrimoineI84
Le Musée du Platin fait revivre le train rétais
Et le tourisme fut...
Qui veut devenir « passeur d’héritage » ?
Compagnons des marins

DR

votre agenda de l'étéI96
Ré à lire & à voirI104
ile de ré mag

5

édition 2017

portfolio

Une étoile de pierre

Les remparts Vauban classés au patrimoine mondial
de l'Unesco enserrent le village et le port
de Saint-Martin-de-Ré.
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Les mille couleurs
de l'île de Ré
Par Yann Werdefroy
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Coques en bois
Chaque année, le port de La Flotte
accueille un rassemblement de vieux
gréements qui régatent devant la jetée
pour le plaisir du public.
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Mille
façons de
découvrir

À cheval, à vélo, à pied ou
en paddle-board : autant de
manières de découvrir la nature
de l'île de Ré.
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Tradition
séculaire

Devant la pointe des Baleines et le
phare, l'écluse à poissons de Moufette
se découvre à marée basse. Ce mur dans
l'océan est une pêcherie traditionnelle
servant à piéger le poisson.

Courbes et lignes

Les côtes rétaises – ici la plage de la Patache – et les
marais salants forment une géométrie colorée.
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Un riche patrimoine
Ré recèle des trésors bâtis au fil des siècles,
comme les remparts de Saint-Martin-de-Ré,
la maison du Sénéchal à Ars-en-Ré.
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Intensité
florale

Le rouge des coquelicots un
soir d'été et la silhouette du
célèbre clocher noir et blanc
d'Ars-en-Ré.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le point de départ de cette balade se situe au port du Goisil.
Sur la piste cyclable, suivez la direction d’Ars-en-Ré et du phare.
 a piste traverse les vignes. Près de 600 hectares sont plantés
L
dans l’île pour produire les vins, pineaux et cognacs.
 n approchant de la route de Loix, continuez à suivre la direction du phare
E
et d’Ars-en-Ré.
 e long de la piste, admirez les marais salants et les sauniers en train
L
de récolter le sel.
 a piste cyclable passe par le Martray, l’endroit le plus étroit de l’île de Ré,
L
dont la largeur ne dépasse pas quelques dizaines de mètres.

7. Après le Martray, la piste continue vers Ars-en-Ré au milieu des marais
salants.

8.

 eu avant le port d’Ars, vous pouvez faire une halte à la coopérative des
P
sauniers pour faire quelques emplettes.

9. Après le calme des marais, le port d’Ars paraît soudain animé.
10. Si vous le souhaitez, faites une pause le long du port d’Ars.
11. Reprenez la piste cyclable en direction du phare des Baleines.
12. Dernière étape, le grand phare et ses 257 marches, si le cœur vous en dit !
ile de ré mag
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balade
Jean Pasquet

les paysages
agricoles
de l’île de Ré

Île de Ré Magazine vous propose de découvrir l’île au rythme d’une
promenade à vélo, au milieu des vignes et des marais salants.

L

ENTRE VIGNES ET MARAIS
La piste continue en passant par le Martray, le point le
plus étroit de l’île de Ré. Ce hameau est installé sur un
isthme large de quelques dizaines de mètres. D’un côté
se trouve le Fier d’Ars, de l’autre le pertuis d’Antioche
(bras de mer séparant les îles de Ré et d’Oléron).
Poursuivez vers le port d’Ars-en-Ré.

e point de départ de cette balade à vélo
sera le port du Goisil, situé à La Couardesur-Mer. Ce charmant bassin d’échouage
accueille de nombreux bateaux. Destination,
le phare des Baleines, soit environ 15 km de
piste cyclable. Le trajet dure environ une heure (un
peu plus pour les familles ou pour celles et ceux qui
veulent s’arrêter en chemin).
En suivant la piste cyclable en direction d’Ars-enRé et du phare des Baleines, l’itinéraire traverse
tout d’abord une zone de marais et de vignes. Ces
dernières couvrent environ 600 hectares dans l’île.
La production de vin remonte au XIIe siècle dans l’île
de Ré et aujourd’hui les vignerons – regroupés en
coopérative – élaborent du pineau, du cognac et des
vins (rouge, blanc et rosé).
Quelques kilomètres après votre départ, il vous faudra
croiser la route qui mène à Loix, avec prudence. La
piste cyclable continue ensuite en direction d’Ars-enRé et longe des marais salants. De juin à septembre
vous pourrez observer les sauniers en train de récolter
le sel, selon une pratique initiée au Moyen-Âge dans
l’île de Ré. Aux beaux jours, les tas de sel viennent
ponctuer la géométrie des marais.

ile de ré mag

À la sortie d’Ars, les panneaux indiquent le phare
des Baleines et la piste traverse des vignes et des
champs. Quelques marais sont également situés non
loin. Au bout de cette piste cyclable, il faut traverser
de nouveau une route (celle menant aux Portesen-Ré), pour rejoindre l’itinéraire menant au phare
des Baleines.
Quand vous atteindrez le site du phare, vous pouvez
garer votre vélo sur l’un des nombreux emplacements
prévus, sans oublier de l’attacher. Si le cœur vous
en dit – et vos jambes aussi ! – laissez-vous tenter
par l’ascension du phare. En haut des 257 marches,
le panorama est à couper le souffle, tout comme
l’escalier.
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Producteur Traditionnel
Fleur de Sel & Sel Marin
Île de Ré

Ven�
notrerécolte:
récolte:
Ven�déco�rir
déco�rir notre
St. Martin-de-Ré

St. Clément des Baleines

La Flotte-en-Ré

La Rochelle

Ars-en-Ré - Production

Le Bois Plage-en-Ré

22 rue du Marché
10h - 19h / 05 46 01 80 24

1 Chemin des Gatînes
10h - 17h / 05 46 29 64 89

le Phare des Baleines
10h - 19h / 05 46 29 03 83

26 rue Bletterie
10h - 19h / 05 46 55 96 39

16 Place de l’Eglise
10h - 19h / 05 46 01 62 88

Esprit du Sel - 1 chemin des gatines, 17590 Ars en Ré - 05 46 29 64 89 - www.espritdusel.com - contact@espritdusel.com

424262

13 rue Sully
10h - 19h / 05 46 09 06 42

nature
Jean Pasquet

faune et flore
rétaises
sont en ligne

L’association Ré Nature Environnement a pour vocation de protéger
la nature et l’environnement dans l’île de Ré et mène des actions de
partage des connaissances. Le site Internet de l’association comprend
ainsi un inventaire de la faune et de la flore.

C

réée en 2007 à Sainte-Marie-de-Ré, l’association Ré
Nature Environnement œuvre pour la protection
de la nature et de l’environnement dans l’île. Ses
actions s’organisent selon cinq axes, symbolisés
par son logo en forme d’étoile de mer. « Notre
logo reprend la forme de cet animal marin très curieux et d’une
grande vitalité. Chaque bras de l’étoile correspond à un thème :
connaître, comprendre, participer, agir, être indépendante »,
résume Dominique Chevillon, président de l’association.
« Ce qui nous a motivés lors de la création de Ré Nature
Environnement, c’est de faire connaître les zones naturelles de
l’île, poursuit-il. Nous contribuons à la connaissance du milieu
terrestre, du milieu marin ou de l’estran. L’île de Ré présente
une biodiversité d’une grande richesse. Par exemple, nous
avons identifié 840 plantes, ce qui est étonnant
sur un si petit territoire. »
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M. Héraudeau, passionné
d’architecture rétaise
Créée en 1990, l’Entreprise générale de bâtiment SAS Michel Héraudeau a été reprise
par Mathieu Hulin, jeune chef d’Entreprise qui partage ses valeurs et son état d’esprit.
Formé par les Compagnons du Devoir, doté d’une solide expérience du milieu du bâtiment, ce dernier, qui a eu un vrai coup de cœur, entend bien préserver le patrimoine
de cette société, qui en fait aussi sa force, sa parfaite maîtrise des règles de l’art
d’une construction typique rétaise, son savoir-faire et sa connaissance terrain. Avec
l’équipe de l’Entreprise, il souhaite faire perdurer l’état d’esprit de Michel Héraudeau,
encore à ses côtés pour quelque temps. [ Texte : Nathalie Vauchez Photos : Héraudeau ]
nous attachons aussi une attention particulière à la toiture très visible du fait d’un habitat rétais bas, à réaliser de beaux enduits, de
beaux murs de pierre, le revêtement des sols
est aussi essentiel. toiture, enduits, sols sont
trois déterminants…»
les clients se recoMMandent
M. héraudeau entre eux

désormais rebaptisée M. Héraudeau l’entreprise loidaise maîtrise tous les corps de métiers : maçonnerie, couverture, carrelage, terrassement, piscine et travaille en partenariat
avec un menuisier, un électricien et un plombier. Mathieu Hulin s’occupe d’un projet de a
à Z, pour aboutir à un résultat optimum pour
chaque client, dont il reste l’unique interlocuteur. il analyse ce que recherche celui-ci, en
restant très attaché au respect de l’architecture rétaise. ce qui n’empêche pas la créativité. « Il faut oser, tout est dans la proportion,
les volumes » expliquent les deux complices.
Pour élaborer un plan en 3 d qu’elle soumettra
au client, l‘entreprise veille particulièrement
à regarder l’environnement immédiat, afin

que la future réalisation s’intègre parfaitement
dans le paysage. Capable de faire du moderne
avec des matériaux nobles, tout en gardant le
style architectural rétais, là est sa force.
L’autre point fondamental concerne « le cheminement ». « Nous regardons comment
vivent les gens, comment ils vont cheminer
dans un espace intérieur/extérieur, cela donne
les clés d’un projet réussi. le plus important
en terme d’architecture est de ne pas bloquer
sur quelque chose. or, en général, c’est la démarche inverse qui prévaut, on essaie de caser
ce que l’on souhaite dans un espace donné…

> M. heraudeau

+33 (0)5 46 29 07 19
+33 (0)6 27 62 68 00
3 chemin du Corps de Garde
17111 LOIX
contact@mhereaudeau.fr
www.mheraudeau.fr

504491

Mathieu hulin et son équipe
s’occupent d’un projet de a à Z

Mathieu et son équipe ne recherchent pas
forcément le haut de gamme « Ce qui est
le plus cher n’est pas toujours le plus beau,
nous trouvons des solutions esthétiques
avec des matériaux simples, la bonne alchimie entre ceux-ci est déterminante. notre
devise étant des fondations à la décoration,
la même finition, le « service après-vente »
est important à nos yeux ».
les clients de M.Héraudeau ne s’y trompent
pas, l’entreprise travaille désormais avec la
troisième génération de certaines familles et
le bouche à oreille ainsi que les recommandations de ses clients constituent son premier
vecteur de communication. Y compris auprès
d’une clientèle étrangère qui lui fait entièrement confiance.
Mathieu Hulin rayonne désormais sur toute
l’île de ré.

504402

Photos ©Philippe Louzon

La Baronnie Hôtel**** & Spa Cinq Mondes
17-21 rue Baron de Chantal • 17410 Saint-Martin-de-Ré • Tél. 05 46 09 21 29
www.hotel-labaronnie.com • info@hotel-labaronnie.com

SARL VERT MARINE

Piscines - Parcs

et

Jardins

À votre écoute, pour la réalisation de votre Piscine
et de son environnement, la société VERT MARINE se tient à
votre disposition pour l’étude et la réalisation de vos projets.
Disponible toute l’année, Guillaume OTT,
et son équipe pourront également assurer l’entretien
de votre Piscine et de vos Espaces Verts.
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vertmarinelaflotte@gmail.com
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nature

Les espèces animales présentes sur l'île sont toute
référencées dans le site de Ré Nature Environnement.

Ces connaissances, l’association les partage bien
volontiers. Tout d’abord avec la publication régulière de
L’Œillet des Dunes, petit magazine naturaliste distribué
sous forme de supplément du journal gratuit Ré à la Hune.
Ré Nature Environnement a également regroupé plusieurs
éditions de L’Œillet des Dunes sous forme de livre, deux
tomes sont déjà parus.
UN SITE INTERNET TRÈS COMPLET
POUR CONNAÎTRE LA NATURE
L’association a également mis sur pied un site Internet
très complet, comprenant un inventaire de la faune et
de la flore (marines et terrestres) de l’île de Ré. Il a fallu
de nombreux mois pour regrouper ces nombreuses
informations. Ainsi plusieurs dizaines de plantes et
d’animaux sont répertoriés, chaque fiche comprenant
un texte, des informations scientifiques et la plupart du
temps une photo. Si lors d’une balade dans l’île de Ré
vous croisez des espèces dont vous cherchez le nom,
le site Internet www.renatureenvironnement.fr vous
permettra d’en savoir plus.
« Nous essayons de faire connaître la nature au
grand public, à travers des sorties botaniques ou
des découvertes de la nature, des publications, ou encore
des expositions à l’Ancre Maritaise à Sainte-Marie-deRé », ajoute Dominique Chevillon.
Enfin, l’association participe également aux différents
débats publics concernant la nature dans l’île de Ré et
avait par exemple permis de mettre fin à un trafic de
pignons de pins de grande ampleur. Plus récemment,
Ré Nature Environnement s’est associée à trois autres
structures rétaises et rochelaises pour s’opposer à
un projet de centre de traitement des sédiments à
La Pallice, craignant un impact sur l’environnement.
www.renatureenvironnement.fr
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L'association souhaite faire aimer et connaître la nature
au plus grand nombre.
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Loix & Savons joue la carte du
terroir rétais et de l’authenticité
Marie-Paule et Jean-Pierre Paullet et leur fille Marie-Julie De Backer ont repris il y a quatre
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 des ânesses
de Régis Léau ayant été longtemps leur produit phare, ils développent désormais des
partenariats avec plusieurs producteurs locaux et ont ouverts un Institut de Beauté (soins
au lait d’ânesse) et une boutique à Saint-Martin de Ré. [ Texte : Nathalie Vauchez Photos : Yann Werdefroy ]
saison son offre …
Après avoir découvert les savons et la
gamme de soins cosmétiques dans l’atelierboutique de Loix et l’institut-boutique de
Saint-Martin, vous pouvez désormais commander l’ensemble des produits sur www.
savonneriedere.fr

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 savons 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. En 2017, vous découvrirez encore
des nouveautés : le savon à la propolis (Aude
CHUPIN apicultrice à RIVEDOUX) qui est
un soin idéal pour les peaux sensibles. Sa
composition 100% végétale à base de propolis
et d’huile d’amande douce vous garantit
douceur et protection. De couleur marron
et de forme hexagonale, ce savon doux pour
la peau dégage une odeur envoutante de
chèvrefeuille. A utiliser sans modération par
tous les membres de la famille ! A découvrir
aussi le savon algues laitue de mer (Cédric
FORTUNIER) et le savon noyau et huile de prune.
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, idéal pour laver et détacher le
linge. Le savon de rasage au lait d’ânesse
enrichi en beurre de karité et huile d’amandes
douces, 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 : fleur d’oranger, d’orchidée,
violette, pur désir, 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.
« L & S », une gamme de SoinS
et un institut De beauté
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 d’ouvrir 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

> Loix & SavonS

05 46 67 74 65
Atelier de production (à visiter hors

période scolaire d’avril à septembre le lundi et jeudi
à 14h30/ juillet et août tous les jours à 14h30)

et boutique
Village Artisanal
Chemin du Corps de Garde - Loix
> Boutique Loix & SavonS
et inStitut de Beauté L & S
05 46 09 21 41
Rue de Citeaux

(à l’angle de la rue de Sully)

Saint-Martin de Ré

450370

Des savons au lait D’ânesse
De l’île De Ré
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Les saveurs
de l’ancien chai

A

u cœur du Morinant,
un hameau du BoisPlage-en-Ré situé
entre les vignes et
l’océan, Isabelle et sa
famille ont restauré un ancien chai.
Devenu une grande demeure, le
lieu accueille aussi des ateliers
culinaires. La pièce maîtresse du
bâtiment est donc la cuisine, aux
dimensions généreuses. Rien n’y
manque – pas même le plus petit
accessoire – et cet espace permet
à la maîtresse de maison de
partager les tours de main et les
recettes qu’elle rapporte du monde
entier. Sur un côté de la pièce
trônent deux armoires en bois au

style épuré (Bulthaup). La longue
table permet de recevoir de
nombreux convives, elle est bordée
de chaises dessinées par Charles
et Ray Eames (réédition Vitra).
Dans la cour, sous la treille qui
rappelle le passé viticole du lieu,
des chaises en rotin chinées
incitent à la détente.
Dans le salon de lecture, les
meubles géométriques rythment
les murs blancs (Vitra), alors
qu’un tapis marocain artisanal
boucharouite apporte une touche
colorée. Sur les murs des œuvres
de Joël Ducorroy (Galerie Kahn)
jouent avec les mots.
Les véritables cactus jouent à

cache-cache avec leurs répliques
en céramique (Serax).
À l’étage, un grand salon permet
de se retrouver, de jouer du piano
ou de la guitare. La cheminée
se pare de noir et de blanc, tout
comme le tapis beni ouarain ancien
(Le Magasin de la République).
Les chambres et les salles de
bains jouent sur les tons chauds
du curry ou sur la douceur des
bleu-vert. Le galbe des enfilades et
les commodes chinées des années
1950 contrastent avec les lampes
d’architecte dessinées dans les
années 1920 par Bernard-Albin
Gras, ou avec les luminaires des
designers Muller Van Severen.

Les bonnes adresses sont en page 30
ile de ré mag
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Artémis, location et vente
Professionnalisme, proximité et efficacité au service de la location saisonnière et de
l’estimation locative. Après treize ans d’expatriation Outre-Manche où il deviendra
un professionnel de l’immobilier avec plus de 400 biens en gestion, Alexandre Druet
décide en 2010 de s’installer sur l’île de Ré, qu’il connaît bien. Il y crée Artémis, qui se
démarque d’emblée de la concurrence par une vraie approche spécialisée en gestion
de location saisonnière et estimation locative. [ texte : nathalie Vauchez Photos : incognito.fr ]
se tournant de nouveau de plus en plus vers
les professionnels officiels, titulaires d’une
carte professionnelle, apportant leur garantie
financière, et respectant scrupuleusement
les obligations légales et réglementaires
(ernMt, diagnostics, taxe de séjours etc.), inhérentes à toute gestion locative saisonnière.

Petit Quiz

de la location saisonnière

1

La loi Hoguet concerne ?
a - le contrôle technique automobile
B - la location saisonnière
c - la pêche à pied sur l’ile de ré

alexandre druet propose une nouvelle
vision du métier qu’il conçoit d’abord comme
un métier de services. des questions sur
la location de vacances ou résidentielle ?
artémis vous accueille autour d’un café toute
l’année… cette approche « conciergerie »
contribue à fidéliser durablement sa clientèle
de propriétaires étrangers et français qui
lui confient leur maison en toute confiance,
d’année en année.
Une agence spécialisée
en location saisonnière
Professionnel expérimenté et reconnu,
empreint des deux cultures francophone et
anglophone, il allie convivialité et rigueur,
grâce à sa solide connaissance du marché
immobilier et son expertise juridique en la
matière. attentif à sa clientèle nationale et
internationale, il réserve à chacun un accueil
personnalisé et fait preuve d’une grande
réactivité au quotidien.
actif toute l’année, artémis propose des
locations sur les « 4 saisons », avec une large
gamme de prestations allant du studio à la
villa de luxe avec piscine. Son succès vient
notamment de la qualité des très belles
demeures qu’il propose après les avoir
rigoureusement sélectionnées.
artémis a su parfaitement s’adapter à un
marché en pleine évolution, les propriétaires

ainsi, prochainement le tout nouveau Site
internet, qui recensera les locations à l’année,
saisonnières ainsi que les biens en vente,
proposera également toute une palette de
services en ligne.
la situation centrale d’artémis à la croix
Michaud à la Flotte lui permet de rayonner
sur toute l’île de ré. l’agence est facilement
accessible, avec un stationnement assuré !

Qui à le droit de prendre le dépôt de
garantie à l’arrivée des locataires ?
a - Picsou et ses neveux
B - un prestataire lambda
c - Seulement le titulaire d’une garantie
financière immobilière

3

Je loue ma maison tout seul,
qui pour s’occuper de mes locataires
en toute légalité ?
a - artémis location
B - Ma voisine
c - un prestataire sans carte professionnelle, ni formation obligatoire

Pour une réponse à toutes vos questions,
nous sommes à votre écoute.

> artémis location

location gestion
immobilière

ILE DE RE

+33 (0)5 46 67 08 28
+33 (0)6 86 34 16 63
5 place du Bois de l’Ardilliers
La Croix Michaud – La Flotte
contact@artemisloc.com
www.artemisloc.com
450379

avant d’acheter ou de vendre un bien sur l’île
de ré, artémis vous propose une estimation
locative du bien. ayant tout à la fois la
connaissance du marché locatif saisonnier et
de celui de l’achat de résidences secondaires,
il fait converger les deux, pour une estimation
pragmatique.

2

Réponses : 1=b ; 2=c ; 3=a

Une estimation locative fiable aU
service des vendeUrs et acheteUrs

déco

Les carreaux
de ciment
jouent
la géométrie,
les couleurs
s'harmonisent
avec celles
de la chambre.

