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Concept Isolation Fermeture
Le spécialiste des ouvertures
L’entreprise Concept Isolation
Fermeture vous accueille à SaintPierre-d’Oléron depuis 17 ans.

gneusement sélectionné avec un
seul souci : la satisfaction du client.
Il en va de même pour la pose, les
équipes sont formées et doivent
répondre à un cahier des charges
strict, conformément aux normes
Qualibat et RGE.

Richard Parageault en a repris les
rênes en septembre 2013, en lui
insufflant une nouvelle dynamique.
Spécialisée dans le domaine de la
pose et la fourniture de menuiseries en bois, PVC et aluminium, elle
intervient aussi bien en rénovation
que dans le neuf.
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projet est pris en charge techniquement et administrativement
par un commercial dédié.
Les fournisseurs sont « triés » et le
meilleur chez chacun d’eux est soi-

Concept Isolation
Fermeture

55 avenue de Bel-Air
17310 Saint-Pierre-d’Oléron

Tél. 05 46 47 41 14
450342

CIF propose également une large
gamme de stores intérieurs et de
stores de terrasse pour le particulier et le professionnel, avec une réalisation personnalisée et un choix
de 600 coloris. L’entreprise réalise
aussi vos pergolas bioclimatiques
sur-mesure, motorisées ou non,
apportant ainsi à votre maison un
réel espace supplémentaire.
Également partenaire et distributeur des vérandas Fillonneau, votre

Mail : cifstpierre@orange.fr

À votre disposition, le showroom
où vous découvrirez l’ensemble
des produits (menuiseries, portails, volets, vérandas, stores).
Élodie est à votre écoute, notamment pour la prise de rendez-vous
du lundi au vendredi (le samedi sur
demande particulière).
Vos devis sont réalisés dans les
48 h. Philippe est également présent sur les marchés de l’île toute
l’année et une semaine par mois
dans la galerie marchande du
centre Leclerc pour vous présenter
les différentes gammes.

1/ÉDITO

Il fait bon vivre à Oléron

n ne se lasse pas des paysages qui
nous invitent à de belles échappées
à vélo ou en bateau. Les grands espaces
s’offrent à nous, des plages blondes, aux
forêts de pins maritimes. De villages en
villages, l’ile se décline en mille saveurs
authentiques, baignée de couleurs des maisons de pêcheurs aux cabanes d’artistes et
d’artisans. Les marchés, les ports ostréicoles
sont généreux, on s’y promène avec délice.
Ici on ne s’ennuie jamais entre loisirs, histoire et patrimoine, l’été est riche de bonheurs à déguster sans modération.

Marie-Zélie Moser
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LE REGARD
VERS L’HORIZON
Textes et photographies Yann Werdefroy
Le chenal de la Brande s’ouvre
sur le pertuis d’Antioche.
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À CHAQUE CHENAL
SES CABANES
Une cabane ostréicole originale le long du chenal d’Ors.
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9/RUBRIQUE - Xxxxx

Les roses trémières, dont
l’origine serait orientale,
apprécient
le climat
Oléron mag
2016des îles.
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AU RYTHME
DES MARÉES
Le chenal sépare Boyardville
et la Perrotine.
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LUMIÈRES
DES PERTUIS
Le Fort Louvois (ou Fort du Chapus)
illuminé par un soleil rasant.

Oléron mag 2016

13/PORTFOLIO

Cette pile de pierre en équilibre
est à l’abri des vagues, derrière
la digue de la Perroche.
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OLÉRON DANS LE REGARD
DE FERNAND BRAUN
Historien, photographe, chercheur à l’université de La Rochelle
et natif du Pays Marennes-Oléron, Benjamin Caillaud vient de
publier un ouvrage historique consacré à l’œuvre du photographe
Fernand Braun, installé à Royan à la Belle Époque.
Textes Yann Werdefroy

B

« Fernand Braun a commencé à photographier Oléron intensivement lors de l’ouverture du chemin de fer en 1904. Il réalise
des campagnes de prises de vue dans l’île, durant une dizaine
d’années. L’essentiel de sa production était destiné à la réalisation de cartes postales montrant la vie quotidienne ou les
commerces tandis que la clientèle balnéaire a également joué un
rôle important dans la croissance de sa production », explique
Benjamin Caillaud.

La carte postale,
premier réseau social
La carte postale est à l’époque le premier moyen de diffusion des images. En France, il s’en vend alors plusieurs
dizaines de millions d’exemplaires chaque
année. C’est en quelque sorte le SMS
de l’époque, une sorte de réseau
social précurseur.

© Fernand Braun / fonds Benjamin Caillaud

enjamin Caillaud, photographe et historien, est un spécialiste
des questions littorales. Il a notamment exposé ses travaux
consacrés à Xynthia au Musée de l’île d’Oléron en 2011. Il vient
de publier un ouvrage dans lequel il est question de photographie : l’auteur a étudié en détail les images réalisées par Fernand
Braun (1852-1948), photographe et éditeur de cartes postales,
installé à Royan à la Belle Époque. Au total, 4 000 photographies dont 600 concernant Oléron ont été répertoriées par
Benjamin Caillaud. La somme de ce travail est réunie dans le
livre Fernand Braun, photographe des Charentes.