Mélange d'étoffes
Le mélange des matières des coussins vient rompre la sobriété de cette chambre.
La couleur des murs rappelle les savoureuses épices.

ile de ré mag
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Etat d’Esprit, un magasin atelier
de création et d’échange
Etat d’Esprit est un lieu unique sur l’île de Ré, à la fois atelier et magasin, où chacun
est accueilli avec bienveillance et intérêt et où chaque objet a une histoire et un
sens. [ Texte : Nathalie Vauchez Photos : Incognito.fr ]

Côté boutique
Se côtoient dans un joyeux méli-mélo chaleureux et vivant, tout un tas d’objets de décoration ou utiles, fabriqués sur place : caisses
déco avec inscription personnalisée, se déclinant en tables basses, tables de nuit, caissons
de rangement, panneaux comportant des réflexions philosophiques, lampes en bois, frises
porte-manteaux, miroirs, mobiles, jouets en
bois, puzzles-déco personnalisés, ainsi que de
multiples objets en forme de cœur, de chat,
d’âne… Plusieurs authentiques chevaux à bascule déposés par leurs propriétaires attendent
sagement leur tour, pour être restaurés par
Martine, avant de faire des heureux, petits ou
grands un brin nostalgiques de leur enfance.
produits bio et Conseils
le magasin propose des « natural paint » bio
alGo, à base d’algues, et bioroX, respectueuses de l’environnement car comportant peu de résines
chimiques, dotées d’un
bon pouvoir couvrant
et se déclinant dans
une large palette de
couleurs. des pigments naturels, des
enduits de rénovation
et de parement à base

de terre complètent cette offre, tout comme
les précieux conseils de Jean-Philippe sur les
produits, leur utilisation ainsi que les travaux
que vous envisagez. celui-ci réalise aussi chez
vous vos travaux d’intérieur et d’extérieur.
un atelier magique
Vous pourrez dans ce lieu magique participer
à des ateliers où vous initier à la peinture sur
bois, au bricolage, à la fabrication de jouets en
bois, sous l’œil attentif de Martine qui vous
guidera en douceur. ici tout est fait pour vous
inciter à faire vous-même, à dessiner, peindre,
vous amuser, seul ou avec votre enfant, ravi
de partager cet exceptionnel moment avec
vous. l’art thérapie n’est jamais loin, pour
soigner les petits ou grands maux de l’âme,
(re)créer un relationnel parent-enfant équilibré, ou tout simplement pour retrouver ses
fondamentaux de vie.
Parce que la vie a un sens, ou lorsque vous
avez un peu perdu de vue celui-ci, une visite
à Etat d’Esprit s’impose ! Vous en ressortirez
le cœur gonflé et heureux du moment passé.

> etat d’esprit

www.etats-desprit.fr

05 46 41 83 15
14 avenue du Mail
17670 La Couarde-sur-Mer
atelier@etats-desprit.fr
www.etats-desprit.fr
www.taichi-lacouarde.fr

504488

Martine Streliski et Jean-Philippe roger
partagent la même conception d’un monde
équilibré, dans lequel l’humain reste central,
et où les matériaux travaillés et les peintures
sont écologiques.

déco

Un véritable
atelier
culinaire
L'enfilade de chaise
Eames guide l'œil
vers les deux
superbes armoires
de cuisine Bulthaup,
qui invitent à passer
aux fourneaux.

ile de ré mag
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Géométrie
et mélange
des genres
Suspendu à l'étage, le salon offre une atmosphère douce où la lumière se marie aux tons chauds de la pierre.

ile de ré mag
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carnet
d'adresses

Les tapis marocains
"boucharouite" apportent
une touche colorée
et expressive.

Le Magasin la République (concept-store)

Meubles des années 1950 et 1960, tapis marocain, objets de
décoration –
Près de la porte des Campani, 30 rue Aristide Briand à SaintMartin-de-Ré

Galerie Kahn

Œuvres de Joël Ducorroy, Ben, M. Chat, Jérôme Mesnager
13 rue de Mouillebarbe
(près du marché d’été) à Ars-en-Ré.

ile de ré mag
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Ateliers culinaires

Fille de vigneron, née en Alsace, Isabelle Sipp est un cordon
bleu et adore transmettre cette passion.
Depuis plus de 10 ans, elle collabore avec le chef Alain Passard
(L’Arpège à Paris) et organise des ateliers culinaires à Colmar
et au Bois-Plage. Ce sont de véritables moments conviviaux
autour du plan de travail... puis tout les participants sont invités
à déguster leurs recettes autour de la grande table d’hôtes.
www.cardamome.fr

édition 2017

magasin de la république

© Yann WERDEFROY

concept-store

Décoration

meubles vintage

luminaires

accessoires féminins

vêtements

tel/ 05 46 09 40 97 magasindelarepublique@gmail.com

450376

30, rue Aristide Briand - 17410 SAint-MARtin DE Ré (à côté de la Porte des Campani)
ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 19h.

Un spécialiste des toitures à la rétaise

Les toitures de l’île de Ré sont des spécialistes en construction, couverture et
zinguerie pour vos projets en neuf et en rénovation.
L’équipe composée de Samuel, Mickaël et Jonathan vous propose des prestations
durables et sur-mesure pour répondre à vos exigences.
toiture est une étape primordiale
pour protéger votre maison contre
les intempéries climatiques, optimiser l’isolation de votre habitation
et lui donner du cachet.

tion. Certains signes requièrent la
réfection de votre toiture, comme
l’humidité, la présence de moisissures, les traces d’eau sur le

Travaux de couverture
de toiture
Vous projetez de construire une
nouvelle toiture ou vous souhaitez
faire des travaux de rénovation ?
Les Toitures de l’île de Ré vous
accompagne et vous apporte ses
conseils avisés dans le choix de
vos tuiles, en fonction de vos attentes, mais aussi des contraintes
architecturales : tuiles de terre
cuite, tuiles en ardoise, tuiles en
béton, tuiles métalliques, tuiles en
polycarbonate, tuiles en zinc, tuiles
en fibrociment.
Il est aussi nécessaire de choisir
le type de la toiture qui répond
à vos exigences de performance,
d’esthétique et à votre budget. Il
existe diverses formes de toiture :
en pente, terrasse, arrondie…

Pour la rénovation
de toitures
La rénovation protège votre logement mais peut servir à accroître
l’esthétique de la couverture, augmenter l’espace habitable ou
valoriser votre bien immobilier. La
rénovation de votre toiture doit
prendre en considération les caractéristiques de votre charpente
et de vos combles.

L’entretien de votre toiture
Il vous permet de remédier aux
problèmes d’étanchéité et d’isola-

plafond, les taches noires sur
la charpente et les déperditions
énergétiques.
L’inspection et le nettoyage de
votre toiture aident à préserver
votre toiture en bon état : Les
Toitures de l’île de Ré prendra en
charge le démoussage, le nettoyage en profondeur et la protection de votre toit ainsi que le
nettoyage des gouttières. Votre
couvreur appliquera ensuite un
traitement hydrofuge pour protéger la toiture.

Et aussi, la zinguerie
et les fenêtres de toit
La zinguerie est un élément de
grande importance. Elle garantit
l’étanchéité de votre toit, solidifie et
personnalise votre couverture. Que

Faites appel à une entreprise réactive et disponible toute l’année,
sur le nord comme sur le sud de
l’île de Ré.

Les Toitures de l’île de Ré

LES ToITuRES dE L’îLE dE Ré
Zone Artisanale
13 rue Gâte Grenier
17590 ARS En Ré
Samuel Rateau
06 99 19 64 98
05 46 41 63 05
lestoituresdeliledere@gmail.com

450861

Exerçant depuis quinze ans sur
l’île de Ré, où il a été formé à la
réalisation des toitures à la rétaise,
Samuel Rateau met en œuvre tout
son savoir-faire et son expertise
pour réaliser vos chantiers. Maîtrisant les techniques de la couverture des toits, la pose et la réparation de gouttières en zinc, il vous
assure un travail de qualité et une
prise en charge globale de votre
projet en neuf ou en rénovation.
Toutes les prestations de l’entreprise sont sous garantie et en respect des normes en vigueur.
L’équipe est composée d’Artisans
maçons, couvreurs et zingueurs
polyvalents pour la pose, l’entretien
et le nettoyage de votre toiture sur
l’île de Ré.
La pose ou la rénovation de votre

ce soit en neuf ou en rénovation,
l’entreprise Les toitures de l’île de
Ré vous assure un travail aux finitions irréprochables et le suivi de
votre projet du début à la fin. L’Entreprise pose aussi des fenêtres
de toit, des velux, des gouttières
ou encore des entourages de
cheminée.

déco
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Lilou Lamy

Pouf Monet /
Repose-pieds
Déclinaison : Antique
189,00 €
www.madeindesign.com

Fauteuil bali,
Casa 129 €

Osez

l'osier

D
Déécorati
coration
on intérieu
intérieure
re

La touche nature
pour un intérieur
zen et vintage à la fois.

L’étoffe

Marine

Votre
Ile
Ile dede Ré
Ré
artisancréateur
D éco
r at i o n in t érie u re
Etoffe
EtoffeMarine-Carte.indd
Marine-Carte.indd 11

Décoration
Peinture

06/03/14
06/03/14 12:32
12:32

tissu d’ameublement
ta p i s s e r i e

L’étoffe
D é corati on intérieu re

revêtement Mural

Marine

5 venelle de la cristallerie
saint-Martin De re

L’étoffe

05 46 09 30 75
www.etoffe-marine.com
504485

Marine
Ile de Ré

ile de ré mag

_Pub_L'Etoffe_Marine.indd 5
Etoffe Marine-Carte.indd 1

Ile de Ré

06/03/14 12:32
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© Incognito.fr

INTERFLORA

© Incognito.fr

Cours d’art floral
et fleuriste

Pour tous vos événements, Fleurs
d’Acanthe vous accueille dans son
magasin-atelier afin de réaliser vos
bouquets et compositions de fleurs et
plantes.
_Pub_Fleur_d'Acanthe.indd 3

riels (sécateur, kensan…) ainsi que
nos cours d’initiation à cet art…

Pour le plaisir des yeux et vos désirs
de fleurs…

fleurs d’acanthe
22 av. charles de Gaulle
les sablières Ouest
17410 saint-martin de ré

05 46 09 21 87

450377

© Incognito.fr

Amateurs ou connaisseurs d’IKEBANA
(art floral du Japon) , découvrez nos
céramiques, vaisselles, vases, maté-

Ouvert toute l’année 7/7
27/03/2017 23:07

PAUL BERAUD CREATION
& AMENAGEMENT D’ESPACES VERTS
Jardins « PAYSAGES DE L’ILE »
est une entreprise réthaise.
Depuis plus de 15 ans, Paul BERAUD
et toute son équipe mettent leurs compétences
professionnelles au service de votre jardin.
C’est également la création personnalisée et
l’entretien de vos extérieurs toute l’année.
EURL BERAUD « En vert et pour tous »
Entretien de jardins- Services à la personne
113 ter, rue des Gros Peux-17940 RIVEDOUX .
beraudenvertetpourtous@orange.fr

450368

05 46 01 27 16- 06 87 61 14 03

_Pub_demi_Beraud.indd 2

29/03/2017 20:58

déco
Lilou Lamy
Paniers damiers et photophore bambou.
Athezza www.produitinterieurbrut.com/
selection-athezz

Lampe à poser
Kogewa, 93 €
www.cote-table.com

Lampadaire Aloha
Kare – 439 €
www.kare-click.fr

BUREAU D’ÉTUDES

P H I L I P P E
L A U R E N T

504463

Nouveau Show Room : Cuisine & Salle de bain
29 rue des Terriers • 17220 Saint Vivien
05 46 68 13 54 • www.cuisines-ph-laurent.fr
ile de ré mag
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Peinture déco

La Rochelle

347416
437740

La Flotte en Ré

Création et peinture déco
pour vos intérieurs

déco
Marie-Zélie Moser

Plantes grasses
Beaucoup de lumière.
Arroser tous les 10 jours
en petite quantité.

Composition sous
cloche Botanic
www.botanic.com

© Arnaud Childéric

Pot en feutre
Collection Humus
Bacsac
16,50 €
Made in Design

ça pique
et c’est chic !

Euphorbia
Acruensis
chez Truffaut
www.truffaut.com

Plantes grasses et cactus sont des incontournables,
véritable dress code déco .

Bretelles de balcon
Bacsac 35 €
www.bacsac.com

© BACSAC

On arrose facilement :
Eva Solo AquaStar watering
www.madeindesign.com/EvaSolo

Cactus
Toujours les laisser
près d’une source de lumière.
Arroser tous les 15 jours
en petite quantité.

ile de ré mag

37

édition 2017

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
VOILAGE
HABILLEMENT
MERCERIE
TÊTE DE LIT
PATCHWORK
LINGE DE MAISON

347415

DÉCOUPE MOUSSE

ZAC de Beaulieu - 41 rue du 18 Juin 17138 PUILBOREAU
Tél. 05 46 68 15 72 ou 09 66 82 15 72 - www.tissuschrisalie.com

menuiserie charpente agencement

Charpente • menuiserie • esCalier • Cuisine • dressing
agencement • mobilier • terrasse • ossatures bois...

L’ateLier du marais
ZA. 30 route de la Prée
17590 ARS-EN-Ré

05 46 29 46 51

450369

www.latelierdumarais-iledere.com

FINIE LA CORVÉE DU DÉCAPAGE
DÉCAP AUNIS LE FAIT POUR VOUS

Objets en bois ou en métal : volets, portes,
portails, grilles, meubles, radiateurs, pièces
auto moto ou bateau, mobilier urbain…
Traitement en machine par pulvérisation
de produit décapant, ou par aérogommage
(sablage).
Transport assuré si besoin.

DÉCAP AUNIS

21 rue Copernic ZI
Belle Aire Sud
17440 AYTRÉ
504461

05 46 44 85 09
decapaunis@orange.fr
www.decapaunis.fr

Peinture traditionnelle et décorative | Patines à l’ancienne | Trompe-l’œil
Stucco | Décors muraux | Murs à la chaux | Béton ciré | Dorure et filage
Imitation bois, marbre et pierre | Peinture en lettres (enseignes, auto)

Dans notre atelier

AVANT

504464

APRÈS

Relooking de vos meubles et objets déco | Coin vintage et petite brocante
Créations originales | Meubles anciens relookés | Meubles neufs personnalisés

35bis, rue la Noue 17000 LA ROCHELLE - 06 21 20 17 27 - www.chezlesdecos.com

347413

Design Danois depuis

déco
Marie-Zélie Moser

Chaise bistrot
revisitée et ultra
parisienne La
Môme Fermod
69 €
www.fermob.com

Jardinière basse format
long Basket verveine
Fermob 399 €
www.fermob.com

Mangeoires à oiseaux
en verre à suspendre
Eva Solo 39,95 €
www.madeindesign.com

Déco jardin

Les accessoires utiles
Quelques indispensables
pour un jardin ludique et pratique.
Adada le cheval à
bascule enfant existe en
24 coloris. Fermob 199 €
www.fermob.com

Fauteuil d’extérieur
Côté Table
www.cote-table.com

Mangeoire à oiseaux
avec grand réservoir
pour plusieurs semaines
de nourriture 109,96 €
Eva Solo
www.madeindesign.com

Notre
adresse

Le Jardin de l'Île de Ré
22, rue de Salière
17410 Saint-Martin-de-Ré

ile de ré mag
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Jardinière haute
Basket prune
Fermob 369 €
www.fermob.com

Ambiance sofa au jardin : méridienne et
son Pouf avec une table basse miel et
gris perle Fermob. www.fermob.com

• Menuisier : bois, PVC, Aluminium mixte
Fenêtres, portes, stores, volets, escaliers, châssis atelier métallique,
agencement, brise vue, dressing, meuble de salle de bain, bibliothèque,
parquet traditionnel ou Flottant, portail, terrasse en bois, isolation...
• Charpentier

05 46 09 67 68

• Métallerie
www.menuisier-iledere.com

450371

5 rue des Culquoilés - V.A. La Croix Michaud
17630 LA FLOTTE EN RÉ

déco
Agathe Soupirot

Les grigris

Fauteuil Lounge Joe
Vincent Sheppard

de l'été

Le gris, c'est la touche rétaise
assortie aux humeurs du ciel et de l'océan.

Petit pouf en velours
Normann Copenhagen
460 €

Table Basse Greco
Athezza Hanjel
103 €
Tabouret Haut
L'Atelier K247
120 €
Gros pouf en velours
Normann Copenhagen
645 €

Pouf Métal Blow
Athezza Hanjel
400 €

Notre
adresse

Dessine Moi la Terre
4bis, rue des Caillotières
17630 La-Flotte-en-Ré

Poufs Table Basse
Athezza Hanjel
479 €

ile de ré mag
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murs et sols
Peintures et revêtements

Nos services : Conseils -Peintures

504465

Revêtement sols & murs -Objets déco

6 rue Abbé Grégoire 17000 La Rochelle
09 83 25 05 57 - contact@lgfdeco.fr - www.lgfdeco.fr

Publirédactionnel

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. [ texte : Michel lardeux Photos : incognito.fr ]
En nEuf commE En rénovation :
dEs travaux dE couvErturE dE
qualité
oliVier S.a.r.l réalise un chiffre d’affaire
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 faitages, 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 facile d’entretien » .

de travaux de couverture.
ambassadrice d’un savoir-faire reconnu par les
labels Qualibat et RGE couverture isolation,
olivier S.a.r.l s’est associée 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.

> oliviEr s.a.r.l

05 46 29 20 22 / 06 08 03 21 60
2 rue Gate Grenier
17590 ARS EN RE
oliviersarl@wanadoo.fr
www.olivier-couverture.fr
> mouillEron sarl

05 46 29 40 58
2 rue Gate Grenier
17590 ARS EN RE
mouilleronsarl@wanadoo.fr
www.mouilleron-menuiserie.fr
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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 S.a.r.l travaille en relation avec
les architectes, maître d’œuvre, maître
d’ouvrage, en parfaite coordination avec
les autres corps d’état. Son sérieux et sa
compétence font qu’elle est souvent sollicitée pour réaliser des expertises techniques
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Les Tissus Télor vous proposent un large choix de tissus exceptionnels, des arrivages quotidiens
mais également des fins de série à prix sacrifiés & du déstockage de luxe à prix d’usine.

Tissus Télor,

Nos services

3 magasins à votre services

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

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

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

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

Planche à
découper en
bambou et
silicone Eva Solo
59,95 €. Chez
Equinox

Desserte in et out petite
mais pratique avec ses
deux plateau 195 €. Alfred
couleur capucine Fermob.
Chez Espace Déco
Mandon

Une cuillère à pâtes, pratique et
originale, permet de contrôler
la cuisson des pâtes et d’autres
aliments, comme les légumes.
« Vabene » Alessi 28 €.
Chez Equinox

En acier inoxydable,
il peut contenir fruits,
chocolats et petits
gâteaux, et prendre place
au centre de la table ou
sur le comptoir
de la cuisine. Alessi
« Lovely Breeze » 99 €.
Chez Equinox

hop

on cuisine !
Voici la liste de nos ustensiles déco et malins.
No s

adresses

Equinox

Espace Déco Mandon

5, cours Bailly des Écotais
17410 Saint-Martin-de-Ré

2, rue des Caillotières,
7630 La Flotte

Dessous de plats
magnétiques pliables se
rangent facilement dans les
tiroirs ! Très pratique, ces
dessous de plats se collent
sous vos casseroles pour les
empêcher de glisser Eva Solo
27,95 €. Chez Equinox
Corbeille
à fruits et
passoire Eva
Solo 34,96 €.
Chez Equinox

ile de ré mag
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déco
Adèle Gallant
Décapsuleur en acier
« Virgula Divina ».
La baguette de
sourcier a inspiré le
designer Frédéric
Gooris. Alessi 26 €

Coupe-pizza
cut’n slice
Eva Solo
49,96 €

Carafe My flavour,
un design tendance,
une carafe créative
contenance 1 l. 49,96 €.
Eva Solo

On veut
du

design !
Notre
adresse

Equinox
5, cours Bailly des Écotais
17410 Saint-Martin-de-Ré

2.

4.

6.
1.

5.

3.

1. Coupe capsule chromé noir 29,95 € / 2. Bouchon hermétique acier inoxydable et caoutchouc 29,95€
3. Tire bouchon acier inoxydable et caoutchouc 29,95 € / 4. Bec-verseur, catalyseur en silicone 49,96 €
5. Tire-bouchon en acier inoxydable 49,96 € / 6. Décapsuleur hélice 62,36 € / Le tout Eva Solo

ile de ré mag
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Dream Pool, votre pisciniste de proximité

L’un de ses points forts ?
La membrane armée
Ludovic est poseur de membrane
armée, un liner plus épais que les
liners habituels, qui présente donc
une meilleure solidité, une plus
grande durée de vie et s’adapte
à toutes les formes de piscines.
En effet, sur la base de rouleaux,
il découpe sur place le liner qui
s’adapte ainsi précisément à la
configuration de la piscine, y compris ses éventuels recoins.

Création de piscines
et spas pour particuliers
et professionnels
Depuis le bassin traditionnel jusqu’à
la piscine à débordement, en pas-

sant par la pose d’un volet
immergé ou encore la
mise en place d’une
pompe à chaleur, sans oublier
la création d’un
SPA, Ludovic est
en mesure de satisfaire
tous ses clients, particuliers et professionnels, sur l’île
de Ré et La Rochelle. Il vient sur
place vérifier avec vous la faisabilité de votre projet et propose
le cas échéant des modifications,
afin de tenir compte des caractéristiques et contraintes de terrain.
Il a d’ailleurs aussi une formation
spécifique aux piscines publiques,
qui doivent respecter des critères
spécifiques.
Ludovic s’attache toujours à personnaliser projet et prestations,
afin de répondre au plus près aux
attentes et envies de chacun.

Rénovation et entretien,
toute l’année
Côté rénovation, il peut intervenir
pour un simple remplacement de
liner par une membrane armée,
pour rajouter un volet ou créer
un escalier, ou pour une révision
totale du bassin.
En termes d’entretien de votre
piscine, Dream Pool vous propose des contrats annuels ou à la
carte, prévoyant par exemple une
intervention une fois par mois
l’hiver et une fois par semaine en
saison, avec analyse de l’eau et

dosage des produits ainsi que le
nettoyage du bassin. Il travaille
avec la marque Bayrol, leader des
produits d’entretien.
Réactif, souple, proche de ses
clients qu’il connaît et suit tous
personnellement, Ludovic Cebrand
a bien des atouts !

SARL DREAm PooL
Zone Artisanale de Rivedoux
07 77 72 69 22
ludo@dreampool.fr
www.dreampool.fr
28/03/2017 02:43
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Conforté par son expérience de neuf années
au service d’une Entreprise rétaise,
complétée par
des formations,
Ludovic Cebrand
a créé Dream Pool début 2016. Que ce soit pour
créer une piscine, la rénover
ou en assurer la maintenance et
l’entretien, Dream Pool intervient
seul ou accompagné de son réseau d’artisans.

PUBLIRÉDACTIONNEL

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.
[ Texte : : Catherine Bréjat / Photos Uniré et Outdoo ]

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.

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 22
producteurs passionnés, travaillant 120 ha en
rotation sur les 900 délimités en AOP pour
produire selon les années de 2 000 tonnes à 2
500 tonnes du précieux tubercule. Tous les ans,
début mai, les Régalades célèbrent durant un
week-end entier l’arrivée de la pomme de terre
primeur avec des surprises gourmandes et des
balades en vélo à la découverte des producteurs.
Son goût inimitable sera alors régulièrement
contrôlé par un jury de dégustation officiel et
encadré par l’Institut national des appellations
d’origine et de qualité.

« Saveurs en Ré » organisé conjointement
chaque année avec la Communauté de
Communes de l’île de Ré, célèbrera le 13
mai 2017 la pomme de terre AOP ainsi que
tous les produits du terroir. Cette journée
d’animations et de dégustation sera suivie
par la Fête de la pomme de Terre, le soir
même, proposée par le Comité des Fêtes
du Bois-Plage en Ré. Deux belles occasions
d’apprécier à sa juste valeur la pomme de
terre AOP de l’île de Ré !

Pour conserver leur caractère de primeur, les
pommes de terre seront récoltées avant le 31
juillet et possèdent deux variétés précoces.
La première Alcmaria arrive sur les marchés
dès la mi-avril. Sa chair est fondante et elle
est exquise à la vapeur tant elle est goûteuse.
Puis, la Charlotte est présente de mi-mai à la
fin juin. Une chair jaune et ferme lui permet
d’être cuisinée de façons variées et elle
convient parfaitement aux raclettes. Très
fragile, la belle doit être conservée à l’abri
de la lumière pour conserver ses qualités
gustatives.

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

L’Azuré, la 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
au 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 cépage rouge.
[ Nathalie Vauchez / Photos : Uniré et Outdoo ]
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 et les viticulteurs se
sont engagés dans la démarche nationale
« Dephy », visant à une réduction significative
des phytosanitaires. 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 vignes ainsi cultivées ont permis la
production de 50 000 bouteilles cette
année exclusivement de Merlot rosé avant
de commercialiser d’ici à 2019 des vins bio
en cépages rosé 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 avec un millésime favorable est une
réussite gustative !

> LES VIGNERONS
DE L’ÎLE DE RÉ - SCA UNIRÉ

Dégustation et commercialisation vous sont
proposées à la Cave Coopérative, ainsi que
dans les restaurants, caves, commerces et sur
les marchés Rétais. Prix de vente : 6,40 € la
bouteille.

05 46 09 23 09
Route de Sainte-Marie
17580 Le Bois-Plage en Ré
www.vigneronsiledere.com
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Charmante cave à vins à La Flotte, à la Croix Michaud, un accueil
chaleureux, des conseils avisés. Un endroit incontournable depuis
20 ans pour dénicher la bonne bouteille de Champagne ou de vin,
faire un cadeau. À souligner : un très beau choix de whiskies
et de Bordeaux, Magnums, vins de récoltants en cubi. Anne
DAUTREMEPUIS, La propriétaire, parfois accompagnée de son
petit bouledogue français, Hector, saura vous accompagner
dans vos choix.
Ouvert toute l’année, du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et
de 15h à 19h.

Village de la Croix Michaud - 17630 LA FLOTTE EN RÉ - 05 46 09 08 22

COMpTOiRdERE - www.comptoir-de-re.fr

_Pub_Dautrevins.indd 5
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L’a b u s d ’a l c o o l e s t d a n g e r e u x p o u r l a s a n t é , à c o n s o m m e r a v e c m o d é r a t i o n .
28/03/2017 03:44

En manque d’idées cadeaux, envie de ramener
un souvenir de l’ile de Ré…
La Biscuiterie de Ré à Sainte-Marie/ La Noue est la bonne adresse
pour trouver le petit cadeau typique de la région :
limonade rétaise, confitures locales,
brioche rétaise, pain d’épices…
Un véritable petit « paradis » pour tous les gourmands !

Une véritable institution rétaise
epuis plus de 15 ans, daniel VALLEGEAS et son équipe,
fabriquent pour le plaisir des petits et des grands
un tas de gourmandises…

450378

Venez découvrir et déguster biscuits, galettes, sablés,
croquants etc… Et retrouvez le goût de l’authenticité grâce à des
recettes à base de fleur de sel, de beurre de la région…

ZAC des Clémorin ands - 17 7 4 0 SAi NtE- MA R iE- d E-R é - té l : 0 5 4 6 4 3 8 9 0 6 - www.biscuiteriedere.fr
_Pub_Biscuiterie_de_ré.indd 1
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recettes de chefs

Salade d’araignée de mer
Par Daniel Massé,
ancien chef du Chat Botté, 20 rue de la Mairie
à Saint-Clément-des-Baleines
Préparation : 40 mn
Cuisson : 20 mn
Ingrédients pour
4 personnes :

Recette à
retrouver dans
La grande
cuisine de
l’île de Ré, de
Daniel Massé,
aux éditions PC

DR

1 grosse araignée
de mer (600 g)
1 bouquet garni
1 tomate
½ pomme verte
½ concombre
Vinaigrette
Persil
1 branche d’estragon
Fleur de sel
de l’île de Ré
Piment d’Espelette
2 c. à s. de mayonnaise
Mesclun de salade

Cuire l’araignée au court-bouillon (environ 20 min
d’ébullition) avec le bouquet garni. Laisser refroidir puis
décortiquer l’ensemble de l’araignée.
Dans un bol, mélanger la chair de l’araignée, le persil
haché, l’estragon, la tomate coupée en petits cubes,
la pomme verte non épluchée coupée en cubes et
le concombre. Incorporer un peu de vinaigrette, la
mayonnaise, un peu de piment d’Espelette, bien
mélanger le tout et rectifier l’assaisonnement.
Pour le dressage, disposer un cercle inox de 8 à 9 cm
au centre des assiettes, y verser le mélange, retirer le
cercle. Parsemer de salade sur la préparation de chair
d’araignée, ajouter quelques gouttes de vinaigrette
autour. Le plat est prêt à servir, frais.

Carré d’agneau du Poitou,

Primavera et palets de pomme de terre de l’Île de Ré
Par Florent Chagnolaud,
Le M, 321 rue Albert Sarraut
à Rivedoux-Plage

DR

Ingrédients pour
4 personnes :

Préparation : 30 mn
Cuisson : 45 mn

Demandez à votre
boucher de préparer
2 carrés d’agneau
(8 côtes à la française)
600 g de légumes
primeurs du marché à
votre goût ; petits pois,
fèves, carottes fanes,
mange-tout, fenouil…
50 g de tomates séchées
à l’italienne
1 tête d’ail et 1 pincée
de safran dans 10 cl
de crème liquide
4 cl de bouillon de volaille
60 g de poudre d’amande
Roux (10 g de beurre +
10 gr de farine)
Huile d’olive, sel, poivre
400 g de pommes de terre
de l’Île de Ré (moyenne)

ile de ré mag
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Garniture : Éplucher et laver tous les légumes de votre
composition. Les laisser entiers ou les tailler en biseau.
Les cuire à l’eau salée à ébullition pour qu’ils restent
fermes mais pas croquants. Les refroidir instantanément.
Hacher la tomate italienne avec de l’huile d’olive pour
obtenir une pâte. Ajouter cette préparation avec tous les
légumes égouttés, salés et poivrés.
Couper les pommes de terre en deux dans le sens de la
longueur. Les poser dans une poêle antiadhésive côté
chair. Recouvrir d’eau jusqu’à hauteur, ajouter deux noix
de beurre et laisser cuire jusqu’à évaporation complète
de l’eau. Réserver.
Viande : Couper les carrés pour obtenir 4 pièces
de 4 côtes. Les faire cuire dans une poêle avec un
filet d’huile d’olive côté filet, saler et poivrer, puis les
retourner. Recommencer l’opération toutes les 2 mn pour
une cuisson rosée, puis laisser reposer la viande.
Sauce : Peler et enlever les germes des gousses d’ail.
Les cuire 10 mn avec le bouillon de volaille, la poudre
d’amande et le sel. Ajouter le safran et la crème, puis
laisser recuire 5 mn. Lier avec le roux. Mixer.
Passer au chinois. Réserver au chaud. Vérifier
les assaisonnements.

édition 2017
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Le Verger du Marais devient
Le Terroir des Saveurs
Au lieu-dit la Bergerie, il y a de quoi être surpris par la variété des produits proposés.
Lieu enchanteur et hautement parfumé, la boutique ressemble à un garde-manger de
connaisseurs ! [ Texte : Karen Delarge / Photos : Incognito.fr ]

La saison des Belchard, des Jonagored et des Pinova, douces, sucrées,
croquantes et juteuses bat son plein.
Ici, une dizaine de variétés sont ramassées chaque année dans le
verger. Transformée en jus de fruits ou vendue dans la boutique, la
pomme reste un fruit apprécié pour son spectre infiniment large de
saveurs et de cuissons.
Pour l’inviter dans vos menus, n’hésitez pas à interroger les vendeuses
initiées de la boutique. Elles sauront vous donner d’innombrables tours
de main pour transformer les pommes et surtout vous recommander
la meilleure variété en fonction de la recette.

Des producteurs artisanaux engagés
En passant par Le Terroir des Saveurs, vous trouverez de nombreux
autres producteurs artisanaux engagés et qui travaillent avec bon
sens.
Envie de métamorphoser vos repas de tous les jours ? Partez à la
découverte de nos farines et légumes secs, des confitures artisanales,
des fromages de nos maîtres affineurs, du miel de Vendée, de la
Trouspinette (apéritif vendéen), et de bien d’autres produits régionaux.
Et pour que nos fruits et légumes ne s’abîment pas, vous serez
toujours servi avec belle humeur !

> LE TERROIR DES SAVEURS

347417

05 46 67 68 33
La Bergerie 17230 CHARRON
www.levergerdumarais.com

recettes de chefs

Croustillant de lieu jaune
aux inspirations d’ailleurs
Par Franck Genty,
O’Parloir, 20 cours Vauban
à Saint-Martin-de-Ré
Préparation : 15 mn
Cuisson : 5 mn
(+ quelques minutes
pour la coloration
des rouleaux)

DR

Ingrédients pour
4 personnes :

4 filets de lieu jaune
4 feuilles de brick
4 feuilles filo
Sauce thaï : mélange
de sauce soja sucrée et
sauce tériyaki
Roquette
Julienne de courgettes
et carottes poêlées
Huile de sésame
Wakamé (algue japonaise)
Sel et poivre

Faire mariner les filets dans la sauce thaï 2 h avant.
Préchauffer le four à 180°C.
Prendre une feuille de brick et déposer sur les bords
en les superposant un peu de roquette et des légumes
puis un filet de poisson.
Rabattre les bords de la feuille de brick de manière à
avoir un rectangle, puis faire un rouleau en maintenant
fermement le poisson et la garniture. Pour un meilleur
maintien et plus de croustillant, déposer le rouleau
obtenu sur une feuille filo et renouveler l’opération
de façon à obtenir un beau rouleau régulier façon
rouleau de printemps.
Poêler les rouleaux obtenus dans de l’huile
de sésame jusqu’à coloration.
Passer au four chaud 5 mn.
Découper et dresser sur un lit de wakamé, algue
japonaise, qui apportera fraîcheur et croquant.
Accompagner selon les goûts de riz thaï
ou légumes croquants.

Linguines aux coques et encornets
Par Yoann Léraut
L’Océan, 172 rue de Saint Martin
au Bois-Plage en Ré
Préparation : 30 mn
Cuisson : 20 mn

DR

Ingrédients pour
4 personnes :

800 g de linguines
fraîches
600 g de blanc
d’encornets
600 g de coques
20 cl de vin blanc
50 g de beurre
2 échalotes
1 bouquet garni
20 cl de crème fluide
2 gousses d’ail
½ bouquet de persil
2 tomates
Le jus d’ ½ citron
Quelques pistils
de safran
5 cl d’huile d’olive
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Éplucher et ciseler les échalotes dans une casserole,
mettre le beurre et les échalotes, faire suer à feu doux,
ajouter le bouquet garni, déglacer avec le vin blanc,
porter à ébullition, ajouter les coques (propres et
dégorgées), couvrir la casserole. Lorsque les coques sont
ouvertes, retirer la casserole du feu, récupérer le jus en le
filtrant, le remettre dans une casserole et le faire réduire
de moitié, ajouter la crème et réduire à nouveau jusqu’à
l’obtention de sauce que l’on nappera. Ajouter le safran
et le jus de citron, réserver.
Détailler en fines lamelles les blancs d’encornets et les
faire sauter rapidement dans une poêle bien chaude avec
un filet d’huile d’olive. Réserver.
Décoquiller les coques, en garder quelques-unes avec la
coquille pour la décoration.
Avec l’ail et le persil, confectionner une persillade.
Couper les tomates en quatre, enlever l’intérieur et les
détailler en petits dés.
Cuire les linguines environ 3 mn dans de l’eau bouillante
et salée. Dans une poêle chaude, verser l’huile d’olive,
ajouter la persillade, la chair des coques, les encornets,
ajouter les linguines, la sauce, et laisser un peu réduire.
Rectifier l’assaisonnement.
Dresser en assiettes, puis ajouter les coques avec
la coquille dessus et la concassée de tomates.

édition 2017

recettes de chefs

Pavé de maigre rôti,

Concassé de tomates au basilic,
Rouelles de pommes de terre AOP Île de Ré
Par Daniel Massé,
ancien chef du Chat Botté, 20 rue de la Mairie
à Saint-Clément-des-Baleines
Préparation : 30 mn
Cuisson : 30 mn
Ingrédients pour
4 personnes :

DR

1 maigre de 1,2 kg
2 belles tomates
1 branche de basilic
50 g de beurre doux
1 gousse d’ail
4 c. à s. d’huile d’olive
4 belles pommes de
terre AOP île de Ré
2 branches de cerfeuil
Fleur de sel de l’île de Ré
Poivre du moulin

Lever les filets, les couper en deux, réserver au
réfrigérateur. Cuire les pommes de terre en robe
des champs pendant 15 à 20 mn à feu doux. Après
ébullition, les retirer et laisser tiédir.
Émonder les tomates après les avoir ébouillantées
quelques secondes. Les couper en petits cubes. Faire
revenir les tomates avec 1 cuillère à soupe d’huile
d’olive, ajouter la gousse d’ail haché et quelques feuilles
de basilic ciselé. Incorporer 50 g de beurre doux,
assaisonner. Tenir au chaud au bain-marie.
Poêler rapidement les 4 pavés de maigre avec de l’huile
d’olive, les mettre au four 6 min à 200°C. Poêler les
pommes de terre épluchées et coupées en rondelles.
Pour le dressage, disposer 5 à 6 rondelles au centre de
chaque assiette. Poser les pavés de maigre à cheval et
à l’aide d’une cuillère, napper le concassé de tomates
autour de l’assiette.
Placer une branche de cerfeuil sur le maigre et
servir chaud.

Recette à retrouver dans
La grande cuisine de l’île
de Ré, de Daniel Massé,
aux éditions PC

Tartare de maigre à la vanille
et petits croquants

Par Florent Chagnolaud,
Le M, 321 rue Albert Sarraut
à Rivedoux-Plage
Préparation : 20 mn

DR

Ingrédients pour
4 personnes :

½ branche de céleribranche, ½ concombre,
1 carotte, 1 tomate
1 échalote
1 gousse de vanille
bourbon
10 cl d’huile pépin de
raisin ou soja
400 g de chair de maigre
(dans un gros filet)
Fleur de sel, poivre
du moulin
80 g de mimolette
extra vieille
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Éplucher et laver tous les légumes.
Épépiner le concombre.
Évider la tomate et hacher l’échalote.
Tailler le reste des légumes en brunoise (petits dés)
Mélanger dans un saladier, assaisonner et réserver au
frais.
« Gratter » la gousse de vanille bourbon et l’égrainer en
laissant infuser aussi la gousse dans l’huile de pépin de
raisin.
Tailler grossièrement (surtout ne pas hacher trop fin, ni
mouliner) la chair du poisson.
Mélanger aux légumes, puis ajouter l’huile de vanille.
Assaisonner.
Présenter à l’assiette ou au plat, ne pas oublier de
parsemer de mimolette en « l’épluchant » au couteau
économe sur le tartare. Servir très frais.
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Filet de saint-pierre aux palourdes
Par Daniel Massé,
ancien chef du Chat Botté, 20 rue de la Mairie
à Saint-Clément-des-Baleines
Préparation : 30 mn
Cuisson : 10 mn
Ingrédients pour
4 personnes :

Recette à
retrouver dans
La grande
cuisine de
l’île de Ré, de
Daniel Massé,
aux éditions PC

DR

2 saint-pierre de 750 g
600 g de palourdes
1½ verre de chardonnay
1½ botte de ciboulette
150 g de beurre
1 branche de thym
1 échalote
1 c. à s. de crème
fleurette
2 c. à s. d’huile d’olive
Fleur de sel de l’île
de Ré
Piment d’Espelette

Lever les quatre filets des saint-pierre, réserver au frais.
Faire ouvrir les palourdes avec le chardonnay, l’échalote,
le thym. Retirer les palourdes, garder le jus de cuisson.
Pour la sauce, incorporer la crème fleurette et porter
à ébullition quelques secondes, puis au fouet ajouter
progressivement le beurre en morceaux. Au dernier
moment assaisonner et ajouter la moitié de la botte de
ciboulette finement ciselée.
Cuire les filets de saint-pierre à la poêle avec l’huile
d’olive, la fleur de sel et le piment d’Espelette. Finir la
cuisson au four à 180°C durant 5 mn.
Disposer les filets au centre des assiettes, ajouter 6
palourdes autour du poisson, puis napper la sauce autour
et sur les palourdes.

Poêlée de vanets
Par Yoann Léraut
L’Océan, 172 rue de Saint Martin
au Bois-Plage en Ré
Préparation : 20 mn
Cuisson : 5 mn
Ingrédients pour
4 personnes :

DR

1 kilo de vanets
1 tomate
2 gousses d’ail
½ bouquet de persil plat
1 échalote
20 cl de Noilly Pratt
au vin blanc
30 g de beurre

Gratter et nettoyer les vanets.
Couper la tomate en quatre, enlever les pépins,
la tailler en dés.
Hacher l’ail et le persil, ciseler l’échalote.
Dans un wok, mettre le beurre, faire suer l’échalote.
Ajouter le persil et l’ail, suer sans coloration, ajouter les
dés de tomates et le Noilly Pratt.
Ajouter les vanets, couvrir, mettre à feu vif, mélanger
régulièrement pendant 3 mn.
Servir en assiette creuse.
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Cash Vin
Voyage en terres viticoles

Cash Vin c’est un vaste terrain d’expression qui rassemble plus de 2500 références.
« Tous nos collaborateurs sont des acheteurs convaincus : des passionnés qui sillonnent
régulièrement le monde en quête de pépites viticoles ». Depuis 24 ans, l’enseigne a
définitivement conquis les amoureux de bons vins qui trouvent ici, du stock et les
meilleurs prix toute l’année. [ Texte : Karen Delarge / Photos : Incognito.fr ]

347412

Carnet de route
C’est dans l’infinie diversité des vins de
Bordeaux que l’enseigne est née, à Artigues.
Depuis, elle ne cesse de semer le trouble en
proposant des découvertes, des terroirs, des
rencontres et des vinifications, qui ne laissent
pas indifférent. Pour dénicher de nouveaux
talents, l’enseigne a tissé au fil des années
des liens forts avec de nombreux partenaires :
caves coopératives, maisons historiques et
vignerons nouvelle génération.

Des conseillers tous issus de la filière vin
Si Cash vin offre à ses collaborateurs la liberté
de choisir chaque bouteille c’est parce qu’ils
se passionnent pour leur métier. Formés au
métier du vin et des spiritueux, Mathieu et son
équipe continuent à apprendre tout au long
de leur carrière aux côtés des plus grandes
personnalités du vin comme Olivier Poussier,
sommelier de renommée internationale.

Des producteurs qui vous parlent
Qui mieux que les producteurs eux-mêmes
peuvent parler de la transformation et de
la personnalité de leurs cépages ? A la fois,
boutique et lieu de dégustation, Cash Vin
propose gratuitement, tous les samedis, une
rencontre avec un viticulteur, une région.
Une belle exemplarité en terme de choix
Classiques impeccables, cépages atypiques,
crus inédits mais aussi, champagnes,
spiritueux, de la petite année à la cuvée de
prestige, la cave répond à tous les goûts grâce
à ce vaste espace de 600 m2 , climatisé à 19°C
toute l’année.
Côté vins, une grande sélection de flacons
issus de toutes les régions de France mais
aussi des crus atypiques en provenance
d’Argentine, du Chili, d’Italie, de NouvelleZélande ou encore d’Espagne.

Le rayon des rhums, des whiskys, des
armagnacs et des bières satisfait pleinement
lui aussi les fins connaisseurs en quête de
saveurs particulières.

> CASH VIN

C’est sans oublier le corner épicerie fine pour
quelques accords mets et vins et la vitrine
dédiée à la verrerie, aux accessoires, pour
offrir ou se faire plaisir.