Aujourd’hui, Benjamin Caillaud propose le premier livre d’un
historien consacré à un éditeur de cartes postales en France.
L’ouvrage concerne les deux Charentes, Oléron, la Presqu’île
d’Arvert, Marennes, Royan, la Saintonge, Angoulême, etc. Fernand Braun travaille surtout avec les acteurs économiques
locaux. Ainsi ses cartes postales pouvaient servir de publicité
aux hôtels, restaurants et autres commerces tout en participant à promouvoir l’activité ostréicole.
« Récemment, la conservatrice du Musée de l’île d’Oléron
a retrouvé des négatifs sur verre de Fernand Braun. Ce sont
les seuls connus à ce jour, et cela ouvre de nouvelles pistes
de valorisation de son œuvre », se réjouit l’historien, qui a
effectué un travail de reconstitution minutieux pour réunir
toutes les images réalisées par Fernand Braun.
Infos
Fernand Braun, photographe des Charentes. 1878-1920
(Ed. Presses Universitaires de Rennes, 500 pages, 36 €)
Le travail photographique de Fernand Braun a fait l’objet
d’une exposition au musée de Royan durant l’année 2015,
le commissariat d’exposition avait alors été assurée
par Benjamin Caillaud.
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Chroniqueur
de son époque, le
photographe a édité
600 cartes postales
concernant Oléron.

© Fernand Braun / fonds Benjamin Caillaud

© Fernand Braun / fonds Benjamin Caillaud

Certaines images de Fernand
Braun servaient de publicité
aux établissements locaux.

© Fernand Braun / fonds Benjamin Caillaud

De nombreuses
scènes de la
vie quotidienne
sont aujourd’hui
un témoignage
historique.
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Tout l’univers de
Daniel Bergagna
est à découvrir
dans son atelier.

DANIEL BERGAGNA
Depuis plus de trente ans, Daniel Bergagna
reçoit le public dans son atelier-galerie
à L’Éguille. Le bâtiment est orné d’un
immense chat bleu, premier indice sur
la piste du monde surréaliste de l’artiste.
Texte et photographies Yann Werdefroy

D

ans son atelier de L’Éguille,
Daniel Bergagna imagine des
mondes surprenants, depuis plus
de trente ans. Natif de La Rochelle,
il a découvert cet art lors de ses
études à Toulouse avec un professeur qui pratiquait l’abstrait. « J’ai
toujours peint, puis dans le milieu
des années 1970, une galerie de
Montmartre m’a mis le pied à
l’étrier, explique l’artiste. Mon univers est surréaliste, je déplace les
objets de leur contexte habituel,
ils sont réalistes mais l’ensemble
devient surréaliste, imaginaire. »
Dans les toiles de Daniel Bergagna, l’espace est omniprésent. Ses
thèmes de prédilection sont la
musique, les masques, les licornes,
les chats ou les barques.
Des sujets qu’il peint à l’huile
avec précision et minutie avant
d’appliquer un glaçage subtil en
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couches très fines. « Je suis sérieux
dans la réalisation technique mais
en conservant la jubilation et l’imagination. Parfois quand je réalise les
esquisses, je ne sais pas encore où le
tableau va m’emmener. Tout débute
avec une idée, mais je n’ai pas de
vision figée. Cela fait cinquante ans
que je peins et dans mon atelier je
ne m’ennuie jamais ! »
Dans l’ancienne grange transformée et ornée d’un gigantesque
chat bleu, à l’écart du bruit et de
la vitesse de notre époque, l’artiste
peint le calme et la sérénité.
Infos
Atelier ouvert toute l’année
à L’Éguille (entre Boyardville
et Saint-Pierre-d’Oléron)
Tél. : 05 46 47 27 74
Les œuvres de Daniel Bergagna
sont présentées à la galerie
Le Passeur d’Art au Châteaud’Olonne (85)

17/GENS D’ICI - Grégory Lesimple

GRÉGORY LESIMPLE
FAIT CHANTER LE MÉTAL
Dans sa cabane-atelier du Château-d’Oléron, Grégory
Lesimple réalise des couteaux artisanaux.
Texte et photographie Yann Werdefroy

L

’Oléron, le Classique, le Sobre, le Bivalve,
ou le Céline : ce sont les noms des couteaux réalisés dans l’atelier « Le Chant de
l’Enclume ». Grégory Lesimple, coutelier, est
aussi forgeron et réalise ses propres lames.
D’ailleurs, si vous visitez son atelier, vous
entendrez sans doute le métal chanter.
« J’ai été formé chez un coutelier pour
apprendre le travail du métal et du bois,
j’ai appris à forger les lames. Puis j’ai eu la
chance de trouver cette cabane pour pouvoir m’installer, il y a sept ans », explique
le coutelier.
Comme il n’existait pas de couteau traditionnel sur l’île, Grégory Lesimple a créé
six modèles, pliants et entièrement réalisés
dans son atelier. La plupart des lames sont
en acier, métal qui se forge et s’affûte bien.
Sur demande, le coutelier peut aussi réaliser des lames en inox ou en damassé (forgé
en mélangeant plusieurs couches d’acier, ce
qui donne un motif moiré sur la lame).
« Il me faut au minimum 4 à 5 heures
pour réaliser un couteau, et jusqu’à 30
heures si la lame est en acier damassé. Pour
les manches, je les fabrique en bois, parfois
avec des douelles de tonneaux ou des ceps
de vigne, cela leur donne du caractère, une
histoire », explique le coutelier. Grégory
Lesimple propose actuellement six modèles,
dont le Bivalve, son dernier-né. Il réalise
également des commandes sur mesure pour
les particuliers ou les restaurants.
Infos
Le Chant de l’Enclume,
20, route d’Ors au Château-d’Oléron
Tél. : 06 75 86 83 81

Grégory Lesimple
en train d’assembler
un couteau.
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Le jardin qui entoure
le moulin est un havre
de paix.
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VIEILLES PIERRES
ET COULEURS DOUCES
AU MOULIN DE LA BORDERIE

À la lisière du village de SaintPierre-d’Oléron, cette ancienne
propriété agricole a été
entièrement rénovée et abrite
quatre chambres confortables
et charmantes. L’île d’Oléron
comptait jusqu’à 120 moulins.
Tous ont perdu leurs ailes avec le
temps et l’arrivée des minoteries.