05 46 28 13 03
Zac des Fourneaux
8 avenue Albert Denis
17690 Angoulins
Du Lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h
Le samedi avec dégustation gratuite des
propriétaires

www.cash-vin.com

recettes de chefs

La pomme de terre de l’île de Ré
en dessert, en gâteau moelleux et en glace,
billes de crème caramel
(pour 8 personnes)

Par Thomas Decock,
Le Chat botté, 20 rue de la Mairie
à Saint-Clément-des-Baleines
GLACE À LA POMME DE TERRE
50 cl de lait à pomme de terre
25 cl de crème liquide
125 g de jaune d’œuf
130 g de sucre
Fleur de sel

Porter le lait et la crème à ébullition.
Blanchir le sucre avec le jaune d’œuf.
Verser le lait sur les œufs et cuire à 84°C.
Faire refroidir et mettre en sorbetière.

BILLES DE CRÈME CARAMEL

Mettre les feuilles de gélatines à ramollir.
Porter le lait et la crème à ébullition
Cuire 50 g de sucre à sec pour faire le
caramel et décuire avec le lait.
Blanchir les jaunes d’œufs
avec le sucre restant.
Verser le lait caramel sur les œufs et cuire à
84 °C. Ajouter la gélatine en fin de cuisson
et mouler dans des moules demi-sphère.
Réserver au congélateur

GÂTEAU À LA POMME DE TERRE
400 g de pommes de terre charlotte
50 cl de lait
4 œufs
150 g + 20 g de sucre
140 g de poudre d’amandes
100 g de beurre
2 cuillère à soupe de rhum
3 g de sel

Cuire les pommes de terre dans le lait et les
passer au moulin pour en faire une purée.
Garder le lait pour la glace.
Ajouter les jaunes d’œufs, le beurre, le sel,
la poudre d’amandes, le sucre et le rhum.
Mélanger pour obtenir un mélange
homogène.
Monter les blancs en neige et serrer
avec le sucre restant.
Graisser des moules de 3 cm de diamètre et
2 cm de haut et verser l’appareil.
Cuire 30 minutes à 160 °C.

DR

250 g de lait
250g de crème liquide
50 g + 50 g de sucre
100 g de jaune d’œufs
5 feuilles de gélatine (soit 10 g)

CHIPS DE POMME DE TERRE

DRESSAGE

1 pomme de terre
50 cl d’eau
½ jus de citron
125 g de glucose atomisé

Disposer trois gâteaux en quinconce,
et trois billes de crème anglaise
caramel en longueur.
Pocher deux quenelles de glace
pomme de terre et disposer deux
cristallines de pomme de terre
dessus. Tirer un trait de sauce
caramel de chaque côté.
À l’envoi, parsemer de la fleur de sel
sur la glace à la pomme de terre.

Porter l’eau avec le glucose et le jus de
citron à frémissement et laisser refroidir.
Tailler des fines lamelles de pomme de
terre à l’aide d’une mandoline.
Pocher les lamelles de pomme de terre
dans le sirop et les mettre
sur une toile de cuisson.
Parsemer de fleur de sel et mettre
à sécher une nuit à 60 °C

SAUCE CARAMEL À LA FLEUR DE SEL
200 g de sucre
25 cl de crème liquide
1 gousse de vanille
45 g de beurre demi-sel
Fleur de sel de l’île de Ré

Porter la crème à ébullition avec la vanille.
Cuire le sucre à sec jusqu’à la coloration
voulue et décuire avec la crème.
Hors feu, ajouter le beurre et la fleur de sel.
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Soufflé au Grand Marnier
Par Daniel Massé,
ancien chef du Chat Botté, 20 rue de la Mairie
à Saint-Clément-des-Baleines
Préparation : 20 mn
Cuisson : 9 mn
Ingrédients pour
4 personnes :

DR

4 œufs
60 g de sucre semoule
10 cl de Grand Marnier
15 g de beurre doux
30 g de sucre roux
1 pincée de sel
15 g de sucre glace

Faire fondre le beurre doux puis à l’aide d’un pinceau,
badigeonner 4 ramequins en porcelaine, en prenant soin
de le faire de bas en haut, sans oublier le fond. Verser
un peu de sucre roux et chemiser les ramequins ; retirer
l’excédent. Préchauffer le four à 190°C et y installer
une plaque de cuisson.
Séparer les blancs des jaunes dans 2 récipients. Monter
les blancs au fouet avec la pincée de sel pendant 1 à
2 mn, sans qu’ils ne soient trop fermes, puis ajouter
le sucre semoule en fouettant rapidement quelques
secondes.
Verser le Grand Marnier sur les jaunes et mélanger
rapidement, incorporer 5 à 6 cuillères à soupe de blancs
dans les jaunes, puis intégrer le reste avec une spatule
et beaucoup de souplesse.
Répartir la préparation dans les 4 ramequins, mettre
au four sur la plaque chaude à 190°C durant 9 min.
Sortir du four, saupoudrer de sucre glace et servir
immédiatement, avec éventuellement une glace vanille.

Recette à retrouver dans
La grande cuisine de l’île de Ré,
de Daniel Massé, aux éditions PC

itué à100 m des plus belles plages de l’Ile de Ré, Cap O Sud vous accueille dans une ambiance décontractée.
En terrasse au bord de la piscine, vous pouvez prendre un verre ou vous restaurez midi et soir. En juillet/
août, le repas du midi inclut l’accès à la piscine. Salades, moules, pizzas, poissons et viandes à la plancha,
glaces et desserts maison vous attendent.

66 av. du Pas des Bœufs, 17580 LE BOIS PLAGE EN RE. Tél :
ile de ré mag

63

édition 2017

05 46 09 99 66
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Réservation conseillée en saison. Tickets restaurant et chèques vacances acceptés. Ouvert d’avril à septembre.

Publirédactionnel

Savourez les produits du terroir
UÄWDLV{

Une Charte et Une promotion des
ǣ{6$9(856(15¤{Ǥ
c’est pourquoi la communauté de communes de l’ile de ré et destination ile de ré
fédèrent les producteurs locaux au travers
de la charte {6DYHXUVHQ5Ä{valorisant ainsi
ces savoir-faire insulaires et les produits qui
en sont issus, en les accompagnant sur des
salons ou en élaborant des partenariats. ainsi en est-il du partenariat signé avec le Stade
5RFKHODLV{  » OoRFFDVLRQ GH FHUWDLQV PDWFKV
joués à l’extérieur, les produits du terroir rétais sont proposés à la dégustation. après la
rochelle et clermont-Ferrand en 2016, ils seront présents à toulouse et lyon en 2017.

© Outdoo

tous les produits promus sous les couleurs des
{ 6DYHXUV HQ 5Ä{  ont pour point commun

d’avoir été élevés, cultivés et récoltés sur
OH WHUULWRLUH SDU VHSW HQWLWÄV  FRRSÄUDWLYHV
et producteurs indépendants signataires de
la charte. Pommes de terre, produits de la
YLJQH KXÉWUHV VHO HW ƮHXU GH VHO PDLV DXVVL
crevettes impériales et salicornes des marais
ou encore safran rétais sont valorisés sur l’ile
de ré, notamment lors de l’organisation des
régalades*, et dans toute la France.
des prodUits aUthentiqUes,
,6686'(66$92,5Ǖ)$,5('(/o,/('(5¤
dans les marais salants situés au nord de l’ile
de ré, on cultive depuis toujours {OoRUEODQF{{
le sel marin, mais aussi cette précieuse et délicate ƮHXUGHVHO, qui confère sa douceur rafƬQÄH»WRXWHVVRUWHVGHSODWV
8QHFKDLUGÄOLFDWHDXJRÖWUDƯQÄWUÃVVSÄFLƬTXHXQWHUULWRLUHEDOD\ÄSDUOHVHPEUXQVHW»
l’exceptionnel ensoleillement, un climat doux
et une appellation aoP, tels sont les atouts de
OD SRPPH GH WHUUH UÄWDLVH. chaque année,
au Printemps, les régalades* ainsi que la fête
de la pomme de terre célèbrent l’arrivée de
la pomme de terre primeur. l’alcmaria arrive
sur les marchés dès la mi-avril, tandis que la
charlotte est présente sur les étals de mi-mai
»ƬQMXLQ
la force et la richesse de leur terroir permettent aux vignerons de proposer XQHJDPPH
GHYLQVGHSD\VFKDUHQWDLVTXLƮHXUHQWERQ
les vacances, complété depuis deux ans par

*Les Régalades auront lieu samedi 13 mai 2017, de 10h à 16h à la Coopérative Uniré.
$XSURJUDPPH{EDODGHVJRXUPDQGHV»YÄORRXHQEXV»WUDYHUVOHVOLHX[GHFXOWXUHGHODSRPPHGHWHUUHGHODYLJQH
des marais salants et des parcs ostréicoles, visite théâtralisée de la distillerie, marché des producteurs, atelier pédagogique autour de l’huître, animation par le chef rétais daniel Massé, repas champêtre.

Oo$]XUÄXQYLQURVÄLVVXGHODFXOWXUHELRORJLTXH Synonyme de convivialité, OHSLQHDX
UÄWDLV, issu du mariage entre une sélection
des meilleurs raisins du cépage ugni-blanc
et les cognacs, fait l’objet d’une appellation
contrôlée (aoc).
incontournable produit de l’île,OoKXÉWUHgranGLW HQ SOHLQH PHU DYDQW GH VoDƯQHU GDQV OHV
claires, où elle prend une incroyable couleur
vert d’eau, des saveurs d’embruns et de noisettes mêlées.
les grands chefs créent des recettes originales pour tous ces produits du terroir que
l’on retrouve sur toutes les tables gastronomiques de la région.
© Outdoo

ce faisant, ils façonnent des paysages vivants
qui contribuent à la forte identité paysagère
de l’ile de ré.

© Outdoo

© Uniré

© Yann Werdefroy

Entre terre et mer, l’IOHGH5ÄEÄQÄƬFLHGoXQWHUURLUJÄQÄUHX[3HUSÄWXDQWGHVVDYRLU
IDLUHWUDGLWLRQQHOVOHVSURGXFWHXUVORFDX[WUDYDLOOHQWODYLJQHHWODSRPPHGHWHUUH
SURGXLVHQWHWUÄFROWHQWOHVHOGDQVOHVPDUDLVVDODQWVÄOÃYHQWGHVKXÉWUHVVXUOHVSDUFV
RVWUÄLFROHVHWGDQVOHVPDUDLV[3KRWRV<DQQ:HUGHIUR\2XWGRR8QLUÄ2XWGRR]

!&20081$87¤
'(&20081(6,/('(5¤

www.cdciledere.fr
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découvrez et préservez
XQHQDWXUHYLYDQWH{

48o(67Ǖ&(48(/o¤&27$;({"
chaque véhicule paie en arrivant sur l’ile de ré,
à l’entrée du pont, l’écotaxe. intégrée dans le
SUL[GHSDVVDJHGX3RQWMXVTXHƬQXQH
nouvelle grille tarifaire a été appliquée à compter de janvier 2012, avec le déplafonnement
de l’écotaxe (amendement législatif national).
/HSURGXLWGHOoÄFRWD[HHVWGHVWLQÄDXƬQDQFHment de mesures de protection et de gestion
des espaces naturels, ainsi qu’au développement de transports en commun fonctionnant
avec des véhicules en énergie propre.

81¤&26<67£0(98/1¤5$%/(
'(63$<6$*(6',9(56,),¤6
ainsi protégée, la biodiversité, dont un inventaire complet a révélé la grande richesse,

&200(17(67Ǖ(//(87,/,6¤(
685/o,/('(5¤{"
Grâce à l’écotaxe, le département de charenteMaritime et la communauté de communes
de l’ile de ré mènent une politique d’acquisition et de préemption de terrains, de gestion de ces espaces naturels, et déploient
XQHRƪUHGHWUDQVSRUWHQÄQHUJLHSURSUH/D
(1/(6¤&2*$5'(69286352326(17'(6$1,0$7,216

12 juillet
21 juillet
25 juillet
27 juillet
02 août
08 août
17 août
21 août

la couarde
loix
rivedoux
ars
la Flotte
Saint-clément-des-baleines
bois-Plage
loix

+ d’infos sur ZZZFGFLOHGHUHIU05 46 09 90 97

10h00
9h00
10h00
10h00
10h00
10h30
10h00
10h00

boites mystère
découverte estran
boites mystère
Histoires de crabes
boites mystère
découverte estran
enquêtes de petites bêtes
Histoires de crabes

VoRƪUHDX[YLVLWHXUVGÄVLUHX[GHGÄFRXYULUOo,OH
GH5ÄVRXVXQMRXUGLƪÄUHQWTXHFHOXLGoXQH
simple{VWDWLRQEDOQÄDLUH{
réputée pour ses très belles plages, l’île se
GÄFRXYUH DXVVL SDU VRQ LQƬQL HVWUDQ TXL VH
dévoile à marée basse. le Fier d’ars, véritable
{PHULQWÄULHXUH{RƪUHGHVSD\VDJHVIDÂRQQÄV
par l’homme et la mer. les marais salants du
nord de l’île, entretenus par les sauniers et les
ostréiculteurs, abritent quantité de plantes et
d’oiseaux qui s’y ressourcent toute l’année.
© Mickaël Morin

communauté de communes développe de
nombreuses actions
de sensibilisation à la
préservation de l’environnement, de protection et de surveillance
du milieu naturel de
l’estran, ainsi que des
pratiques de pêche,
de gestion des zones
humides, boisées, des
friches et des dunes,
ainsi que des terrains
préemptés, dans le
cadre d’un projet environnemental complet.
celui-ci est mis en œuvre par une équipe
d’écogardes renforcée, dans le cadre de partenariats formalisés avec les gestionnaires
d’espaces naturels (conservatoire du littoral,
/LJXH SRXU OD 3URWHFWLRQ GHV 2LVHDX[ 2ƯFH
national des Forêts).

© Yann Werdefroy

© Yann Werdefroy

8QLTXHHWSUÄVHUYÄHODQDWXUHLQVXODLUHDEULWHXQÄFRV\VWÃPHWHUUHVWUHHWPDULQYXOQÄUDEOH
/HVFROOHFWLYLWÄVWHUULWRULDOHVPÃQHQWXQHSROLWLTXHYRORQWDULVWHHQPDWLÃUHGHSUÄVHUYDWLRQ
HWGHJHVWLRQGHV(VSDFHV1DWXUHOV3LHUUHDQJXODLUHGHFHOOHFLOoÄFRWD[HFRQVWLWXHXQH
YÄULWDEOHFKDQFHHQYLURQQHPHQWDOHSRXUOo,OHGH5Ä [ 3KRWRV0LFNDÆO0RULQ<DQQ:HUGHIUR\]

côté terre, l’île est constituée de vastes
espaces agricoles. en plusieurs points du
territoire, les forêts dunaires et les massifs
forestiers constituent un milieu naturel de
toute beauté.
/o,/('(62,6($8;
avec 218 espèces inventoriées l’ile de ré est
le paradis des oiseaux ! Située dans le nord de
l’ile de ré, la réserve naturelle de lilleau des
niges, gérée par la ligue pour la Protection
des oiseaux (lPo), propose toute l’année de
nombreuses observations et animations autour des oiseaux, pour toute la famille.

!&20081$87¤
'(&20081(6,/('(5¤

www.cdciledere.fr

Visitez le patrimoineGHOo,OHGH5Ä{
© Yann Werdefroy

© Mathieu Vauzelaud

'HSXLV FLQT DQV Oo,OH GH 5Ä HVW OD SUHPLÃUH ÉOH IUDQÂDLVH ODEHOOLVÄH 3D\V GoDUW HW
GoKLVWRLUH&HODEHODWWULEXÄSDUOHPLQLVWUHGHOD&XOWXUHHWGHOD&RPPXQLFDWLRQ
TXDOLƬH GHV WHUULWRLUHV HQJDJÄV GDQV XQH GÄPDUFKH DFWLYH GH VHQVLELOLVDWLRQ DX
SDWULPRLQH»OoDUFKLWHFWXUHHWDXFDGUHGHYLH[ 3KRWRV0DWKLHX9DX]HODXG<DQQ:HUGHIUR\&G& ]

comme chaque année au mois d’avril et durant
l’été le Service architecture et Patrimoine
SURSRVHGHVYLVLWHVƮDVKJUDWXLWHVLQWLWXOÄHV
{9RXVDYH]ELHQPLQXWHV{"(avril) et {/H
PDUGLFoHVWSHUPLV{{ ÄWÄ DƬQGHSDUWLU»OD
découverte du patrimoine du territoire. cette
année c’est le patrimoine
maritime qui a été choisi.
tous les mardis et jeudis
du mois d’avril à 17h30,
et tous les mardis en été,
accordez-vous 30 minutes
pour découvrir un site, un
monument exceptionnel.

ainsi, la première journée sera consacrée à
l’histoire des ports de l’île, la seconde mettra
en lumière le développement des marais saODQWVHWHQƬQODGHUQLÃUHMRXUQÄHÄYRTXHUDOD
WUDGLWLRQGHSÅFKHVXUOoÉOH{ÄFOXVHV»SRLVVRQV
pêches à pied et bateaux historiques.

dXUDQWOHZHHNHQGSURORQJÄGHOo$VFHQVLRQ
des visites-découvertes sur site et des animations en tout genre seront proposées pour
WRXV OHV SXEOLFV{  YLVLWH FRQWÄH EDODGH DSÄULtive, jeux en famille…
(QƬQ SRXU FOÏWXUHU FHV MRXUQÄHV OD FRPSDgnie david rolland chorégraphies proposera
une découverte hors du commun de ce patrimoine maritime.
en septembre, les Journées européennes du
3DWULPRLQHRƪUHQWOoRSSRUWXQLWÄGHGÄFRXYULU
des sites patrimoniaux connus, mais aussi plus
méconnus, avec de nombreuses animations
artistiques et culturelles.
+ d’infos sur ZZZFGFLOHGHUHIU
© CdC

'(69,6,7(6)/$6+

Patrimoine du 22 au 28 mai 2017, qui proposera trois journées de colloque en présence
d’historiens, d’archéologues et d’universitaires et quatre journées d’animations et de
découvertes ludiques. après le patrimoine
militaire en 2016, c’est le patrimoine maritime au travers des activités de travail traditionnelles, qui sera à l’honneur cette année.

© CdC

il s’accompagne d’un véritable projet de développement pour le territoire. la communauté
de communes de l’ile de ré a ainsi développé
des programmes de visites guidées, d’expositions, de publications et de cycles de conférences, ainsi qu’un programme de sensibilisation du jeune public.

/()(67,9$/'(
/o$5&+,7(&785((7'8
patrimoine
dans le cadre du label Pays
d’art et d’histoire, la communauté de communes organise la deuxième édition
du Festival architecture et
Musées et Maisons de Pays
1HXIVLWHVGHYLVLWH»LQWÄUÅWSDWULPRQLDOVRQWRXYHUWVSUHVTXHWRXWHOoDQQÄHSDUPLOHVTXHOVOHVPXVÄHVHW{PDLVRQV
GHSD\V{{/H0XVÄH(UQHVW&RJQDFT»6DLQW0DUWLQOD0DLVRQGX3ODWLQ»/D)ORWWHOo(FRPXVÄHGXPDUDLVVDODQW»
loix, la Maison du Fier aux Portes, l’ancre maritaise à Sainte-Marie. le Phare des baleines, le second site le plus
visité de charente-Maritime, le Fort de la Prée à la Flotte mais aussi les clochers de Saint-Martin, de Sainte-Marie et
d’ars-en-ré sont très prisés.

!&20081$87¤
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Partagez des moments de
FXOWXUHHWGoÄPRWLRQ{

de grands évènements culturels sont organisés par les associations. l’ile de ré est particulièrement bien pourvue côté Jazz avec
GHX[IHVWLYDOVGHWUÃVJUDQGHTXDOLWÄ{-D]]DX
3KDUH à Saint-clément-des-baleines, suivi de
-D]]HQ5Äà Saint-Martin.
le festival de musique classique 0XVLTXHHQ
5Ä propose un très large choix de concerts,
sur des sites patrimoniaux et en extérieur, sur
plusieurs communes de l’ile de ré.
les soirées de concerts sur les quatre saisons,
le festival de guitare, les soirées concerts
organisées par la toute jeune association
{9LYUHOo$UW»6DLQW0DUWLQ{réjouissent les
amateurs de musique.
la communauté de communes organise
chaque année le festival $UFKLWHFWXUH 
3DWULPRLQH HQ PDL HW{ OHV 5HQGH]YRXV GX
/LYUH{ TXL VH GÄURXOHQW GÄVRUPDLV GX SULQ-

les Journées européennes du PaWULPRLQHRƪUHQWGHWUÃVEHOOHVRSportunités de découvrir des sites
patrimoniaux dans le cadre de
nombreuses animations artistiques
et culturelles.