Photographies Yann Werdefroy

Celui de la Borderie a été
entièrement restauré et
décoré avec attention. La
chambre du Meunier, celles
des Citrouilles, ou encore celle
de la Meunière sont ornées de
meubles anciens et d’objets
chinés à Oléron par Vanina, qui
a quitté sa Corse natale pour
les embruns de l’Atlantique.
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DANS LA MAISON
DU MEUNIER,
QUATRE CHAMBRES
D’HÔTES ONT ÉTÉ
AMÉNAGÉES.

© Yann Werdefroy
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La quatrième chambre, celle de Babin,
invite au voyage avec ses meubles
en bois exotique ou le ventilateur
provenant d’un hôtel vietnamien.

LA CHAMBRE « BABIN »
INVITE AU VOYAGE.

© Yann Werdefroy

© Yann Werdefroy

Si la longère charentaise est typique,
les vieilles pierres sont chauffées
par des méthodes modernes :
la géothermie procure ainsi la chaleur
dans la maison, quand l’énergie
solaire alimente les salles de bains
et la piscine.
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Voyance Pure
Support cartes : Oracles, Tarots et Pendule

Uniquement sur rendez-vous

437492

06 80 12 91 11
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Oléron

• Décoration de salles
et de tables
• Mariage, baptême,
communion, dragées
• Feux d’artifice
• Déguisements et accessoires
• Farces et attrapes
• Éclairage Audio
• Emballages

LA FÊTE... EN PLUS

Rond-Point de Gamm Vert - 28 route de St-Georges - 17310

05 46 47 31 99 www.carnaval-oleron.fr

ST-PIERRE D’OLÉRON
ephemerechic

© Yann Werdefroy

Les teintes des
lambris ont été
choisies avec soin
par Vanina.

LA CHAMBRE
DU MEUNIER PEUT
ACCUEILLIR TOUTE
LA FAMILLE.
Oléron mag 2016

OLÉRON MEUBLES

MEUBLE

SALON

LITERIE

CUISINE

JARDIN

Ambiance
DÉTENTE
Tout pour la maison...

Fauteuil sixties
de la marque FERMOB

JUMBO BAG

Nombreux coloris disponibles

PUB page
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MONTANA

450344

Un design résolument
contemporain pour une cuisine
ambiance manufacture

© Stéphane Rambaud pour Fermob

Canapé convertible ASCOTT,
gain de place

Ensemble Luxembourg
de la marque FERMOB
Ambiance atelier manufacture
FACTORY, chêne massif

Oléron
Meubles
c’est aussi :

83 avenue de Bel Air / 17310 Saint-Pierre D’Oléron / 05 46 47 09 94 / www.oleron-meubles.fr
Du lundi au samedi de 9h15 à 12h30 et de 14h45 à 19h

25/DÉCO - Le Moulin de la Borderie

La chambre
des Citrouilles
mêle la pierre,
la chaux et le lin.

Infos http://www.lemoulindelaborderie.com/

Plus de 120 moulins
à vent ont existé
sur l’île d’Oléron.
Celui-ci offre
désormais un
confort douillet.
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TOUTES DES ANGES

Prothèse et stylisme ongulaire
À partir
de 15€

Centre de mise en beauté express

51 RUE DE LA BOULINE - 17310 SAINT-PIERRE D’OLÉRON

Tél : 07 77 98 38 24
Maquillage Pro

À partir de 25€
Forfait spécial mariée
à partir de 49€

Avec ou sans
Rendez-vous

BioLed technologie

Pour votre détente
Un Sauna

Bronzage sans U.V immédiat
durée 7 à 10 jours, résultat trés naturel

12€ de bonheur

Séance 29€

lotion élaborée
et fabriquée en France

ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h avec ou sans rendez-vous et le lundi uniquement sur rendez-vous

Suivez-nous sur

Toutes DES ANGES

437488

450346

À partir de 49€ la séance

450346

Soin visage - Traitement
Acné - Vergeture
Blanchiment dentaire

Mixte
Émilie Dousset et toute son équipe sont à votre disposition.
Profitez des instants de détente et de bien-être au moment
des shampoings et des soins.
Forfait mariage, coiffures de soirée...
Osez le relooking avec les nouvelles collections L’Oréal
et profitez des nombreuses remises.

05 46 75 46 26
Avec ou sans rendez-vous

Ouvert du mardi au samedi, journée continue

Salon climatisé Zone commerciale Intermarché
17550 DOLUS D’OLÉRON

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

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

La vie en

bleu

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

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

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

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

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

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

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

Nos adresses préférées
 LE CHATEAU Made Ile Côté Déco 13 rue Georges Clémenceau
 ST-PIERRE D’OLERON Lignes Intérieures 79 Avenue du Moulin Blanc La Dresserie
 SAINT PIERRE D’OLÉRON Comptoir des Iles de l'Atlantique 29 Rue de la République- Geneviève d’Oléron 76 Rue de la République
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FLASH-PRESSE-DM-200x130.pdf

Fondé en 1959

CONSEIL

&

IDÉES
DÉCO

PEINTURE & DÉCORATION
REVÊTEMENTS SOLS ET MURS
MOQUETTES
CARRELAGE
PAPIERS PEINTS
STAFF
STORES D’INTÉRIEUR
TISSUS D’AMEUBLEMENT

Venez faire votre décoration et la mise en situation
de votre intérieur et extérieur sur écran tactile et
REPARTEZ AVEC VOS COULEURS CHOISIES !

9 route des Mirouelles - Face au Centre Leclerc
17310 ST PIERRE D’OLÉRON
Tél. 05 46 47 52 30 - decorsmaisons@wanadoo.fr

ENTREPRISE GÉNÉRALE TOUS TRAVAUX
RÉNOVATION COMPLÈTE // ISOLATION PAR
L’EXTÉRIEUR, RAVALEMENT, CLOISONS SÉCHES, TOITURES...

La Girelle :
toute la beauté et la diversité de la céramique

430414

Martine Le Rouzic et Philippe Dégery, deux amoureux de céramique
contemporaine ont décidé de se
consacrer à leur passion pour mieux
la partager. Cʼest ainsi quʼest née la
Girelle, une boutique-galerie crée il y
a un an à St-Pierre dʼOléron qui met
en lumière dans un cadre apaisant,
les créations dʼune trentaine de céramistes français.
De lʼart de la table à la décoration
en passant par la sculpture, les luminaires et même les bijoux, toutes
les facettes de la céramique sont ici
présentes.

« Nous voulions montrer toute la
beauté et la diversité de la céramique.
A partir dʼéléments très simples, de
lʼargile ou du kaolin, des oxydes, de
lʼeau et du feu, cʼest incroyable ce que
les artisans peuvent réaliser. »
Les connaisseurs, les amateurs ou les
visiteurs qui ne connaissent pas encore
cet art sont accueillis toute lʼannée
avec la même gentillesse. Ils peuvent
découvrir les secrets de la création
céramique grâce aux explications de
ces deux passionnés. Chaque collection dʼobjets remarquablement bien
exposés, reﬂète lʼunivers du créateur.

« Le côté humain est très important.
Toutes les pièces sont faites à la main,
ce sont des pièces uniques, même les
petites séries utilitaires ; ça nʼa rien à
voir avec une production industrielle.
Lʼartisan est présent dans ses créations et donne du sens à lʼobjet. Il lui
confère originalité et authenticité.
De 10 à 1000 €, il en a pour toutes
les bourses avec deux constantes : la
beauté et la créativité.
« Il est important pour nous que la céramique soit abordable aﬁn que chacun puisse se faire plaisir. Un plaisir
du quotidien. »

Ouvert à lʼannée et tous les jours en haute saison
3 Rue Louis Barthou St-Pierre dʼOléron
Tél. 09 72 50 38 60
contact@la-girelle.fr
www.la-girelle.fr la Girelle

LAMPE SUSPENSION
DALTON 119 €
www.kavehome.com

29/DÉCO SHOPPING
AURORA LAMPE
Portobello
Boutique 190 €
vente en ligne
www.portobellodecoration.fr

LAMPE HEART - 82 €
www.lovecreativepeople.com

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

Des idées

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

LAMPE
DE TABLE
« Eclipse by Objekto »
de Portobello Boutique
98 € vente en ligne
www.portobello-decoration.fr

LAMPE CAGE BLANCHE
an°so - à partir
de 79 €
www.anso.bigcartel.com

LAMPE
Madame
Stolz
à partir
de 80 €

LAMPE CLOCHETTE
céramique,
prix sur demande
www.henriettejansen.com

Nos adresses préférées
 OLERON MEUBLES 83 avenue de Bel Air 17310 Saint-Pierre-d’Oléron.
 MR BRICOLAGE 80 avenue de Bel Air 17310 Saint-Pierre-d’Oléron.
 L’ILOT FLEURS 1 route de Mirouelles Saint-Pierre-d’Oléron.

Nous concevons,
nous construisons,
nous entretenons votre piscine.
L’entreprise AQUA TECHNIQUE
SERVICE installée à St-Pierre
d’Oléron depuis 1996 a fait ses
preuves.
Son logo « le dauphin bleu »
est une véritable marque de fabrique d’une entreprise à taille
humaine, toujours à l’écoute de
ses clients. Elle est située à l’entrée de St-Pierre.
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Le magasin n’est pas grand mais
plus de 300 projets ont vu le jour
à cet endroit… avec conseils et
professionnalisme.
L’équipe d’AQUA TECHNIQUE
SERVICE vous aidera à faire le
choix de la piscine de vos rêves !

Photos : © J-M Delagarde

Alors n’hésitez pas, « plongez »
pour une baignade en toute tranquillité. Garantie décennale sur
les installations et sur les produits. Voir conditions en magasin.

Votre piscine à Oléron.
Envie de détente au bord de la piscine de vos rêves ?
N’hésitez plus, nous sommes là pour concrétiser vos projets.
Entreprise oléronaise, notre proximité nous permet de répondre à toutes vos questions.
Notre équipe de techniciens assurent le suivi technique de vos piscines.

ZC La Claircière - RD 734
17310 Saint-Pierre d’Oléron
Tél. : 05 46 36 45 25
www.piscines-oleron.com

Faites de l’aqua-gym
dans votre piscine
avec le Vélaqua.
Léger, il n’abîme pas
votre liner.
À découvrir en magasin et en exclusivité
sur la région.