'¤&2895(=/o$*(1'$
'(6*5$1'6¤9£1(0(176
'835,17(036(7'(/o¤7¤
(79,%5(=$85<7+0('8&m85
*¤1¤5(8;'(/o,/('(5¤

r/ HVMRXUVHQPDL{s0XVLTXH
du 13 au 15 avril
r9
 LVLWHV)ODVKGHOD&G&{s3DWULPRLQH
tout le mois d’avril
r&'&)HVWLYDOGX3DWULPRLQH
{/HVPÄWLHUVGHODPHU{ - du 22 au 28 mai
ra
 rdévac,{$OOXUHHWPHVXUH{
Spectacle équestre et arts du cirque
les 25 et 26 mai
r)HVWLYDOGX&LUTXH8166
arts du cirque - 31 mai
r) HVWLYDO0o/o$UWs$UWVYLVXHOV
du 2 au 5 juin
r)HVWLYDOGHSKRWRGo,OHGH5Ä3KRWR&OXE
$UWVYLVXHOVs'Xer au 9 juillet
r0
 XVLFDOLVIHVWLYDOGHJXLWDUHs0XVLTXH
du 7 au 14 juillet
r0XVLTXHHQ5Äs0XVLTXH
du 18 juillet au 2 août
r/ oÉOHDX[/LYUHVs6DORQGX/LYUH
du 21 au 23 juillet

Soli dar i té et bon n e h u meu r
trouvent toujours de bonnes occasions de se manifester sur l’île,
lors des nombreux évènements
organisés par la cdc et par les associations rétaises.

r)HVWLYDO-D]]DX3KDUHs0XVLTXH
du 12 au 16 août
r) HVWLYDO-D]]HQ5Äs0XVLTXH
du 18 au 20 août
r)HVWLEDO$VVRFLDWLRQ5ÄMRXLUs7KÄ½WUH
du 24 au 27 août
rc
 dc Journées européennes du Patrimoine
les 16 et 17 septembre
r&G&/HV5HQGH]9RXVGX/LYUH1RYHPEUH

!&20081$87¤
'(&20081(6,/('(5¤

www.cdciledere.fr
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© Jazz au Phare

la communauté de communes de l’ile de ré
subventionne nombre d’associations cultuUHOOHVDXSUHPLHUUDQJGHVTXHOOHVƬJXUHOo$Vsociation rétaise de développement culturel
qui gère la salle de spectacle /D 0DOLQH.
basée à la couarde, celle-ci propose une
programmation riche et éclectique toute
l’année, ainsi que des séances de cinéma.

temps à l’automne.
le )HVWLYDO 0o/o$UWV expose durant une semaine
des artistes de tous horizons sur des sites patrimoniaux uniques, à
Saint-Martin et désormais
aussi à rivedoux-Plage.
le salon du livre{ /oÉOH
DX[ /LYUHV{ TXL HQ HVW
à sa 11 ème édition, parrainé depuis l’origine
par Madeleine chapsal
HW3DWULFN3RLYUHGo$UYRU
c on s ti tu e l’ oc c as i on
unique d’aller à la rencontre des très nombreux
auteurs nationaux et régionaux présents
sur trois jours, pour une dédicace, ou lors de
conférences débats.
Sur le port de Saint-Martin, la journée de la bd
%XOOHVHQ5Ä, constitue un autre évènement
à ne pas rater, avec la présence d’excellents
auteurs et dessinateurs de bande-dessinée…

© Ré à la Hune pour l’île aux Livres

© Musique en Ré

/o,OHGH5ÄHVWXQHWHUUHGoH[FHSWLRQVXUODTXHOOHDERQGHQWOHVVSHFWDFOHVHWDXWUHV
ÄYÃQHPHQWVGHJUDQGHTXDOLWÄ [3KRWRV-D]]DX3KDUH-D]]HQ5Ä0XVLTXHHQ5Ä5Ä»OD+XQH ]

un village / un portrait
Yann Werdefroy

10 villages
10 portraits
D'un bout à l'autre de l'île, partons à la rencontre d'acteurs
incontournables des villages rétais. Photos Yann Werdefroy
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Rivedoux

un village / un portrait
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Antoine Cornic : rendez-vous
de l’autre côté de l’Atlantique
Avec une mère naviguant en
Moth-Europe et un père membre de

l'équipe de France de voile en 1975,
difficile de résister à l'appel du large.
Pourtant Antoine Cornic fera d'abord
un crochet par les tatamis et l'équipe
de France de judo dans les années
1990 avant d'accomplir son « rêve de
gosse ». En 2001, il prend le départ
de la Mini-Transat (voir encadré)
entre La Rochelle et Salvador de
Bahia (Brésil). Arrivé dixième à bord
d'Océanic, Antoine tente ensuite de
battre le record de la traversée de
l'Atlantique Nord entre New York et
le Cap Lizard (Grande-Bretagne), en
2003. « Par la suite, après la perte
d'un sponsor important, j'ai vendu
mon bateau puis j'ai travaillé dans
le nautisme. C'est ainsi que je suis
arrivé dans l'île de Ré. » Changement
de cap en 2005 quand Philippe

En solitaire et
sans assistance
La Mini-Transat ou Transat
6.50 est une course
transatlantique en solitaire
sans assistance créée il y a
40 ans. Elle s’effectue à bord
d’un voilier de 6,50 mètres.
La course s’effectue en deux
étapes, au départ de La
Rochelle. Après une escale
aux Canaries, les navigateurs
rejoignent ensuite la
Martinique. Au total le parcours
s’étend sur 4 000 milles soit
7 400 km. Le départ de la MiniTransat sera donné en octobre
2017.
Site Internet :
www.minitransat-759.com

Vue imprenable à La Plage
Dépaysement garanti à La Plage, repris en 2016 par Jean-Michel Ledey et Gilles Aubin
qui ont rénové le lieu. Ce restaurant-bar musical et original se trouve au pied du pont
de l'île de Ré. Les pieds dans le sable, avec une vue imprenable sur l’océan, les visiteurs
viennent y bronzer, passer un moment ensemble, jouer aux boules, dîner face à la mer
ou se trémousser au rythme des nombreux concerts qui animent la saison. Des cours de
salsa aux apéritifs dont l’ambiance est assurée par des DJ, la maxime de l’établissement est
simple : il ne faut pas avoir peur du bonheur, c’est simplement un bon moment à passer !
La Plage - Pointe de Sablanceaux, 17940 Rivedoux-Plage
Tél. : 05 46 09 58 12 - www.laplageiledere.fr
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Chéron et Antoine Cornic reprennent
La Chaloupe, un bar-restaurant sur
le port de Rivedoux-Plage. « Je suis
resté onze aux fourneaux et derrière
le comptoir, jusqu'en 2016. J'avais
envie de repartir en bateau depuis
des années. » Apprenant que la
Mini-Transat revient à La Rochelle (le
départ a été donné de Douarnenez
pendant quelques années), le
restaurateur échange alors son
tablier pour un ciré. « J'ai retrouvé un
bateau, plus récent, qui me permet de
viser une bonne place. La Mini-Transat
est une école de la course au large,
on peut s'engager avec un budget
raisonnable, puisque ces voiliers sont
assez petits et donc moins chers à
préparer. Finalement, un bateau de
la classe Mini, c'est le modèle réduit
d'un voilier destiné au Vendée Globe,
mais qui reste très puissant. » Antoine
Cornic projette de participer à la
course en minimisant son impact sur
l'environnement.
Le skipper pourra aussi compter
sur un directeur technique habitant
également Rivedoux-Plage, en la
personne de Christian Karcher,
quatre fois vainqueur de la coupe
de l'America. C'est aussi à Rivedoux
qu'une partie des éléments en
carbone sera réalisée par Sébastien
Aubrun du chantier Pro-fil
Composites. La pile à combustible
fournissant l'électricité dans le bateau
sera développée en partie par l'école
d'ingénieurs de La Rochelle (EIGSI).
Enfin, parmi les sponsors du skipper,
citons l'entreprise Ebac (literie,
située à Niort). D'autres sponsors
locaux et rétais devraient rejoindre
prochainement l'aventure.

un village / un portrait
Sainte¯Marie

bonne adresse

portrait

Didier Courmont : la passion du bois
Natif de La Rochelle et installé
à Sainte-Marie-de-Ré, Didier

Courmont est ébéniste, passionné
par son métier. « Quand j’avais
12 ans je voulais déjà pratiquer
ce métier et depuis je n’ai jamais
arrêté », explique l’artisan qui ouvre
les portes de son atelier lors des
journées du patrimoine. Formé à
l’école d’ébénisterie d’art de SaintQuentin (Aisne), il termine premier
de sa promotion puis travaille dans
plusieurs ateliers parisiens avant de
se mettre à son compte. « Dans ces
différents ateliers, j’ai pu apprendre
les patines, certaines techniques
de décoration, le vernis au tampon.
Dans ce métier il y a la théorie,
mais surtout l’expérience. J’ai eu la
chance de travailler avec des anciens,
d’apprendre à leur contact. Ce métier
est très varié. » Du tournage à la
sculpture sur bois, en passant par
le placage, l’ébénisterie fait appel
à des techniques différentes et
complémentaires.

Didier Courmont se définit comme
un puriste et aime prendre le temps
de parler avec ses clients. « Quand
il s’agit de fabriquer un meuble ou
de le restaurer, je prends le temps
de me déplacer, de laisser le projet
mûrir. J’aime dialoguer avec les
clients, définir au mieux leurs projets
et garder l’âme des meubles à
restaurer. » Dans son atelier naissent
des bibliothèques, des meubles
d’angle et bien d’autres objets en
bois. L’artisan a également restauré
le meuble de chasuble de l’église
de Sainte-Marie-de-Ré ou réalisé la
décoration de l’hôtel Le Peu Breton.

L’atelier Terre d’Océan sera bientôt
doté d’un espace d’exposition
permettant de présenter des meubles
et des créations réalisées par d’autres
artisans.

Ébénisterie Terre d’Océan
14, petite rue de l’Abbaye
17740 Sainte-Marie-de-Ré
Tél. : 06 30 41 32 19
www.ebenisterieterredocean.com

L´île sous le Vent une table recherchée
Dans une rue calme de Sainte-Marie-de-Ré, l’hôtel L’île sous le Vent est
apprécié des habitués pour ses chambres mais aussi pour sa table. Katia et
Xavier Manifet y proposent un menu unique où les poissons frais côtoient
les produits de saison. Dans la salle chaleureuse, c’est Katia Manifet qui
accueille les hôtes alors que son époux est aux fourneaux. Xavier Manifet a
travaillé chez Lenôtre, a été chef pâtissier dans un établissement reconnu
de la région. Il maîtrise aussi bien les desserts que la cuisson des poissons
et propose une cuisine raffinée, créative et surprenante : le dos de barbue
s’accompagne des fameuses pommes de terre de l’île et la pêche pochée au
thé à la menthe voisine avec le parfait glacé à la pistache. À déguster sans
modération.
L’île sous le Vent - 17, rue du Petit Labat - 17740 Sainte-Marie-de-Ré
Tél. : 05 46 09 60 53 - www.ilesouslevent.com
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Des ostréiculteurs innovants
Ils font partie de la « relève »
de la profession d’ostréiculteurs :

Angélique Rousseau et Sébastien
Réglin sont associés depuis 2000
au sein de la Cabane Océane. Leur
entreprise, installée dans la zone
ostréicole du Préau à Saint-Martinde-Ré produit des huîtres spéciales,
des huîtres fines mais aussi une
nouveauté : l’huître cocktail. Il s’agit
d’une petite huître (calibre 4 ou 5),
petite mais charnue, idéale pour
l’apéritif ou le brunch. Une bouchée
d’iode en quelque sorte. « Nous
voulions créer une huître facile à
ouvrir et à déguster, de petite taille
mais avec une chair généreuse »,
explique Sébastien Réglin.
L’ostréiculture est un métier
relativement jeune, qui a vu le jour
sur les côtes françaises et notamment
celles de l’île de Ré à la fin du
XIXe siècle. Depuis, la profession n’a
jamais cessé d’évoluer. Ainsi, depuis
2008, les jeunes ostréiculteurs flottais
produisent des huîtres en pleine mer,
sur des filières. Les coquillages sont
installés dans des casiers, suspendus
à des câbles d’acier. Immergées en
permanence, les huîtres ont une
croissance plus rapide et surtout une
chair plus dense. Grâce aux filières
auxquelles elles sont suspendues, les
huîtres sont brassées en permanence
grâce au mouvement de l’océan.
Cette méthode de production récente
nécessite des moyens de travail
adaptés : ainsi La Cabane Océane
a fait l’acquisition d’un bateau de
16 mètres équipé d’une grue. « Nos
huîtres grossissent sur les filières, puis

nous les affinons dans des marais
afin de leur donner toute leur saveur.
Notre métier évolue, nous sommes
à la fois ostréiculteurs et marins. Il
nous a aussi fallu apprendre comment
travailler les huîtres sur les filières,
car cela était nouveau. » Angélique
Rousseau et Sébastien Réglin
vendent leurs huîtres sur le marché,
directement à la cabane mais aussi
sur Internet. Il est ainsi possible de
se faire livrer des huîtres en quelques
clics, en 48h seulement.

La Cabane Océane
Le Préau, 17410 Saint-Martin-de-Ré
Tél. : 05 46 35 68 42
www.lacabaneoceane.com

Les découvertes artistiques de Sophie Le Mée
Déménagement réussi pour la Galerie Sophie Le Mée, désormais installée
au 42 de la rue Charles Biret à La Flotte, dans un lieu lumineux. Passionnée
d’art, la galeriste aime « chiner » : quoi de plus naturel quand on grandit dans
une famille d’antiquaires et d’artistes ? Pour Sophie Le Mée, la rencontre
avec les artistes est aussi importante que le coup de cœur pour leurs
œuvres. Depuis 2006, elle propose une sélection éclectique de peintures,
sculptures et photographies, en suivant des critères esthétiques mais sans
délaisser l’émotion qui surgit des œuvres, sans abandonner non plus le
goût de la rencontre et de la curiosité. En 2016, Sophie Le Mée a exposé des
jeunes talents et des artistes confirmés, comme Ayline Olukman (peintre et
photographe), Claire Fontana (sculpteur travaillant le métal et le verre), ou
Michèle Faliu (peintre attachée aux couleurs et aux traces du temps, qui signe
les couvertures d’Île de Ré Magazine).
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les mariages de marie©
Île de Ré - La Rochelle - Megève

Organisatrice de mariage - événements privés sur l’île de ré : anniversaires, baptêmes, réceptions privées…
d’être en parfait accord
avec votre projet.
« Pour moi, le mariage,
comme tout autre événement privé, est un
moment intime, précieux
et unique. Faire le choix
d’être accompagné par
une wedding-planner est
une grande marque de
confiance qui repose sur
la qualité des relations ».

Attentive à vos goûts et à votre personnalité,
Marie met tout son savoir-faire à votre service
pour que cet événement soit à la hauteur de
votre exigence et à votre image, authentique,
raffinée et élégante.
Toujours à la recherche du détail, de la création originale pour vous émerveiller et créer de
beaux souvenirs.
Elle aime ponctuer cette journée de surprises,
de petites attentions pour dire à chacun de
vos convives combien ils sont importants à
vos yeux. Il n’y a pas deux mariages qui se
ressemblent et chacun des prestataires est
soigneusement choisi pour sa singularité afin

Avis laissé sur la page Facebook des
« Mariages de Marie® »
en juillet 2016 par Marion et Louis

Merci pour votre confiance.

« Marie s’est occupée de l’organisation de
notre mariage. Son professionnalisme, sa

Web : lesmariagesdemarie.fr
Tél : 06 14 67 72 46
Fb : « Les Mariages de Marie »
Mail : lesmariagesdemarie@gmail.com

_Pub_Mariage_de_Marie.indd 1
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Passionnée, rigoureuse et créative, Marie
crée en 2012 « Les Mariages de Marie® »
sur l’île de Ré.

disponibilité et son imagination ont permis
que celui-ci soit une grande réussite.
La décoration qu’elle avait mise en place était
superbe, les contacts qu’elle
nous a fourni étaient de
grande qualité et son entrain et sa bonne humeur
ont grandemment facilité tous les préparatifs.
Nous la recommandons
très chaleureusement à
tous ceux qui projettent
d’organiser une belle fête. »

27/03/2017 23:14

Dechézeaux
4 bis, rue Gustave
La Flotte en Ré

05 46 09 16 20

nnée

504487

Ouverte toute l’a
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André Diédrich, collectionneur passionné
Né à Saint-Martin-de-Ré d’un
père ostréiculteur et d’une mère
institutrice, André Diédrich grandit
en région parisienne. Ajusteur de
formation, il travaillera pour Thomson
ou Renault. « Je revenais toujours
dans l’île pour les vacances et
désormais, je navigue entre Paris et
l’île de Ré. Ma passion pour l’île est
très ancienne. »
Encore adolescent, dans les années
1960, André découvre des cartes
postales de l’île chez un bouquiniste
des quais parisiens. « Ma première
carte postale représente les bagnards.
Cette première carte je l’ai toujours
et beaucoup d’autres l’ont rejointe. »
Désormais, ce sont plusieurs milliers
de cartes postales mais aussi de
photos et de documents anciens
qui constituent la collection d’André
Diédrich. « J’achète sur les salons,
les brocantes, auprès de marchands
spécialisés et désormais beaucoup
sur Internet. Nous sommes plusieurs
collectionneurs ici dans l’île et nous
nous connaissons tous ».
André Diédrich a recensé toutes ses
cartes postales anciennes dans un
inventaire et partage volontiers ses
trésors. « Ma collection est ouverte à
tous à condition de citer les sources.
J’ai ainsi aidé plusieurs auteurs dans
leurs recherches documentaires
et toutes les personnes qui
recherchent des images anciennes.
Car elles sont notre mémoire,
notre patrimoine. Un de mes amis,
Pierre-Philippe Robert, lui-même
collectionneur m’a dit un jour que si
l’on ne veut pas que quelque chose

disparaisse, il faut le multiplier. »
André Diédrich s’est également
appuyé sur ses cartes postales
pour publier plusieurs ouvrages
consacrés à l’île de Ré d’antan,
comme Se souvenir de Saint-Martinde-Ré, paru en 2006. Depuis, le
passionné d’images anciennes a
réalisé plusieurs ouvrages comme

Se souvenir des passages d’eau
Ré-Continent avec Gérard Nicolleau,
lui-même collectionneur, ou encore
Île de Ré : la Grande Guerre 19141918 avec François Blanchard. « Ainsi,
j’ouvre mes collections au public
et c’est un plaisir de faire connaître
encore mieux l’île de Ré », conclut le
généreux et passionné collectionneur.

Les Colonnes le rendez¯vous des amis
L’histoire de cet établissement chaleureux débute en 1905 quand Marcel et Madeleine Cochard
achètent le Café des Colonnes sur le port de Saint-Martin-de-Ré. En 1923, les propriétaires
rachètent l’Hôtel de France, puis un entrepôt séparant le café et l’hôtel en 1938. C’est le début
d’une longue histoire de famille : Jean-Lou, fils des propriétaires et son épouse Danièle resteront
aux commandes pendant de nombreuses années avant de passer le relais à leurs deux filles
Sophie et Caroline. Désormais, Les Colonnes sont un café, restaurant et hôtel bénéficiant d’une
vue imprenable. Idéalement placé sur le port, l’établissement accueille depuis des lustres les
habitués et les voyageurs. Le matin, sur la terrasse, il fait bon boire son café en regardant le port
de Saint-Martin-de-Ré s’éveiller. En fin de journée, le soleil vient baigner la façade et la terrasse,
qui devient alors le cadre de retrouvailles entre amis, comme dans le film Les Maris, les Femmes,
les Amants sorti en 1989 et dont certaines scènes ont été tournées aux Colonnes.
Les Colonnes - 19, quai Job Foran – 17410 Saint-Martin-de-Ré
Tél. : 05 46 09 21 58 - www.hotellescolonnes.com
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Le Bois¯Plage¯en¯Ré

portrait

Les confitures bio de Lydie
Dans le centre du Bois-Plage,
une odeur de confiture
embaume régulièrement la
rue de l’église... le parfum sucré
s’échappe de la boutique de
Lydie, spécialiste es-confitures.
« Je suis très gourmet, j’aime
les choses qui ont du goût. Mes
parents étaient restaurateurs.
Aujourd’hui, ma boutique se
situe dans l’ancienne épicerie
de mon arrière-grand-mère »
En 1995, Lydie plante ses
premières fraises mara des bois
et vend ses confitures sur le
marché. Sa marque de fabrique :
des confitures peu sucrées
pour faire ressortir l’acidité et
l’arôme des fruits. Depuis les
débuts, la gamme n’a cessé
de s’étendre et de nouveaux
parfums font leur apparition
chaque année. Dernière
création en date, L’Idylle qui
mêle subtilement la passion
et la mangue. Nouveauté
2017 : toute les confitures sont
désormais produites avec des
fruits bio. Parmi les 70 parfums
disponibles, certains sont
nés par accident comme la
Françoise, un mélange de
framboise et de melon-abricot.
« C’est un peu comme l’histoire
de la tarte Tatin, j’ai mélangé
ces confitures par erreur et
le résultat est heureux. »

Le jardin de Lydie
23, rue de l’église
17580 Le Bois-Plage-en-Ré
Tél. : 05 46 09 40 41
www.lejardindelydie.com

bonne adresse

L´Océan
une table réputée
Au cœur du village du Bois-Plage, l’hôtel-restaurant L’Océan
est un lieu paisible, à la décoration soignée et chaleureuse
aux murs lambrissés de blanc. En cuisine, le chef Yoann
Léraut aime mettre en valeur les poissons et produits de la
mer, en fonction du marché du jour et de son inspiration.
La carte inspire et étonne les papilles, tout en proposant un
mélange de saveurs.
L’Océan - 172, rue de Saint-Martin
17580 Le Bois-Plage-en-Ré
Tél. : 05 46 09 23 07
www.re-hotel-ocean.com
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La Couarde¯
sur¯Mer

David Canard, homme de musique
et de plume
portrait

Installé dans l’île depuis plus
de 20 ans, « mais Parisien
assumé, assimilé ici mais pas
Rétais », David Canard est issu

d’une famille de vacanciers
fidèles à Ré. Son grand-père
venait ainsi dans les années
1930. Passionné par le livre et
par les souvenirs, il participe à
un ouvrage collectif en 2005.
Partir au bagne sera un succès.
« C’était un heureux hasard,
je travaillais à l’époque pour
l’Association des amis du Musée
Ernest Cognacq à Saint-Martin.
C’était aussi la rencontre avec
un éditeur, Romain Naudin, qui
travaille pour Geste Éditions.
Grâce à lui, j’ai souvent eu carte
blanche pour mes projets et
j’en suis heureux. » Depuis,
l’auteur a publié quatorze
ouvrages consacrés à l’île de
Ré ou à la Charente-Maritime.
Passionné d’histoire même
s’il se défend d’être historien,
David Canard aime ouvrir les
boîtes à archives, avec l’aide de
collectionneurs avisés, et a ainsi
publié Se souvenir de l’île de Ré
ou La Petite histoire illustrée de
l’île de Ré. L’année 2017 verra la
parution d’un ouvrage consacré
à la découverte de la nature
rétaise.

bonne adresse

www.davidcanard.com

La Pergola née avec les congés payés
La plus ancienne discothèque de l’île de Ré se trouve près de la plage de
La Couarde. L’établissement a ouvert ses portes le 1er juillet 1936, l’été des
premiers congés payés. La guinguette située près de la plage a évolué
devenant un dancing, puis une discothèque. Aujourd’hui s’y trouvent
également un bar et un restaurant. La « Pergo » – comme la surnomment
les habitués – a été fréquentée par des générations de Rétais et d’estivants.
L’ambiance y est souvent familiale, on y croise des grands-parents,
parents et petits-enfants. Cela tient sans doute à l’architecture du lieu qui
évoque plus une grande villa qu’un night-club.
La Pergola
32, route de Joachim – 17670 La Couarde-sur-Mer
Tél. : 05 46 29 86 21
www.lapergola-iledere.fr
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Loix

un village / un portrait

bonne adresse

portrait

Élégance et maîtrise de la voltige
C’est à Loix que Chica et Manu
Bigarnet ont choisi d’installer,
en 2012, leur association pour la

recherche, le développement et
l’enseignement de la voltige à cheval
(Ardevac). Tous deux ont travaillé
pour le théâtre équestre Zingaro
durant des années.
C’est au Centre des arts du cirque
que Manu Bigarnet a appris la
voltige avec un spécialiste du genre,
Francesco Caroli. « C’était un maître
extraordinaire, grâce à lui j’ai créé
un numéro avec Bernard Quental.
Zingaro nous a permis de le présenter
en public. » Après 30 années de piste,
Manu a choisi de transmettre à son
tour ses connaissances. « Je croyais
avoir fait le tour de la question, mais
ça n’était pas vrai. Je suis allé au bout
de la technique, je ne cherche plus à
prouver quelque chose par l’exploit.
Il est temps de transmettre et je rêve
de voir quelqu’un faire les mêmes
acrobaties que moi, voire même faire
mieux ! », poursuit Manu Bigarnet.
Au haras, les stagiaires peuvent
apprendre l’acrobatie, la voltige
mais aussi travailler sur eux-mêmes
et partager. En complément de
l’enseignement, le partage se
fait aussi avec le public. Ainsi,
la compagnie Of K’Horse est
l’émanation artistique du centre
équestre et porte les spectacles
équestres. Chica et Manu ont ainsi
créé Tactus et Tact et Tempo avec le
chef d’orchestre Marc Minkowski en
2014 et 2015. En 2016, ils ont présenté
leur création Allure et Mesure à Loix.
Un autre spectacle est en cours
d’écriture, il sera présenté durant l’été
2017 dans l’île de Ré.