450341

AQUA TECHNIQUE SERVICE

NOUVEAUTÉ

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

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

Une journée

à la

plage

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

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

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

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

Nos adresses préférées

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

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

 BRIN D’ÎLE : déco maison esprit bord de mer Avenue du Port Château d’Oléron
 LES DÉLICES D’OLÉRON : produits régionaux, art de la table, 113 avenue de Bel Air Saint Pierre d’Oléron
 ALÉA DÉCO : Espace Soldega 115 rue Samuel Champlain Le Gua

PRODUCTEUR
VITICULTEUR
OLÉRONAIS

’Oléron, on bo
l’île d
it d
r
u
u
S

PINEAU - LIQUEUR
COGNAC - VODKA
VIN DE PAYS - BIÈRE

La famille Pinard travaille de père en ﬁls depuis quatre générations pour produire sur 90 ha de vignes réparties sur
tout le canton nord de l’île : La Brée, Saint-Denis, SaintGeorges d’Oléron, Saint-Pierre d’Oléron tout ce qui existe
en nectar oléronais.
Vous pourrez découvrir et déguster gratuitement nos
pineaux, Cognac, liqueurs de fruits au Cognac, vins de
pays... mais aussi des exclusivités comme notre bière
au Cognac la NapOléron® et notre toute nouvelle vodka
d’Oléron issue de raisins de l’île.

Ouvert tous les jours
de Pâques à ﬁn septembre
et toutes les vacances scolaires
Visite à la demande
Projection Vidéo
Haute Déﬁnition
Produits du terroir

La famille Pinard élabore un savoir-faire sur différents terroirs
de l’île d’Oléron dont le charme et la volupté se retrouvent dans
les arômes sensibles et délicats de son cognac et de sa gamme
incomparable de produits régionaux. Conﬁture de griottes au Cognac, conﬁture de melon au pineau, miel d’Oléron, moutarde ﬁne
et forte à la ﬂeur de sel, sel au vin d’Oléron… De merveilleuses
idées de cadeaux pour faire saliver vos papilles.

© Photo de Sébastien Drouet

• Salle de réception pour les mariages, fêtes de famille,
séminaires et groupes jusqu’à 150 personnes avec cuisine
toute l’année au milieu du vignoble Cave des Alletières
à La Brée.
• Présent sur le marché de La Brée de Pâques à septembre
Au domaine Maxime Pinard, il y a aussi un gîte pour vous permettre de consommer en toute sérénité nos produits, mais aussi de découvrir l’île d’Oléron. Nous vous proposons un gîte de
110 m2 pour 7 à 9 personnes sous plusieurs formules : semaine,
week-end, chambres d’hôtes...

Maxime Pinard est heureux de vous accueillir dans l’une de ses 4 caves :
Vignoble Maxime PINARD
Les Alletières
Route D273E1

437490

17840 LA BRÉE LES BAINS

Cave de l’Aubier

Direction La Cotinière
entre St-Pierre et Maisonneuve
17310 SAINT-PIERRE D’OLÉRON

Cave Pinard
5 Grande Rue

avant l’Ofﬁce du Tourisme
17550 DOLUS D’OLÉRON

Tél. 06 11 71 82 24
www.maxime-pinard.fr

Cave Pinard

7 cours Georges Clemenceau

17480 LE CHÂTEAU D’OLÉRON

33/ART DE VIVRE - Retour de la plage

LE MADE IN OLÉRON
A LE VENT EN POUPE !
Quand une petite entreprise de création artisanale
prend son envol : plus de 50 personnes travaillent
désormais à la fabrication des bijoux Retour de
Plage dans un atelier de 600 m2 à Dolus.
Texte et photographies Yann Werdefroy
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St-Pierre 05 46 47 02 45
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* 48 ans d’activité immobilière

Le Château 05 46 75 39 90

* 13 personnes et 4 agences
pour vous accueillir
* Environ 700 maisons
et terrains à vous proposer

Dolus 05 46 47 18 18

St-Denis 05 46 47 92 49

www.agence-delille.com

© Yann Werdefroy

35/ART DE VIVRE - Retour de Plage

L

’aventure de Retour de Plage a commencé en 1989 sur
le marché de Saint-Trojan, quand Patrice et Myriam Boulard se sont installés dans l’île d’Oléron, où ils étaient venus
pour reprendre une base nautique. Myriam crée alors ses
premiers bijoux et rencontre un certain succès. Quelques
années plus tard, le couple reprend « une petite cabane
ostréicole sur le port, dont personne ne voulait ». Là, Myriam
installe son atelier et continue à créer les bijoux qui feront
son succès. Durant l’été 1999, la cabane-atelier devient un
lieu de vente… la faute à un camion qui avait renversé le
stand sur le marché un jour de pluie.
Le développement de l’entreprise se poursuit avec la
construction d’un atelier de 150 m2. « Il faut avancer sans
cesse. Je ne pense pas qu’une entreprise puisse vivre longtemps aujourd’hui si elle stagne », lance Patrice Boulard, qui
assure la gestion de l’entreprise.
Retour de Plage est en train de devenir une success-story
oléronaise : la société a déménagé il y a quelques mois dans
un atelier de 600 m2 à Dolus-d’Oléron et emploie jusqu’à
56 personnes en saison.

De la cabane au nouvel atelier :
toujours la même créativité
Aujourd’hui, dans son atelier-laboratoire, Myriam continue de créer et chine toujours des matériaux à l’étranger.
« J’aime créer de l’harmonie entre les différents éléments,
partir à l’aventure, au Ghana par exemple où nous avions

trouvé des perles en verre recyclé. Récemment nous
sommes partis en Casamance pour rencontrer des artisans »,
explique la créatrice. Sur le plan de travail, les bois flottés de
Charente-Maritime croisent des coquillages reproduits en
métal. « J’ai ici des échantillons très variés afin de créer
librement. Les voyages me permettent de trouver les matériaux mais l’inspiration naît ici », poursuit Myriam Boulard.
Et quand une nouvelle création voit le jour, elle passe
ensuite dans les mains expertes des employées chargées de
la réalisation, avant de prendre le chemin des divers points
de vente. Le Made in Oléron dépasse les frontières de l’île !.

Où trouver les créations
de Retour de Plage ?
Si les créations
de Myriam
Boulard se
vendaient au
début sous deux
parasols sur le
marché de SaintTrojan, elles sont
désormais vendues dans les boutiques de la
marque à Saint-Pierre-d’Oléron, à La Rochelle, à
Royan et à Saint-Martin-de-Ré… mais aussi sur
Internet et toujours sur le port de Saint-Trojan.
www.retourdeplage.fr
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36/ART DE VIVRE - pêcheur/poissonnier

37/ART DE VIVRE - pêcheur/poissonnier

DU BATEAU À L’ASSIETTE
Laurence et Jean-Noël Fesseau ont choisi
de vendre directement le produit de leur pêche
sur le marché de Boyardville.

© Yann Werdefroy

Texte Yann Werdefroy

S

ur le marché de Boyardville, Laurence et Jean-Noël Fesseau
travaillent en parfaite complémentarité pour proposer des
poissons d’une grande fraîcheur. « Il pêche la nuit et je vends
les poissons le matin », explique Laurence, sur le banc. JeanNoël est marin pêcheur depuis 1982. Natif de Boyardville, où
son père était gardien de phare, il y a rencontré son épouse,
parisienne mais fidèle à Oléron.
À son compte depuis 1999, à bord du P’tit Pom, un bateau
de couleur jaune, (chalutier, ligneur, fileyeur et caseyeur),
Jean-Noël vend sa pêche à Boyardville depuis 2009. « Au
moins ainsi, nous travaillons ensemble. Avant nous vendions
sur le quai puis nous avons repris le banc sur le marché quand
le poissonnier a arrêté », explique-t-il.

Les produits de la mer directement du bateau à l’assiette – ce
que l’on appelle désormais le circuit court –, voilà une formule qui
plaît, car le poisson est tout juste sorti de l’eau.
Pour les amateurs de poisson, le couple propose en avril de la
seiche ou de la sole, en mai-juin ce sont les maigres, les vanets, les
araignées ou les homards qui font le régal des clients. Durant l’été,
le bar, les céteaux, les encornets, les sardines ou les maquereaux
sont à l’honneur. Puis en septembre-octobre, viennent les soles,
les céteaux et les crevettes grises. Enfin, l’hiver le couple propose
des coquilles Saint-Jacques et des pétoncles, sur commande.
Laurence et Jean-Noël Fesseau font partie de l’association
Marennes-Oléron Produits et Saveurs (MOPS), qui réunit des
producteurs locaux.
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RÉSIDENCE RETRAITE BEAUSÉJOUR

UNE SOLUTION
POUR LES PERSONNES ÂGÉES,
UN LIEU DE VIE ET DE CONVIVIALITÉ
Une Résidence retraite médicalisée qui accueille des personnes âgées autonomes, semi-valides et dépendantes à
la journée ainsi qu’en courts et
longs séjours.
Elle dispose d’une unité de vie
protégée pour l’accueil des
personnes désorientées ou atteintes de la maladie d’Alzheimer.
• Un accompagnement et une
prise en charge personnalisée, Une structure relais pour
les familles
L’accueil à la journée et le court
séjour d’une semaine à trois
mois en maison de retraite médicalisée permet à la famille de
bénéficier d’un moment de répit en toute sérénite. C’est aussi
un lieu d’écoute et de soutien
qui permet à la famille et aux
proches de mieux accompagner la personne âgée.
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à
17 h 30 selon les besoins de la
personne accueillie et de son

aidant, Notre équipe met toute
sa compétence et sa bienveillance au service de la personne
âgée. Cette solution aide au
maintien à domicile et contribue au maintien de l’autonomie
le plus longtemps possible de
chacune des personnes accueillies. Elle met à disposition des
locaux spécifiques, une équipe
composée de professionnels
avec des aides-soignantes, des
aides médico-psychologiques,
un psychologue avec un projet thérapeutique personnalisé.
Tous sont attentifs et œuvrent
au bien-être de chacun.
• Activités et convivialité
Lieu
de
rencontres
et
d’échanges, des animations
variées et adaptées sont organisées : ateliers de mémoire,
de psychomotricité avec une
salle équipée pour la motricité,
détente et relaxation avec la
balnéothérapie, espace Snoezelen pour la stimulation multi
sensorielle, etc.

DES PRESTATIONS HÔTELIÈRES
ET UNE RESTAURATION DE QUALITÉ
POUR LE BIEN-ÊTRE DE NOS AÎNÉS

53 bis, avenue de l’Etrade - 17530 ARVERT
05 46 36 31 12
beausejour@orpea.net

430409

RÉSIDENCE BEAUSÉJOUR

Dans le bourg, les belles demeures commencent
à s’édifier… et les estivants à afﬂuer.

© CDC-Musée de l’île d’Oléron
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SAINT-TROJAN :
ET LE TOURISME FUT…
Avec 1 423 habitants recensés en 2012 (777 en 1821), et 65 % de résidences
secondaires, l’ancien hameau a vu sa physionomie évoluer considérablement en
un peu plus d’un siècle. Une métamorphose qui ne doit rien au hasard, mais tout au
tourisme. Comment celui-ci est-il né à Saint-Trojan, devenu « les-Bains » en 1898 ?
Sébastien Drouet

À

notre passage, les habitants se mettent sur leurs
portes pour voir les nouveaux baigneurs. Curiosité toujours renaissante, car elle ne trouve pas beaucoup
à s’exercer. Nous sommes à peine cinquante étrangers
dans le bourg et il est peu probable que le nombre augmente beaucoup. Nous ne nous en plaignons pas. SaintTrojan avec la cohue des plages à la mode, avec la réglementation des toilettes, des bains, des distractions, ne serait
plus Saint-Trojan. »

La description, lue aujourd’hui, prête à sourire… Cinquante
baigneurs « étrangers » seulement dans cet article signé du
journaliste et voyageur Victor-Eugène Ardouin-Dumazet, en
1886. Pas encore de « plages à la mode » ni de « distractions » à cette époque… mais cela ne va pourtant pas tarder.
Restons en 1886 : il n’y a alors qu’un seul établissement

dans le bourg, l’Hôtel des Bains, avec quatre chambres.
Saint-Trojan n’est encore qu’un hameau, constitué de
maisons basses collées les unes aux autres.