Haras du Passage
18 rue de la Genève – 17111 Loix
www.ardevac.net

La Route du Sel
À l’ombre du clocher, dans le centre du village de Loix,
la Route du Sel est une halte incontournable. Les tilleuls
de la charmante place servent de décor à ce restaurant,
devant lequel des parties de pétanque se jouent à la
belle saison. Les crêpes et les salades rassasient les
cyclistes affamés, tout comme les poissons grillés ou
à la plancha. Les produits de l’île de Ré y sont mis en
valeur.
La Route du Sel
9, place de l’église – 17111 Loix
Tél. : 05 46 29 06 83
www.laroutedusel.fr
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Ars¯
en¯Ré

un village / un portrait

Cyril Bellin, épicier et saunier

bonne adresse

portrait

Tout près du clocher, Cyril
Bellin vend des produits
régionaux et notamment du sel

ou de la fleur de sel depuis 2010.
Depuis l’année dernière, il est
également devenu producteur de
sel et exploite un marais à Arsen-Ré. « Tout a commencé en
mars 2015, j’ai commencé à me
renseigner sur le fonctionnement
d’un marais. J’aime être en
extérieur, l’ambiance des marais
m’apaise, alors j’ai voulu me
lancer dans l’aventure. » Le
marais dans lequel travaille Cyril
n’avait pas été exploité depuis
les années 1960 et a nécessité
une importante remise en état.
Plusieurs sauniers dont Fernand
Pajot ou Michèle Jean-Bart lui
ont apporté leur concours. « Ils
m’ont transmis leur savoir-faire.
Ce marais, je l’ai baptisé le Sel
d’Ernest, du nom du dernier
exploitant connu. C’est une
manière de rendre hommage
aux anciens. » C’est grâce au
financement participatif que
le projet a vu le jour et que
le saunier a pu réaliser les
investissements nécessaires.
Une centaine de personnes ont
parrainé le projet. Désormais, ce
marais est une histoire de famille
puisque Cyril a reçu l’aide de
son épouse Hélène et de son fils
Thomas. « Cela me passionne
d’apprendre le fonctionnement
du marais, je sais que mon futur
est là. »

Vins et huîtres
sur le port au « V »
Depuis cinq ans, sur le port d’Ars-en-Ré, le « V » accueille les amateurs d’huîtres,
de moments partagés entre amis, mais aussi les lève-tôt qui viennent boire le
premier café du matin. Vincent Valade a su créer dans son bar à vins et à huîtres
un réseau de fidèles et une ambiance conviviale. La terrasse ensoleillée incite au
farniente où l’on y partage volontiers des assiettes de charcuterie, des huîtres ou
des fromages de qualité. L’ensemble s’accompagne naturellement d’un verre de
vin (avec modération bien sûr), il est possible également d’acheter des bouteilles
à emporter.
Le V
3, quai de la Criée – 17590 Ars-en-Ré
Tél. : 09 63 29 09 70

ile de ré mag

78

édition 2017

un village / un portrait
Saint¯Clément¯
des¯Baleines

Les grands crus du café
Depuis deux ans, Benoît Peslerbe
et Sylvie Vander Marcken ont créé
leur entreprise, Windara, et se

bonne adresse

portrait

sont lancés dans la torréfaction de
cafés provenant de grands terroirs.
Ils ont aussi lancé un bar à expresso
ambulant, sur les marchés de SaintClément-des-Baleines et d’Ars-en-Ré.
Après des études en école
d’ingénieur, Benoît a beaucoup
voyagé. « J’ai découvert en Australie
des cafés qui ne sont pas ceux que
l’on boit habituellement en France,
des specialty coffees avec une
grande finesse d’arôme. » Le café
de spécialité ou specialty coffee
est un mouvement né au Brésil en
1994 après la crise du café. La récolte
de l’année avait alors été vendue
à perte en raison des intempéries.
Plusieurs producteurs ont donc
décidé de créer des cafés de qualité,
de terroir, avec une traçabilité. « Ce
n’est pas que de la gastronomie, il y a
aussi une notion d’éthique, le paquet
n’est pas anonyme. Ces cafés sont
dégustés par des spécialistes, des
baristas, qui leur attribuent des notes
comme les sommeliers. » Ainsi, Benoît
et Sylvie torréfient des grands crus du
Kenya, de Papouasie Nouvelle-Guinée,
du Salvador, etc. « La torréfaction est
une étape passionnante. Je choisis
le café selon des critères éthiques
et je fais en sorte de faire ressortir
les arômes liés au terroir. » À SaintClément-des-Baleines, sur la route qui
mène au phare, le vent porte parfois
les parfums délicats du café torréfié
par Benoît et Sylvie.

www.cafeswindara.fr

Le Café du Phare
Situé au pied du majestueux phare des Baleines, tout au bout de l’île
de Ré, le Café du Phare offre une vue imprenable sur le bâtiment
et la tour depuis la terrasse. Dans la salle, l’ambiance art-déco est
chaleureuse et familiale. De nombreuses photos anciennes ornent
les murs du bistrot. Les fruits de mer et les poissons sont à l’honneur
dans ce restaurant qui a fêté son quart de siècle.
Le Café du Phare
99, chemin du Pas du Nord
17590 Saint-Clément-des-Baleines
Tél. : 05 46 29 46 66
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Les Portes¯en¯Ré

un village / un portrait

Marine Péan, la nouvelle génération
en-Ré créé en 1979. Une nouvelle
page de l’établissement vient de
s’écrire. Ce n’est pas un hasard
si Marine Péan, enfant du village,
a repris cette institution. « Si je
ne m’étais pas installée ici, je
ne serai allée nulle part ailleurs.
Pour moi, ce restaurant a une
dimension idéale avec la salle et
la terrasse. Je préfère faire peu
de couverts et sortir de belles
assiettes. » La restauration est une
histoire de famille. Passionnée par
la cuisine, Marine Péan a appris
à aimer le métier avec sa mère,
dans la célèbre cabane de plage
à la Patache. « Chaque hiver,
j’ai pris le temps de suivre des
formations chez Ferrandi, Ducasse,
ou Grégory Coutanceau. J’avais
besoin de me perfectionner,
d’apprendre la pâtisserie. J’y
retournerai volontiers ! » Au
Chasse-Marée, où elle travaille
avec son père, la carte change
tout au long de la saison et fait
la part belle aux poissons. À
découvrir également, le tartare
d’huîtres et de bar ou bien les
ris de veau, une spécialité de la
maison.
Le Chasse-Marée
1, rue Jules David
17880 Les Portes-en-Ré
Tél. : 05 46 29 52 03
www.lechassemaree.fr

La Bazenne fidèle au poste

bonne adresse

portrait

Le Chasse-Marée est un
restaurant réputé des Portes-

Depuis qu’il a créé La Bazenne en 1974 avec son épouse, Bernard
Giacometti a toujours su faire de l’établissement un incontournable, en
suivant les tendances mais en restant fidèle à l’esprit du lieu. La Bazenne
c’est avant tout une terrasse accueillante, un lieu de rendez-vous pour
les fidèles du village. Il y a ceux qui préfèrent venir boire leur café dès
l’ouverture, avant l’agitation de la matinée. Ceux qui s’y retrouvent
après le marché, pour déjeuner ou prendre l’apéritif, quand le centre
des Portes-en-Ré est animé. Sans oublier la crêpe au chocolat toujours
appréciée au retour de la plage. Depuis 2013, La Bazenne a une petite
sœur installée en Floride et tenue par Romuald Giacometti – fils de
Bernard – et son épouse Amy.
La Bazenne
14, place de la Liberté – 17880 Les Portes-en-Ré
Tél. : 05 46 29 52 20
labazenne.blogspot.fr
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Solebois, un Artisan sur mesure...

•
•
•
•
•
•
•
•

Maison ossature bois
Extension
Surélévation
Bardage
Menuiserie PVC alu
Pergola bioclimatique
Terrasse bois et composite
Charpente

SOLEBOIS
504462

ZAC de L’Aubépin 17220Salles-sur-Mer
Tél. 05 46 00 14 57 - www.solebois.fr

made in Ré
Yann Werdefroy

Des vêtements
fabriqués sur Ré

Isabelle Pissot a créé sa marque de vêtements ababord île de Ré
avec un leitmotiv : fabriquer en France. Photos Yann Werdefroy

L

’aventure a commencé en
Bretagne, il y a 18 ans. Isabelle
Pissot travaillait pour une
entreprise qui vendait des
machines à coudre, à une
époque où les ateliers de confection
étaient menacés d’extinction. C’est
alors qu’elle a fait un pari en créant
sa marque de vêtements, Ababord.
« J’avais envie de produire en France,
avec de la toile de vareuse et du
velours, comme les tenues des anciens
charpentiers de marine », explique
la créatrice. L’aventure débute du côté
de Roscoff, d’abord sur les marchés.
« Je voulais créer ma marque, la vendre
en direct et rester dans une entreprise
à taille humaine. »
Quelques années après les débuts
bretons de sa marque, Isabelle Pissot
découvre l’île de Ré et tombe sous
le charme. Elle repère même une
boutique sur la place des Tilleuls
à La Noue. Après quelques années
d’attente, elle s’installe dans l’île.
« Au début, l’atelier était dans l’arrièreboutique mais nous étions à l’étroit.
Désormais il se situe dans un autre
local à La Noue », précise la chef
d’entreprise.

Isabelle Pissot
devant sa
boutique,
sur la place
des Tilleuls à
La Noue.

Ababord
Place des Tilleuls à La Noue
17740 Sainte-Marie-de-Ré
Tél. : 05 46 27 60 77
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L’ATELIER DE CONFECTION EST
INSTALLÉ À LA NOUE
Isabelle Pissot dessine ses propres
modèles, choisit les couleurs et
confie la réalisation à des couturières
expérimentées. Les toiles de vareuse,
épaisses et solides, sont fabriquées
dans le Nord de la France. La collection
Ababord île de Ré propose des
vêtements pour hommes, femmes et
enfants ainsi que des sacs et bagages
en toile et en coton huilé. « Fabriquer
en France, c’est préserver le savoirfaire », soutient Isabelle Pissot. Mais
en plus d’être « made in France »
ses créations sont « made in Ré ».

made in Ré

La savonnerie de Loix
une histoire de famille

Marie-Paule et Jean-Pierre Paullet ont repris la savonnerie de Loix en
2014. L’entreprise utilise les laits d’ânesse de l’élevage rétais de Régis Léau
pour produire certains savons. Photos Yann Werdefroy

D

es couleurs pastel, des odeurs douces,
mais aussi le bruit cadencé des
machines permettant de former les
pains de savon : dans la zone artisanale
de Loix, une entreprise originale
est installée. Loix&Savons est une histoire de
famille. Jean-Pierre Paullet et son épouse MariePaule, mais aussi leur fille Marie-Julie travaillent
ensemble pour produire des savons « made in
Ré ».
« Nous n’avons pas choisi l’île de Ré par hasard,
explique Jean-Pierre. Nous étions tombés sous
le charme de l’île lors de vacances il y a une
vingtaine d’années. C’est lors d’un salon de
l’entreprise à La Rochelle que j’ai rencontré le
créateur de l’entreprise qui souhaitait la vendre. »
La famille Paullet n’a pas hésité très longtemps
avant de venir s’installer à Loix. Ingénieur en
parfum et cosmétique, Marie-Paule se charge
d’élaborer les formules et les parfums, son
mari s’occupe de la commercialisation et de
la fabrication artisanale avec leur fille
Marie-Julie et l’ensemble de leur équipe,
soit 6 à 8 personnes au total.

L’équipe de
la savonnerie
avec Régis
Léau, éleveur
d’ânes et
fournisseur de
lait d’ânesse.

DES SAVONS AU LAIT D’ÂNESSE LOCAL
Plusieurs producteurs rétais fournissent des
matières premières pour réaliser les savons.
« Nous fabriquons des savons au miel de Loix, à
la salicorne des marais rétais, au lait de chèvre
de Loix mais aussi avec le lait d’ânesse local »,
explique Jean-Pierre Paullet. Le lait d’ânesse,
très prisé par la reine Cléopâtre, est un produit
rare aux mille vertus. Il est fourni par Régis Léau,
éleveur d’ânes et de baudets du Poitou, ceux que
l’on aperçoit dans les remparts de Saint-Martinde-Ré. La savonnerie produit aussi des savons
à barbe, des savons au thym, au coquelicot,
à la fleur d’oranger. Au total, une quarantaine
de senteurs sont disponibles, dans les boutiques
de l’entreprise mais aussi chez des revendeurs
del’île et de Nantes à Bordeaux.
Loix&Savons
Village artisanal – 17111 Loix
4 rue de Cîteaux – 17410 Saint-Martin-de-Ré
www.savonneriedere.fr
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Musée du Platin
4 cours Félix Faure
17630 La Flotte
Tél. : 05 46 09 61 39
Internet : www.museeduplatin.fr
Entrée : adultes 4 € / enfants 2,50 € /
gratuit pour les moins de 6 ans.

L’exposition comprend des maquettes réalisées par Patrick Deludin,
comme celle-ci qui explique les différentes largeurs de voies de chemin de fer.

Le Musée du Platin
fait revivre le train rétais

L’écomusée de La Flotte présente une exposition consacrée au petit train
de l’île de Ré, ouverte jusqu’en octobre 2017.
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histoire
Jean Pasquet

J

uillet 1898. Pour la première fois, les
voyageurs s’apprêtent à embarquer
à bord du train de l’île de Ré, exploité
par la compagnie des Chemins de
fer économiques des Charentes. Il
fallait alors entre 1h30 et 2h au convoi pour
parcourir l’île, de Sablanceaux aux Portes.
Le trajet comportait des arrêts permettant
de desservir les ports ou encore certaines
distilleries.
LES DÉRAILLEMENTS ÉTAIENT NOMBREUX
Convivial, affectueusement surnommé
le tortillard, le petit train de l’île de Ré
rendra de fiers services jusqu’en 1936.
Mais il était souvent en retard et les
déraillements étaient nombreux, causant
un déclin inexorable. En 1930, l’entretien
des rails devient difficile, certains arrêts
sont supprimés. En 1932, le train n’effectue
plus qu’un seul aller-retour par jour entre
Rivedoux-Plage et Les Portes-en-Ré.

En 1935, le transport des marchandises
est presque supprimé, le train ne servant
plus qu’à transporter le sel. Et c’est en
1936, l’année de l’apparition des congés
payés, que le train de l’île de Ré s’arrête,
concurrencé par les autobus.
Les voies seront remises en service durant
l’Occupation et l’armée allemande utilisera
le réseau pour transporter les matériaux
nécessaires à la construction des blockhaus.
Le train vivra ses dernières heures en 1946
et 1947 avec la circulation d’un autorail de
type Micheline. C’est toute cette ambiance
et cette époque que l’exposition du Musée
du Platin fait revivre, avec des jeux, des
panneaux explicatifs, des maquettes, des
plans et des objets anciens.
L’intégrale de l’exposition « Quand le p’tit train
parcourait l’île de Ré » est disponible dans
un livre de 76 pages, vendu en tirage limité
au prix de 18 €.

Maquette de la
gare d’Ars-en-Ré.
Le bâtiment est encore
visible sur le port et
accueille un atelier
d’artiste. C’est un des
rares vestiges du petit
train de l’île de Ré.

Les vestiges du petit train
Depuis l’après-guerre, les voies du petit train de l’île de Ré ont été retirées, certains bâtiments ont été détruits comme la gare
de Saint-Martin-de-Ré. Mais quelques traces de l’ancien tortillard subsistent dans l’île, comme la gare située sur le port d’Arsen-Ré et aujourd’hui transformée en atelier d’artiste. Sur le port de Saint-Martin-de-Ré, le long du bassin d’échouage, des rails
ont été conservés, cachés dans les pavés bordant le quai. Aux Portes-en-Ré, le bâtiment des pompiers est l’ancien dépôt des
locomotives et le petit abri blanc situé non loin était la – minuscule – gare du village. Enfin, quand vous empruntez les pistes
cyclables, sachez que la plupart ont été créées sur l’ancien itinéraire du petit train.
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Et le tourisme fut...
“Une île-repoussoir, aux paysages austères et monotones, sans arbres et
dénués de tout relief, avec des habitants qui se méfient des étrangers.„
Quelle carte postale ! C’était pourtant la réputation de l’île de Ré
avant la mode des bains de mer qui a précédé le tourisme de masse. Deux
phénomènes qui vont changer son image et la placer sur orbite.

S

i la mode des bains de mer naît à la fin
du XVIIe siècle en Grande-Bretagne, et
se développe, outre-Manche toujours, en
Angleterre et au Pays de Galles, au cours
du siècle suivant, il faut attendre le XIXe
pour qu’elle soit sérieusement suivie en France, sur
la côte normande et du côté du Croisic d’abord,
avant de s’étendre sur tout le littoral atlantique avec
l’édification de stations balnéaires dignes de ce nom.
Dans la région, Royan, dès 1824, et La Rochelle, dès
1826, profitent de cet engouement, mais l’île de Ré,
non, pas encore. « L’itinéraire des baigneurs, de 1860,
ne suppose pas qu’on puisse s’y baigner, et le Guide
des plages charentaises, en 1907, la cite à peine »,
remarque Jacques Boucard dans l’indispensable
Histoire de l’île de Ré, des origines à nos jours. Difficile
à croire aujourd’hui, mais il y a un peu plus d’un siècle,
Ré n’intéressait personne, ou presque. Elle était décrite
comme une “île-repoussoir”, “aux paysages austères et
monotones, sans arbres et dénués de tout relief, avec
des habitants qui se méfient des étrangers. Certains
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d’entre eux la dénigrent littéralement en évoquant la
tristesse d’un territoire marqué par une omniprésence
de la vigne”, signale Mickaël Augeron dans le même
livre. « Réputée austère et rude, passage obligé
pour le bagne, l’île n’attirait pas les grandes foules »,
argumente de son côté David Canard (Île de Ré, Geste
éditions). Charmant tableau… N’en jetez plus !
APPARITION D’UN MOT NOUVEAU : LE TOURISME
Si tout n’est pas noir pour autant, le phare des
Baleines attirant déjà son lot de curieux et un syndicat
d’initiative rétais étant même mis sur pied en 1909,
il faut attendre la Première Guerre mondiale pour
que l’île de Ré se « révèle » vraiment, lorsque l’on
remarque que les enfants de réfugiés affichent une
mine particulièrement bonne. Ni une ni deux, les
premières maisons d’enfants et établissements de
cure ouvrent leurs portes en 1918, 1925 et 1927. Mais
peut-on réellement parler de « tourisme », même s’il
existait déjà un « tourisme cynégétique », l’île exerçant
un certain attrait sur les chasseurs de La Rochelle ou
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des environs ? Pas encore. À ce sujet, ouvrons
une petite parenthèse : connaissez-vous l’origine
du mot « tourisme » ? Il apparaît dans la langue
française en 1841, et est issu de « tour », voyage
initiatique et pédagogique que faisaient les fils
de bonnes familles. Dans maints lieux du littoral,
cette mode en rencontrera une autre, celle des
bains de mer et de leurs saines vertus… Fin
de la parenthèse, et retour aux balbutiements
du « tourisme » donc qui, lentement, entre les
deux guerres, se développe un peu sur l’île.
Quelques « avant-gardistes » se laissent séduire,
des artistes, des intellectuels, le géographe
Élisée Reclus par exemple, quelques familles
russes ou américaines. Une chanteuse-danseuse
nommée Mistinguett a ses habitudes à La
Couarde, rebaptisée d’un nom plus attractif,
« La-Couarde-sur-Mer, depuis 1905 – les autres
communes ajouteront l’épithète « Ré », les unes
après les autres, au cours du XXe siècle –, où
sont installées quelques cabines sur la plage,
où se remplissent et se vident les verres dans
les cafés des environs… Un journaliste influent,
Henri Béraud (prix Goncourt en 1922), achète
une résidence à Saint-Clément et assure, avec
d’autres, la promotion de ce petit coin de
paradis. L’île de Ré, vous savez, le « repoussoir
aux paysages austères et monotones », devient
peu à peu « l’île de lumière »…

Le temps du bac

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

Pendant 40 ans, il n’y aura, pour le commun
des mortels désireux de se rendre sur l’île de
Ré en voiture, que la possibilité du bac, qui avait
remplacé juste après la Seconde Guerre mondiale
les antiques vapeurs. Mais aux heures chaudes de
l’été, l’attente à La Pallice d’un bateau vers ce petit
paradis va devenir proverbiale : il faut patienter des
heures pour un trajet de quinze petites minutes
entre la Pallice et la pointe des Sablanceaux. Il y
aura jusqu’à 30 services l’été, pour transporter 6 à
7 000 véhicules par jour. De 40 000 passagers en
1947, on est passé à… plus de deux millions à la fin
des années 60 (parmi lesquels il n’y a pas que des
estivants, bien sûr) ! Jusqu’à l’ouverture du pont,
le 19 mai 1988, signant la fin des bacs et le début
d’une nouvelle ère : désormais, trois millions de
véhicules empruntent le pont chaque année.