OlérOn mag 2016

Gédimat Talbot : de A à Z,
partenaire de vos travaux
Depuis janvier 2015, l’entreprise Gédimat Talbot a fait peau
neuve et transféré ses locaux, installés à Bourcefranc-le-Chapus
depuis 1971, vers la Zone Artisanale du Fief de Feusse de Marennes.
Nathalie et Philippe Talbot, forts de leur expérience et soucieux
de répondre aux besoins de leur clientèle, ont repensé tous
les espaces.Toujours très engagés auprès des professionnels
du bâtiment, ils ont développé leur offre aux particuliers
notamment côté décoration et aménagement intérieur.
Gédimat Talbot à Marennes :
La nouvelle offre déco
et aménagement intérieur
Depuis janvier 2015, l’entreprise
Gédimat Talbot a fait peau neuve
et transféré ses locaux, installés
à Bourcefranc-Le-Chapus depuis
1971, vers la Zone Artisanale du
Fief de Feusse de Marennes. Nathalie et Philippe Talbot, forts de
leur expérience et soucieux de
maintenir la qualité et la diversité
de leurs services ont également
repensé tous les espaces qui
comptent désormais un large pôle
consacré à la décoration, l’aménagement intérieur, l’aménagement
extérieur, terrasse, jardin, clôture.
Des espaces clairs
pour toutes les inspirations
Avec un bel espace de vente très
lumineux et une zone d’exposition
multipliée par trois, Gédimat Talbot
vous invite d’emblée à une ﬂânerie créatrice. Tout y est pensé pour
vous inspirer dans la décoration et
l’aménagement de votre intérieur.
Différents boxes, régulièrement
renouvelés suivant les tendances
des salons, présentent en effet
avec goût un large choix de salles
de bains, dressings et cuisines.
Côté déco, vous découvrirez un
très beau panel de matières, d’effets et de couleurs. Carrelages, revêtements, peintures... mais aussi
de nombreux accessoires qui vous

permettront de ﬁnaliser en beauté
l’aménagement d’un intérieur qui
vous ressemble et où il fait bon vivre.
Conseils et solutions :
des professionnels vous accompagnent
Grâce à son équipe de spécialistes et au concours d’un réseau
de professionnels, Gédimat TALBOT dispense conseils et solutions
pour vous orienter vers les meilleurs choix. Equipé d’un logiciel
3D, en cuisine et salles de bains,
nos conseillers pourront notamment, au cours de rendez-vous
personnalisés, vous accompagner
et vous aider à donner vie à votre
projet. Délais de livraisons courts,
architecte d’intérieur, poseur...tout
est réuni pour, de la conception
à l’installation, faire de Gédimat
le partenaire idéal de vos travaux.
Continuité et nouveauté
Gédimat Talbot, afﬁlié au seul
groupement disposant d’une centrale d’achat, est toujours à la
pointe de l’offre en matière de travaux, du bricolage au gros œuvre.
Sa nouvelle implantation géographique, très accessible et élargie, la qualité de ses produits, de
ses services et désormais son
positionnement dans l’univers
de la décoration et de l’aménagement intérieur, témoignent
d’une volonté de satisfaire au
mieux sa clientèle. Pari réussi !

TALBOT
Matériaux et Bricolage

450352

22 rue des droits de l’homme - 17320 Marennes
05 46 85 06 22
Du lundi au vendredi : 8 h-12 h / 13 h 30-18 h 30
Samedi : 9 h-12 h / 14 h-18 h
www.gedimat.fr

La balade sur le débarcadère du
sanatorium, avec casquette ou canotier de
rigueur. Une activité comme une autre…

Un nouveau mot : « tourisme »

© CDC-Musée de l’île d’Oléron

C’est surtout un village isolé : coincé entre dunes et marais, il
n’a même guère de relations avec les autres localités oléronaises,
encore moins, évidemment, avec le continent. La forêt, plantée
au XIXe siècle pour fixer la dune, va transformer le tissu économique, incluant dans celui-ci la production de bois et de résine.
Ce n’est qu’un début : la révolution industrielle entraîne des évolutions considérables. Sur Oléron, et notamment à Saint-Trojan,
les salines ancestrales, qui ne peuvent concurrencer celles du
Midi, laissent la place aux marais ostréicoles, champs d’une nouvelle culture, celle de l’huître, dont les urbains sont de plus en

© CDC-Musée de l’île d’Oléron

41/HISTOIRE Saint-Trojan : et le tourisme fut…

plus friands Dans le même temps, la société bouge, c’est l’émergence (dans les classes aisées) du temps libre, des loisirs. Le mot
« tourisme » apparaît dans la langue française en 1841, issu de
« tour », voyage initiatique et pédagogique que faisaient les fils
de bonnes familles. À Saint-Trojan comme dans d’autres lieux du
littoral, cette mode en rencontre une autre, celle des bains de mer
dont on loue les saines vertus…