DÉBUT D’UN ENGOUEMENT
Après la Seconde Guerre mondiale, et avec les
congés payés en place depuis 1936, s’ouvre une
nouvelle ère. Les familles qui peuvent s’offrir
quelques semaines de vacances fuient les villes
et se ruent vers le littoral.
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Une autre œuvre pré
sentée
lors du concours de
châteaux de sable...

À La Couarde
en 1922…
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LE VILLAGE PRÉFÉRÉ DES PROFESSIONS
LIBÉRALES ? ARS !
Dans les années 50-60, le tourisme de masse est en
marche. Mais l’île de Ré reste un cas à part. Comme
le souligne un rapport de l’Équipement, les estivants
se regroupent par catégorie socio-professionnelle.
À chaque village, son métier ou sa « classe » :
professions libérales à Ars, fonctionnaires supérieurs
retraités aux Portes, artistes à Saint-Clément,
bourgeois à Loix, gens de la classe moyenne à La
Flotte, employés et indépendants à La Couarde et
au Bois, ouvriers à Rivedoux. C’est étonnant : plus on
avance vers l’extrémité ouest, plus on grimpe dans
la hiérarchie sociale.
En 1957, la Direction départementale de l’Équipement
note une augmentation du nombre de touristes,
d’année en année, entre le 1er juillet et le 15 septembre –
il y a d’ailleurs 70 000 vacanciers cet été-là entre
Rivedoux et le Phare des Baleines. C’est une occasion
en or pour l’île de réorienter son économie : puisque
les cultures diminuent, pourquoi ne pas louer les
dépendances aux touristes qui ne demandent que
cela ? Cela ne signifie pas la fin de l’agriculture pour
autant : car ces touristes ne mangent pas que des
boîtes ! Ils achètent de la viande, des produits de
la mer, des produits maraîchers… et des quantités
d’autres provisions.

Dès lors, l’île de Ré, avec ses étendues de sable
fin, entre autres atouts, ne peut laisser indifférent,
même si son insularité, attirante par certains côtés
car synonyme d’exotisme, va freiner les ardeurs. En
1951, Le Phare de Ré fait les comptes : pendant l’été,
600 voitures et 5 000 passagers ont effectué la
traversée La Pallice-Sablanceaux. À partir de là, le
succès ira croissant… comme le nombre de campings :
de 2 en 1950, pour 245 places, on en dénombre
30 en 1966 pour 6 865 places. Mais il n’y a pas que
les campings : les vacanciers posent aussi leurs
valises chez l’habitant, qui loue ses chambres, à une
époque où, doit-on le préciser, le confort est des plus
sommaires : il n’y a pas l’eau courante sur l’île avant
la fin des années 50. Le premier château d’eau sera
édifié en 1958. La canalisation souterraine entre l’île
et le continent pour amener l’eau courante date de
1965. Quant aux hôtels, rares, vieux, ils ne répondent
pas encore aux attentes. En revanche, c’est la grande
époque des « jolies colonies de vacances », comme le
chantait Pierre Perret : 4 000 enfants séjournent dans
14 structures au début des années 60, qui passeront à
26 en 1969.

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

Plage de La Couarde
dans les années 50-60.
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ATTENTION, DANGERS
En 1964, l’hôtellerie s’est mise au niveau : on
compte 28 hôtels pour 315 chambres. Il y en a
partout, sauf à Sainte-Marie. En 1969, la capacité
d’accueil totale est de 25 000 personnes maximum.
La population touristique, de juin à septembre, est
de 110 000 vacanciers, dont très peu d’étrangers.
À l’époque, Ré et Oléron ont toutes deux, écrit
Jacques Boucard, « un caractère simple et populaire
encourageant un tourisme de masse orienté vers
une majorité de personnes à revenus modestes ».
Le nombre de campings grimpe de 70 % en trois ans
seulement, entre 1966 et 1969, atteignant 47 terrains
(pour 14 465 places). Il ne bougera plus guère. Alors,
et nombreux sont ceux qui s’en offusquent, le camping
est de mauvaise qualité… quand il n’est pas tout
bonnement sauvage. Un manque d’encadrement
criant qui risque de dénaturer l’île. Dans le même
temps, le nombre de résidences secondaires explose,
il représente 147 % des résidences principales
en 1975. C’est le plus élevé du littoral atlantique !
(Et cela n’a pas changé, au contraire : il y avait
13 257 résidences secondaires en 2006, soit 171 %
des résidences principales !).
Nous l’avons dit : tout cela ne va pas sans risque,
en premier lieu celui d’abîmer l’espace exceptionnel
dont dispose l’île, à travers des projets de complexes
résidentiels, avec ports de plaisance inclus, caressés
par des promoteurs sans vergogne. Et donc, le
23 octobre 1979, la totalité du territoire rétais est
classé au titre de la loi de 1930 sur la protection du
patrimoine naturel. Depuis, la vigilance est de mise.
Puisque les estivants, comme les enquêtes le montrent,
sont séduits par la nature préservée, il s’agit de veiller,
comme l’écrit J. Boucard, « au rythme d’urbanisation
afin que les constructions n’envahissent pas les
espaces dédiés à la nature », tout en travaillant à
assurer du mieux possible l’accueil des touristes.
Un jeu d’équilibriste, parfois…
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à lire
C’est une somme que les éditions du
Croît Vif ont publiée l’an dernier : 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 SainteMarie-de-Ré), directeur des Cahiers de
la Mémoire. Ce livre a été une source
indispensable pour notre article.
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 €
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patrimoine
Sébastien Drouet

Qui veut devenir
“passeur d’héritage” ?
“Passeur d’héritage“. Derrière ce joli terme, qui induit une idée de relais
entre les générations, se cache une opération de mécénat visant à restaurer l’Hôtel de Clerjotte et à redéployer les collections du musée
Ernest-Cognacq qui y sont conservées.

À

Saint-Martin, impossible de rater l’Hôtel
de Clerjotte, posé sur un passage très
fréquenté, face au bureau d’informations
touristiques, et recelant, derrière ses
vénérables murs de la fin du XVe siècle,
les collections du musée Ernest-Cognacq. C’est donc,
à différents titres, un élément capital du patrimoine
local, l’un des plus anciens monuments civils
de l’île, avec la maison du sénéchal à Ars.
Quand il est apparu nécessaire de le restaurer
en partie – maçonneries de structure, dispositifs
d’étanchéité, éléments décoratifs intérieurs et
extérieurs – et de réinventer la scénographie
du musée qu’il abrite, pour un coût total qui se monte
à 1,8 million d’euros, les élus de Saint-Martin ont trouvé
naturel, en plus de faire appel aux fonds publics – État,
Région, Département, etc. –, d’associer tout un chacun
à ce projet. Comment ? En mettant sur pied un fonds
de dotation : ainsi, les amoureux de patrimoine, qu’ils
soient rétais ou touristes, qu’ils soient particuliers
ou entreprises, sont invités à devenir des
« passeurs d’héritage »…

Les amoureux du
patrimoine rétais sont
associés au vaste projet
de restauration en cours
à l'Hôtel de Clerjotte.

UN LIVRE EN ÉCHANGE
« L’opération, officiellement lancée le 7 juillet 2016, jour
anniversaire du classement des sites Vauban, dont la
citadelle de Saint-Martin, à l’Unesco (c’était en 2008),
permet à chacun de s’approprier le patrimoine, avec
l’idée de le transmettre, précise Julia Dumoulin-Rulié,
directrice du musée. Les gens peuvent donner ce qu’ils
veulent, à hauteur de leurs possibilités. »
Parmi les premiers donateurs, signalons le député
Olivier Falorni, qui s’est engagé à subventionner le
projet à hauteur de 20 000 € issus de sa réserve
parlementaire, et Jean-Laurent Grissot, qui a donné
50 exemplaires de son livre Île de Ré, Fragments
d’histoire à travers quatre périodes mouvementées.
Un ouvrage est remis lors d’un don de plus de 39 €
au bénéfice du fonds de dotation. Sans oublier
que ce dernier permet au donateur de bénéficier
d’une déduction fiscale de 66 % pour les particuliers
dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Que de cadeaux !
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Bulletin à retirer au musée ou à télécharger sur son site
web, puis à remplir et à renvoyer avec le don.
Fonds de dotation Hôtel de Clerjotte, 13 avenue Bouthillier,
17410 Saint-Martin-de-Ré - 05 46 09 21 22
www.musee-ernest-cognacq.fr
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Ce superbe monument
gothique flamboyant et
Renaissance abrite depuis
les années 50 le musée
municipal.

Deux mots d’Histoire…
Bâti à la toute fin du Moyen-Âge, vers
1470-1480, sous Louis XI donc, par
Louis Clergeat, receveur de l’île de
Ré pour Charles de France, duc de
Guyenne et seigneur de l’île, l’Hôtel de
Clerjotte possède quelques atours du
plus remarquable gothique flamboyant,
que complètent des éléments dits de
Renaissance tardive, telles les deux ailes
en retour avec les deux galeries, sur deux
niveaux, qui encadrent la cour intérieure.
L’ouverture de ces galeries, au rez-dechaussée, laisse admirer des motifs
sculptés.
Transformé en arsenal par les Anglais
durant le siège de 1627, il le devient au
bénéfice du Royaume de France, sur
décision de l’intendant Michel Bégon,
en 1690. Et il restera arsenal jusqu’au
XXe siècle, jusqu’à ce qu’il soit propriété de
la ville de Saint-Martin dans les années 50.
La commune décide alors d’y installer son
musée municipal Ernest-Cognacq, créé
en 1907.
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Compagnons
des marins
Source d’inspiration pour les artistes, vigies symboliques,
les phares servent à guider les navires et à éviter bien des drames.
Le plus connu de l’île de Ré est sans conteste le phare des Baleines.

I

ls sont depuis longtemps les précieux
compagnons des marins, les guidant pour
éviter les obstacles, les récifs et les rochers.
Les phares, utilisés depuis l’Antiquité, ont fait
leur apparition sur les côtes françaises au
XVIIe siècle. Le plus ancien des phares de l’île de
Ré est la vieille tour des Baleines qui se dresse à
l’ombre de son jeune voisin, le phare des Baleines.
La vieille tour, haute d’une trentaine de mètres,
date de 1682. Elle permettait de guider les marins
mais aussi de surveiller la côte et de guetter
l’arrivée de navires ennemis. Cette tour faisait
partie du système de défense de Vauban.
En 1854, le phare des Baleines est situé à quelques
dizaines de mètres. Deux fois plus haut, il fait partie
des phares les plus hauts d’Europe. La lanterne se
situe à 57 mètres du sol et son faisceau porte à
environ 40 km.
En France, il existe 135 phares. Seuls 36 d’entre
eux se visitent et parmi ceux-ci, le phare des
Baleines est le plus fréquenté de tous avec
plus de 150 000 visiteurs chaque année. Ses
257 marches attendent les plus téméraires : tout
en haut de l’escalier en colimaçon, le balcon permet
de découvrir un superbe panorama sur l’île de Ré,
Oléron ou la Vendée.
257 MARCHES À GRAVIR
Au pied du phare se trouve un ancien logement
et un bâtiment technique qui accueille désormais
une librairie maritime. Plus loin se dresse l’ancienne
école des gardiens de phares. Aujourd’hui, ce
bâtiment accueille un musée des phares et
balises. Grâce à un parcours ludique, agrémenté
d’animations, de panneaux explicatifs et d’objets
anciens, ce musée permet d’en savoir plus sur les
tours qui jalonnent les côtes de France.
Pour les gardiens de phare, métier disparu
aujourd’hui, il existait trois types de phares.
Les « paradis », situés à terre. Les « purgatoires »
situés sur des îles. Et les « enfers », placés en mer.
Le phare des Baleines a été gardé jusqu’en 1993,
il est désormais automatisé.

Le phare des Baleines
se dresse à la pointe des
Baleines. Allumé en 1854,
il remplace la vieille tour
édifiée en 1682.

ile de ré mag

94

édition 2017

patrimoine
Le phare des Baleineaux
se situe à environ
3 km de la pointe
des Baleines. Il a été
construit en même
temps que le phare des
Baleines pour signaler
cette pointe dangereuse
où de nombreux navires
se sont échoués.

Le phare des Baleines est
le plus visité de France.

Les autres phares de l'île
Situé à 3 km de la côte, le « petit frère » du phare des Baleines
dépasse d’une trentaine de mètres au-dessus des flots. Le phare
des Baleineaux complète le balisage de la dangereuse pointe des
Baleines. Il a été construit en même temps que le phare des Baleines,
sur un haut-fond rocheux. Il a été automatisé dès 1894, ce qui
constituait alors une première en France.
À l’entrée de l’île, face à la pointe de Chauveau, entre Rivedoux et
Sainte-Marie, le phare de Chauveau s’habille
de rouge et de blanc. Situé à 1 km de la côte, mesurant environ
30 mètres, il a été allumé en 1842. Il était gardé, jusqu’en 1972 et
les gardiens profitaient de la marée basse pour regagner la côte à
pied. Pour compléter les phares, plusieurs feux signalent les zones
dangereuses : au sud d’Ars-en-Ré, dans le pertuis d’Antioche, se
trouve le feu de Chanchardon. Mis en service en 1919,
il signale un récif rocheux où de nombreux navires se sont échoués.
Au nord de l’île, dans le pertuis breton, se trouve un autre feu,
la tour des Islattes signale la pointe du Grouin (Loix) et une barre
rocheuse située non loin.

L’escalier du phare
des Baleines compte
257 marches. La rose des
vents située en bas indique
l’année d’allumage des
lanternes.

Dans la lanterne du phare
des Baleines, deux optiques
équipées de lentilles de Fresnel
permettent au faisceau de
porter à une quarantaine
de kilomètres. Le phare des
Baleines émet quatre éclats
blancs toutes les quinze
secondes.

Le phare de
Chauveau se situe
à 1 km de la côte
sud de l’île, entre
Rivedoux et SainteMarie.
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de terre
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culture
brocante
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I mercredi 21 juin I

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 18h où aura lieu une
démonstration de majorettes.
Suivra une dégustation de mets
à base de pommes de terre,
accompagnée de musique.
Manifestation gratuite et
ouverte à tous.
05 46 09 23 11
I samedi 10 juin I

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.
05 46 29 40 21

Fête de la musique

I vendredi 23 juin I

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 et la chorale
La chanterelle. Restauration et
buvette sur place.

Plage du Grouin – Loix
Rendez-vous sur la plage
pour fêter la Saint Jean ! Au
programme, un concert de piano
présenté par le groupe Plaisirs
Acoustiques, un Karaoké face à la
mer, un feu géant sur le sable fin
et un concert gratuit. Buvette et
grillades sur place.

Fête de la saint jean

I 13 & 14 juillet I

Retraite aux
flambeaux et feu
d’artifice

Sainte-Marie-de-Ré
Deux jours de festivités ! Le
jeudi, départ de la retraite aux
flambeaux à 22 h place de
l’Église, suivie d’animations place
d’Antioche. Le lendemain matin,
un défilé est organisé à la mairie
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La Réthaise
Réservée aux femmes, La Réthaise offre un parcours très
sympathique autour et dans Saint-Martin-de-Ré sur une
distance de 10 km, ou en relais 2x5 km !
10 km 15 € - 2x5 km 20 €
05 46 01 39 02

pour terminer enfin, à 22 h 30,
par un feu d’artifice place des
Tilleuls ainsi qu’un concert.

sports

I mercredi 19 juillet & jeudi 3 août I

Balades en canoë

Son et lumière

Place de l'Église – Ars-en-Ré
À partir de 22 h, un spectacle
son et lumière projeté sur le
clocher d’Ars-en-Ré retrace
l’histoire du village à travers
les siècles, accompagné d’une
démonstration de danses
rétaises.
I dimanche 23 juillet,
6 août & 18 août I

Soirée moules frites
traditionnelle
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.
I dimanche 6 août I

Fête de la Noue

La Noue – Sainte-Marie-de-Ré
Fête annuelle et incontournable
de la Noue.
I mardi 15 août I

Fête de la mer

Port de Saint-Martin-de-Ré
De nombreuses surprises vous
attendent sur le port de SaintMartin. La journée sera rythmée
par diverses animations ainsi
qu’une cérémonie en mer. À 23 h,
un feu d’artifice sera tiré depuis
la jetée du port et la soirée se
clôturera par un bal au parc
de la Barbette.
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I d’avril à octobre I
Loix
Entre calme et sérénité, laissezvous guider au fil de l’eau et
portez un nouveau regard sur
la presqu’île en découvrant
les secrets de ses côtes.
Adulte 23 € - 12 ans 17 €
06 95 08 50 86
I jeudi 13 avril & 17 août I

Vélos rigolos

Parking du port – Ars-en-Ré
Des vélos uniques en France ;
du tandem dos à dos, en passant
par le vélo chewing-gum ou
encore le vélo siamois, venezvous amuser en essayant tant
bien que mal de maîtriser
ces engins farfelus !
05 46 29 40 21
I dimanche 11 juin I

Le défi Vauban

Saint-Martin-de-Ré
Lors de cette 7e édition, 4 ateliers
vous seront proposés : jeu
d’orientation dans la ville fortifiée,
biathlon rétais (maniabilité à
vélo & disc golf), tir à la sarbacane
et parcours aventure (tyrolienne
dans les douves, filet à grimper,
pont de singe).
Partez à la chasse aux Vaubans
d’une façon ludique et en groupe.
Tarif : 5 €
animations@saint-martin-de-re.fr

I dimanche 11 juin I

Trail des vignes

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.
Tarifs : 12 € - 17 € - 25 €
www.iledere-trail.com
I mercredi 12 juillet & mercredi
16 août I

Jeux d’hier et
d’aujourd’hui

Esplanade des Gollandières –
Le Bois-Plage-en-Ré
Toutes générations confondues,
profitez d’une journée
divertissante en vous affrontant
autour de jeux oubliés pour la
plupart, et plus variés les uns
que les autres (tir à la corde, jeux
géants, course à ski,…).
05 46 09 23 26
I samedi 15 juillet I

Les 15 km de SaintMartin-de-Ré

Saint-Martin-de-Ré
Départ avenue Bouthillier à
18 h pour la 33e édition de cette
compétition sportive très courue.
www.sport-event17.com15-kmde-st-martin-2017

enfants

I samedi 15 avril I

Rallye vélo
de Loix

I toute l’année I

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 9h30, faites
fonctionner neurones et muscles
pour entrer sur ce plateau de jeu
géant. Gratuit sur inscription à
l’Office de Tourisme.
05 46 29 07 91

Jeu de piste

Place des Marais de la Prée –
Les Portes-en-Ré
Partez à la découverte du
patrimoine du village avec Lili
l’avocette au cours d’une balade
amusante et interactive ! 2 €
Carnet de jeu en vente à l’Office
de Tourisme des Portes-en-Ré.
05 46 29 52 81
I vendredis 7, 14, 21 & 28 avril I

Animation au temps I mercredi 19 avril I
Atelier : mobile
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.
4 €. Inscription indispensable au
Musée du Platin.
05 46 09 61 39
I samedi 15 avril I

Vide-greniers
enfants

Salle des fêtes – Ars-en-Ré
De 9 h à 18 h, l’association
RéCréation propose un videgreniers spécialement organisé
pour les enfants !

Cours Félix Faure –
La Flotte
Atelier manuel pour les enfants
de 6 à 9 ans. Au programme,
la création d’une suspension
mobile sur le thème
de la mer. Inscription
indispensable au Musée
du Platin
05 46 09 61 39
I du 2 juillet au 27 août I

Le secret
de la pendule

Parking du fonds des Airs –
La Couarde-sur-Mer
Chaque dimanche à 11h,
Le Jardin Théâtre nous propose
un spectacle de marionnettes.
Un conte naïf et fantastique
au suspense cosmique
avec monstres souterrains,
échelle de pompiers et voyage
dans le temps ! 6 €
05 46 55 41 26
I du 12 juillet au 30 août I

Le cristal
de Vauban

Stage de cirque
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.
06 10 94 72 20
au
I du 18 I
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a
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Salle d –
-Plage
Le-Bois é
en-R

Cours Pasteur –
Saint-Martin-en-Ré
Cet événement prend
la forme d’une chasse
au trésor familiale pour
découvrir les fortifications
Vauban et l’histoire de Louis XIV.
5 € - gratuit pour les moins de
4 ans. Inscription obligatoire.
05 46 09 20 06
I du 16 au 24 juillet I

Cirque Amar

Terrain du Vert Clos –
Saint-Martin-en-Ré
Fauves, éléphants, clowns
ou trapézistes ; laissez-vous
tenter par le meilleur
de la tradition du cirque !
Pour 2 €, visitez également
la ménagerie.
05 63 45 03 90

ile de ré mag
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agenda
de l’été

zoom sur

I vendredi 26 mai I

Course d'escargots
Place de l'Église – Loix
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).
I du 25 au 27 juillet I

Festival
Rivedemômes

Esplanade de la Salle des Fêtes –
Rivedoux Plage
Rivedoux Plage organise un
festival sur 3 jours dédié aux
manèges. Anciens ou à pédales,
pour les petits et les grands,
on vous garantit une journée
ludique et amusante.
6 € - Entrée gratuite pour les
parents
05 46 09 80 62
I mardi 15 août I

Spectacle de Donin

Saint-Clément-des-Baleines
Pour le plaisir des petits comme
des grands, venez rencontrer
Donin et son haut-de-forme tout
en fleurs, au cours d’un spectacle
interactif haut en couleur !
06 31 07 45 78
I mercredi 16 août I

Jeux oubliés

Esplanade des Gollandières –
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 !
05 46 09 23 26
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culture
I du 1er au 23 avril I

L’île qui cachait
une forêt

tir
I à par
vril I
a
4
u
d
artinSaint-M
-R
de é

À l’occasion du mois de
l’environnement, la communauté
de communes de l’Île de Ré lance
sa 3e édition, sous le thème des
arbres et des espaces boisés. De
nombreuses manifestations sont
prévues ; land art, expositions
sensorielles ou grandeur nature,
spectacles, sorties ou encore
ateliers, il y en aura pour tous les
âges et tous les goûts !
www.cdciledere.fragendamoisde-lenvironnement-lile-quicachait-une-foret

Visite guidée des
fortifications Vauban
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. 6,50 €.
Inscriptions auprès de l'Office de Tourisme
05 46 09 20 06

I du 1er avril au 30 septembre I

Visite guidée
de la savonnerie

zoom sur
I d’avril à octobre

Village artisanal – Loix
La Savonnerie de Ré est le seul
fabricant de savons artisanaux
sur l’île, à base de lait d’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.
www.savonneriedere.fr

Visite de
la fromagerie
chèvrerie Lefort

I jeudis 6, 13, 20 & 27 avril I

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 encore assister à la traite des
chèvres jusqu’au 30 septembre
entre 17 h 30 et 18 h 30.
De 10 hà 13 h et de 17 h 30
à 19 h 30.
05 46 29 04 11

4, cours Félix Faure – La Flotte
Face au parc à huîtres de La
Flotte, découvrez l’histoire
de l’huître de l’Antiquité
jusqu’à aujourd’hui ainsi que
les différentes étapes de la
culture. Bien évidemment, une
dégustation est possible à la fin de
la visite !
05 46 09 61 39

Découverte de
l’ostréiculture

I du 13 au 15 avril I

Festival « les 3 jours »
Salle Vauban –
Saint-Martin-en-Ré
Au sein d’un lieu unique,
découvrez ou redécouvrez un
des plus beaux répertoires de la
musique classique : la musique
de chambre. Jeunes talents ou
musiciens internationalement
reconnus, participez à un grand
moment de musiques qui se
clôturera par un feu d’artifice.
www.3joursenmai.com

ile de ré mag

I vendredi 19 & 26 mai I

I du 2 au 5 juin I

Faune et flore
des remparts

Festival d’arts actuels

Porte des Campani –
Saint-Martin-en-Ré
Les remparts de Saint-Martin,
inscrits au patrimoine de
l’UNESCO, abritent une faune et
une flore remarquables. Insectes,
oiseaux, plantes ou vieilles
pierres, une visite riche en
découvertes !
05 46 29 50 74

Hôtel de Clerjotte –
Saint-Martin-de-Ré
Pendant 4 jours, découvrez la
6e édition des Arts Actuels, placés
cette année sous le thème «
Terrains de Je ». Une exposition
d’œuvres sélectionnées dans
5 lieux patrimoniaux de SaintMartin-de-Ré ainsi que dans le
bourg de Rivedoux Plage.
06 03 89 20 50

I samedi 20 mai à 18 h I

I à partir du 22 juinI

La nuit des musées
Hôtel de Clerjotte –
Saint-Martin-en-Ré
Dès 18 h, entrée et animations
gratuites au Musée Ernest
Cognacq. Visitez autrement un
lieu culturel, jusqu’aux douze
coups de minuit. Entrée Libre.
05 46 09 21 22

Les jeudis
des peintres

Place de l'Église –
Saint-Martin-de-Ré
Jusqu’au 21 septembre, tous les
jeudis, des peintres (amateurs
ou professionnels) se réunissent
sur la place pour créer, exposer et
vendre leurs œuvres sur place.

I du 22 au 28 mai I

I jeudi 6 juillet I

Festival architeture
et patrimoine

Les saisons
musicales en Ré

Ars-en-Ré
Pour tout savoir sur le patrimoine
exceptionnel de l’Île de Ré,
profitez d’une semaine pleine
d’activités : histoire de l’île,
conférences, pêche, visites du
port ou encore d’un maraissalant.
05 17 83 20 57
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Place de l'Église –
Le Bois Plage-en-Ré
À l’occasion du festival
de musique classique et
contemporaine, le légendaire
quintette de saxophones de la
Garde Républicaine vous jouera
les plus belles pages de son
répertoire !20 €
www.ar4s.fr

agenda
de l’été
I du 17 juillet au 2 aoû I t

Musique en Ré

Pour sa 30e édition, le fameux
festival présentera 18 concerts
répartis sur les différentes
communes de l’Île de Ré. 8
concerts gratuits et 8 payants, des
grandes œuvres de la musique
classique ainsi qu’une soirée
spéciale Opéra avec « Carmen » !
20 €
www.musique-en-re.com
I dimanche 23 juillet & 13 août I

Les art’s à la plage

Esplanade de la salle des fêtes –
Rivedoux Plage
Face à la mer, sur l’esplanade,
baladez-vous à travers une
exposition de créations de
tous styles ; bijoux, sculptures,
peintures ou encore couture de
créateurs ; vous ne rentrerez pas
bredouille !
05 46 09 39 39
mardi 29 août I

Le mardi c’est permis
Phare des Baleines – SaintClément-des-BaleineS
Chaque mardi à 11h, une visite
thématique afin de découvrir les
patrimoine maritime rétais est
organisée. Partez à la découverte
du Phare de la Baleine, un des
lieux les plus emblématiques de
l’Île, et détendez-vous face au
panorama merveilleux que celuici vous offre.

brocantes
et marchés
I samedi 15 avril I

Marché aux plantes
et aux saveurs

Place des Marais de La Prée – LesPortes-en-Ré
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 rendezvous 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.
09 67 44 67 73

i 29 &
samed 30 avril
e
h
c
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marché aux fleurs
L’association des Jardiniers de l’Île de Ré sollicitera vos sens
tout le week-end en exposant fleurs et plantes pour votre jardin
sur l’esplanade de la salle des fêtes.

I du 25 au 27 mai I

I samedi 3 juin I

Salon du vin
et de la gastronomie
« fleur de
vigne en Ré »

Marché
du bonheur

Salle des Marais de La Prée – LesPortes-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 25 (nocturne)
au 27 mai. Inscriptions
auprès de l’association
Entrée : 3 € par personne.
www.fleurdevigne.
blogspot.com
I vendredi 26 mai I

Fourchettes
binettes & cie

Place de l'Église – Loix
Maraîchers, producteurs
locaux et artisans se réunissent
pour notre plus grand plaisir !
Le marché rétais saura ravir
gastronomes et jardiniers.
Un coin dégustation ainsi
qu’une course d’escargots
sont prévus le midi.

août I
redi 9
I merc
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Pique-nique gourmand

I dimanche 4 juin I

Journée du livre
ancien

Salle des Marais de La Prée Les-Portes-en-Ré
Professionnels férus de livres
anciens ou d’occasion, cette
journée est la vôtre.
L’inscription se fait auprès de
l’Association Les Portes en fête.
Entrée gratuite pour le public
(de 10 h à 19 h).
I dimanche 25 juin I

Vide-greniers du
comité de jumelage

Place de Lazzate –
Le Bois Plage-en-Ré
De 6 h à 19 h, venez chiner et
vous détendre. Objet rare ou
désuet, coup de cœur ou coup de
tête ; à vous de décider !

À partir de 16 h, l’association La Couarde en Fête nous propose
un pique-nique gourmand avec la présence d’un orchestre. De
quoi profiter d’une belle journée ensoleillée !
www.lacouardeenfete.com

ile de ré mag

Terrain du Moulin Rouge –
Saint-Clément-des-Baleines
Pour sa première édition,
l’association villageoise l’Apporte
Bonheur a concocté un marché
festif aux produits locaux et
artisanaux, avec la présence
d’artistes et associations.
Une zone « troc » permettra
à quiconque de déposer des
objets ou bien de se servir !

99

édition 2017

agenda
de l’été
fêtes
sports
enfants
culture
brocantes
marchés

zoom sur

I du 21 au 23 juillet I

Salon du livre –
l’île aux livres
Salle Polyvalente –
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. Cette
année, Leïla Slimani, auteure
du livre Chanson Douce est à
l’honneur. Entrée gratuite
Contact : J. Guitton ileauxlivres@gmail.com

I samedi 1er juillet I

mercredi 19 juillet & jeudi 10 août

I vendredi 18 août I

Brocante des
commerçants

Marché nocturne
Saint-Clément

Marché
gourmand
semi-nocture

La-Couarde-sur-Mer
Organisée par l’association
Couardaise des commerçants,
profitez d’une journée pour
découvrir les spécialités
du village.

Place de l'Église –
Saint-Clément-des-Baleines
Les exposants occupent la place
de l’Église et y présentent leurs
produits à partir de 19 h, entourés
de quelques animations.
I dimanche 30 juillet I

I jeudi 13 juillet I

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 20, 27 juillet
et les jeudis 3, 10, 17, 24
et 31 août.

ile de ré mag

Brocante de
Montamer

Parc Montamer –
Sainte-Marie-de-Ré
Pour le plus grand plaisir des
chineurs, l’ADEPIR organise
une brocante au sein du parc
Montamer ; de quoi profiter d’une
belle journée ensoleillée !
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Place du Marché – Loix
De 19 h à 23 h, la mairie
de Loix nous propose de
nombreux stands aux mets
plus variés les uns que les
autres (escargots, fromages,
charcuteries, insectes,
bières…), accompagnés
d’un concert gratuit.

PRODUCTEURS RÉTAIS
UN CLUB DE CRICKET
FRANCO-BRITANNIQUE

HISTOIRE ET
PATRIMOINE

CIRCUIT DES
CURIOSITÉS

Les Portes, Saint Clément, Ars, Loix et La Couarde
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où il fait bon vivre.
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ACDC ÉLECTRICITÉ RÉTHAISE............. p.91

COMPTOIR DE RÉ
ROUTE DES VINS............................................................ P.54

Rue des Embruns, Le-Bois-Plage-en-Ré
06 14 71 88 05

VA La croix Michaud, La Flotte
05 46 09 08 22 – www.comptoir-de-re.fr

AGENCE DE L’ABBAYE...........................................P.71
9 bis rue Jean-Henri-Lainé, La Flotte

DA COSTA MENUISIER......................................... P.43

05 46 69 27 55/06 99 07 61 82

VA La croix Michaud, La Flotte

www.agencedelabbaye.com
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DREAM POOL..........................................................................P.51
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05 46 01 27 16/ 06 87 61 14 03

ESPRIT DU SEL.....................................................................P.16

BISTROT DU MARIN........................................... COUV3

1 chemin des Gâtines, Ars-en-Ré

10 quai Nicolas-Baudin, Saint-Martin-de-Ré

05 46 29 64 89 – www.espritdusel.com

05 46 68 74 66 – www.bistrotdumarin.com

BO CONCEPT.......................................................................... P.41
57 rue du 18-Juin, Puilboreau

FABRICE TOUZEAU CHEZ LES DÉCOS..........................................................P.40

05 46 00 48 67 – www.boconcept.fr

35 bis rue de la Noue, La Rochelle
06 21 20 17 27 – www.chezlesdecos.com

BUREAU D’ÉTUDES
PHILIPPE LAURENT....................................................... P.35

FLEURS D’ACANTHE................................................ P.34

29 rue des Terriers, Saint-Vivien

22 avenue du Général de Gaulle,

05 46 68 13 54 – www.cuisines-ph-laurent.fr

Saint-Martin-de-Ré
05 46 09 21 87 – www.fleursdacanthe.fr

CAP’O SUD................................................................................. P.63
66, avenue du Pas de Bœufs, Le-Bois-Plage-en-Ré

L’ATELIER DU MARAIS.......................................... P.39

05 46 09 99 66

ZA. 30 route de la Prée, Ars-en-Ré
05 46 29 46 51 – www.latelierdumarais-iledere.com

CASH VIN...............................................................................P.60-61
Zac des Fourneaux, 8 rue Albert-Denis,
Angoulins-sur-Mer

L’ÉTOFFE MARINE........................................................P.33

05 46 28 13 03 – www.cash-vin.com

Venelle de la cristallerie, Saint-Martin-de-Ré
05 46 09 30 75 – www.etoffe-marine.com

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE L’ÎLE DE RÉ ..................................................... P.64 À 67

LA BARONNIE HÔTEL & SPA......................P.19

3 rue du Père-Ignace, Saint-Martin-de-Ré

17-21 rue Baron de Chantal, Saint-Martin-de-Ré

Tél : 05 46 09 00 97 – www.cdciledere.fr

05 46 09 21 29 – www.hotel-labaronnie.com
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Répertoire des partenaires annonceurs

LA BISCUITERIE DE RÉ........................................ P.54

OPTIC 200.................................................................................. P.86

ZAC des Clémorinands,

2 venelle de la Cristallerie, Saint-Martin-de-Ré

Sainte-Maire-de-Ré / La Noue

05 46 OO 73 67

05 46 43 89 06 – www.biscuiteriedere.fr

PÉPINIÈRES
GUILBON-BRICOLOISIRS...........................................P.02

LES MARAÎCHERS
DE L’ÎLE DE RÉ.....................................................................P.52

Entrée de la Zone Artisanale en direction du port

SCA Uniré – route de Sainte-Marie,

Chemin du Moulin des Sœurs, Ars-en-Ré

Le-Bois-Plage-en-Ré

05 46 29 46 39 – info@pepinieres-guilbon.com

05 46 09 71 61 - www.ilederepommedeterre.com

RELAIS THALASSO ÎLE-DE-RÉ....... COUV2

LES MARIAGES DE MARIE.............................. P.73

Rue du Port Notre-Dame, Sainte-Marie-de-Ré

17 route de la Gautrie, Sainte-Gemme

05 46 30 22 44 – www.thalasso-iledere.com

06 14 67 72 46 – www.lesmariagesdemarie.fr

RE TEAM DESIGN........................................................... P.04

LES VIGNERONS DE L’ÎLE DE RÉ.......P.53

25 bis route des Mille Fleurs, Le-Bois-Plage-en-Ré

SCA Uniré – route de Sainte-Marie,

05 46 66 55 50 – www.reteamdesign.com

Le-Bois-Plage-en-Ré
05 46 09 23 09 - www.vigneronsiledere.com

REVASION.................................................................................... P.73
4 bis rue Gustave-Dechezeaux, La Flotte

LE TERROIR DES SAVEURS
LE VERGER DU MARAIS.................................... P.56

05 46 09 16 20 – www.revasion.com

La Bergerie, Charron

SOLEBOIS......................................................................................P.81

05 46 67 68 33

Zac de l’Aubépin
9 bis rue de la Pierre Taillée, Salles-sur-Mer

LES TOITURES DE L’ÎLE DE RÉ...............P.32

05 46 00 14 57 – www.solebois.fr

13 rue Gate Grenier, Ars-en-Ré

SUIDBAT...........................................................................................P.51

05 46 41 63 05 / 06 99 19 64 98

ZA, 9 impasse de la Brise de mer,

LGF DÉCO..................................................................................... P.45

Le-Bois-Plage-en-Ré

6 rue Abbé-Grégoire, La Rochelle

06 13 50 36 97 / 05 46 66 36 34

09 83 25 05 57 – www.lgfdeco.fr

TISSUS CHRISALIE.......................................................P.38

LOIX ET SAVONS..............................................................P.21

Zac de Beaulieu

Rue de Citeaux, Saint-Martin-de-Ré

41 rue du 18-Juin, Puilboreau

05 46 09 21 41 – www.savonneriedere.fr

05 46 68 15 72 – www.tissuschrisalie.com

MAGASIN DE LA RÉPUBLIQUE...............P.31

TISSUS TÉLOR..................................................................... P.48

30 rue Aristide-Briand, Saint-Martin-de-Ré

Zac des Fourneaux, 19 avenue Albert-Denis,

05 46 09 40 97

Angoulins-sur-Mer
05 46 41 40 10 – www.tissus-telor.com

M. HERAUDEAU MAÇONNERIE /
COUVERTURE........................................................................ P.18

VERT MARINE........................................................................P.19

ZA du Corps de Garde, Loix

VA La Croix Michaud

06 27 62 68 00 / 05 46 29 07 19

1 place du Bois de l’Ardilliers, La Flotte

www.mheraudeau.fr

05 46 09 20 60

OLIVIER TRADITION................................................ P.47
ZA, 2 rue Gate Grenier, Ars-en-Ré
05 46 29 20 22 – www.olivier-couverture.fr

MOUILLERON TRADITION............................. P.47
ZA, 2 rue Gate Grenier, Ars-en-Ré
05 46 29 40 58
www.mouilleron-menuiserie.fr
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Ré à lire et à voir
Jean Pasquet

t
DVD e y
a
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Tartans, dentelles
et mousquets

Robert Béné

Belles demeures
de l’île de Ré
Yann Werdefroy

Ce beau livre invite les
lecteurs à traverser l’Histoire
de l’île de Ré par le biais
de ses villas, demeures et
bâtiments emblématiques.
Certaines maisons sont très
connues, mais le livre fait
aussi la part belle à des lieux
beaucoup plus secrets…
Grâce à des photographies
variées, on pourra admirer
de belles vues d’extérieur,
des détails étonnants comme
des intérieurs somptueux. De
nombreuses demeures ont
également abrité des figures
historiques importantes.
On retrouvera dans cet
ouvrage les biographies
de ces célèbres occupants
au fil des pages. La Geste 264 pages - 39,90 €

Juillet 1627, alors qu’il
devait appareiller à La
Rochelle pour soutenir
la rébellion protestante
qui soulève la ville, le
Duc de Buckingham,
à la tête d’une armée
de 6 000 hommes,
débarque sur l’île de
Ré. Commence alors le
siège de Saint-Martin
défendu par Toiras.
Parmi les hommes du
duc, se trouve Gauwan Kynneth, un jeune joueur
de fifre écossais, qui espère bien retrouver à Ré
la belle Armande qu’il a rencontrée quelques
années plus tôt. Commence alors pour lui une série
d’aventures qui lui fera connaître la paille pourrie
des cachots, les menaces de mort, mais aussi
l’amour. La Geste - 224 pages - 20 €

Île de Ré, petits secrets
et grandes histoires - Hervé Roques
Savez-vous que des scènes du film Le jour le plus
long ont été tournées sur une plage de l’île, que
le père de Madame de Sévigné a été enterré dans
l’église de Saint-Martin, que
George Washington a des
origines rétaises ou qu’un
train sillonnait l’île de Ré au
début du XXe siècle ? Ce
livre vous entraîne dans un
dédale de ruelles, ponctuées
d’anecdotes insolites, à
travers la mémoire rétaise.
Désormais, vous ne visiterez
plus l’île de Ré comme
avant ! Éditions Sud-Ouest 192 pages - 20 €

Jeu de l’oie de l’île de Ré - Luc Turlan
À l’aide d’un dé, vous parcourrez les cases du vaste plateau
personnalisé aux couleurs de l’île avant d’atteindre le but
ultime : le phare des Baleines, là-bas tout au nord. Depuis
le pont, vous franchirez toutes les étapes qui vous seront
présentées : vous pourrez être retardés dans les marais
salants de Loix mais vous réussirez peut-être à accélérer en
empruntant un kitesurf sur la plage du Martray. Une pause
glace à Saint-Martin, vous empruntez un vélo et filez sur les
pistes cyclables slalomant entre Le Bois-Plage-en-Ré et La
Couarde pour remonter vers le Nord. Petit Geste - 29,90 €

Ma famille
t’adore déjà

Jérôme Commandeur
et Alain Corno

Après avoir accepté la demande
en mariage de Julien, Eva est
obligée de le présenter à ses
parents qui résident sur l’île de Ré.
Au cours d’un week-end de folles
péripéties, Julien va faire exploser
sa future belle-famille qui ne tenait
que par des mensonges et des
faux-semblants. Une chronique
amusante des réunions de famille
dans l’île de Ré avec quelques
répliques particulièrement
efficaces. Cette comédie permet
aussi de redécouvrir l’île et certains
endroits emblématiques.
De 12 à 15 €, également
en téléchargement légal

Je découvre
la nature de l’île
de Ré - David Canard
Découvrir l'île de Ré, c'est
comprendre la Nature. Voici
un petit guide pratique et
concis qui vous expliquera
les différents milieux de
l'île, sa biodiversité, et vous
donnera des éclairages sur
certaines espèces. De la
faune à la flore, une balade
entre terre et mer au gré
des saisons… La Geste
Charentaise - 56 pages 4,90 €
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Bistrot du Marin
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Le Bistrot Marin
1010
Quai
Nicolas Baudin
quai Nicolas Baudin
17410
Saint-Martin-de-Ré
17410
Saint-Martin-de-Ré

Tél.
7474
66 66
Tél.: 05
0546
466868

www.bistrotdumarin.com

www.bistrotdumarin.com
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