Plaidoyer pour un sanatorium
À Saint-Trojan, le premier sanatorium ouvre grâce au docteur
Pineau, un médecin oléronais qui « insiste sur les particularités
de Saint-Trojan, pourvu d’une vaste forêt de plus de 1 500 hectares, qui protège le village de l’assaut des vents et favorise un
climat local tempéré », écrit Sylvine Pickel-Chevalier dans SaintTrojan-les-Bains, modèle de station oleronaise, dans un monde
en évolution. Et l’historienne de citer un texte du médecin daté
de 1877 : « Bien que la population soit active, remuante même, il
est incontestable que la situation insulaire paraît pour un sanatorium – lieu d’isolement et de repos – devoir être la meilleure… Les
épidémies sont moins à redouter, faciles à réprimer, à surveiller,
et de fait, la diphtérie, la scarlatine, la variole, y sont rares… La
tuberculose ne s’y montre guère que chez les rentrants au pays,
les teignes y sont, je crois, inconnues, de même la conjonctivite
granuleuse, la syphilis héréditaire, la pleurésie à épanchement. »

Au Vernis du Japon. Café, mais pas seulement…
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LITTORAL ÉLAGAGE
Abattage délicat

Broyage des végétaux

Élagage avec ou sans nacelle

Rognage de souche

Taille raisonnée

Entretien de parc

La plupart du matériel électrique est équipé d’une batterie,
ce qui permet de travailler en silence et sans pollution

05 46 47 68 91
06 71 12 36 43
437487

LE CHÂTEAU D’OLÉRON
www.elagage-abattage-oleron.com

VENTE NEUF
NEUF
ET VENTE
OCCASION
CONSEIL
ET
OCCASION
ET RÉPARATION
CONSEIL

1 74 AV E N U E D ’ A N T I O C H E , 1 74 8 0 L E C H ÂT E A U D ’ O L É R O N

RÉPARATION

,

,,

TÉL : 05 17 25 13 67 - WWW.AL AIN-ALES.FR
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Saint-Trojan, une station balnéaire
Convaincus, les responsables de l’Œuvre des Hôpitaux marins pour enfants se lancent dans la construction. Le sanatorium, édifié entre 1894 et 1896 au sud
du village, avec dix bâtiments et 150 lits, est inauguré
en 1898 par le président Félix Faure en personne ;
entre 1896 et 1940, cet établissement accueillera
plus de 20 000 enfants de 4 à 14 ans.
Après l’inauguration du sanatorium, le nouveau
nom de baptême de la commune, devenue « SaintTrojan-lès-Bains » puis, rapidement, « les-Bains »,
entérine la reconnaissance officielle de celle-ci en
tant que station balnéaire, pourvue en outre de
deux plages, l’une « paisible » et l’autre « sauvage ».
Dès lors, l’économie se redessine autour de ce nouvel état : tandis que les transports sont facilités –
Saint-Trojan n’est plus enclavé –, les hôtels sortent
de terre : en 1880, déjà, le Grand Hôtel de la Forêt
et des Deux Plages avait lancé le mouvement avec
ses 60 chambres, 300 couverts et son petit casino.
Quelques années après, trois établissements de bains
devaient compléter cette offre, sans compter les
magasins et services.

Une petite Côte d’Azur

© CDC-Musée de l’île d’Oléron

Les urbains ne sont plus des « baigneurs étrangers » à Saint-Trojan ; ils s’y sentent à l’aise et font

À LIRE
Saint-Trojan-lesBains, modèle de
station oleronaise,
dans un monde en
évolution (collection
« Une histoire
touristique des côtes
atlantiques »)
Par Sylvine PickelChevalier, Le Croît Vif.
160 p, 17,50 €-

construire des villas, des pavillons bourgeois « aux
façades de pierre et de briques serties de faïences,
aux balcons en bois », dépeint Sylvine Pickel-Chevalier, qui en a compté 44 en 1899, 61 en 1907.
Les Bordelais, Angoumois, Poitevins, Parisiens,
Versaillais, Orléanais, Chartrains affluent vers
cette petite « Côte d’Azur », professeurs et médecins pour la plupart, aristocrates aussi, logeant
dans les villas ou à l’hôtel. D’autres structures
s’édifient : l’Hôtel moderne en 1903, l’Hôtel du
Soleil levant en 1905. Bien sûr, cafés et restaurants suivent le mouvement : le café-restaurant
de la Gare, le café Au Vernis du Japon (quel joli
nom !), de nouveaux établissements de bains. Le
village, naguère recroquevillé, s’étend désormais
sur un véritable front de mer. Destiné avant tout
à la petite bourgeoisie, ainsi qu’aux familles en
recherche de calme et de verdure, Saint-Trojanles-Bains se présente comme le village-station par
excellence, contre-modèle de la grande station en
vogue, Royan…
Et c’est ainsi que le tourisme est né à SaintTrojan, avec le concours de la population locale,
qui s’est emparée de son destin : « Cette dynamique n’a pas détruit la société locale, souligne Sylvine Pickel-Chevalier. Elle l’a inscrite
dans son siècle. »

Le sanatorium, qui n’aurait pas existé sans l’insistance du docteur Emmanuel Pineau.
Il fut inauguré par le président de la République en personne !
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45/PATRIMOINE/EXPOSITION

UN ARTISTE BIEN INSTALLÉ
Tout en contraste : le Musée de l’île d’Oléron, établi, avec ses outils, objets
de la vie quotidienne et costumes traditionnels, dans une bâtisse rénovée
du XVIIIe siècle, accueille durant toute la saison les œuvres de l’artiste
contemporain, et oléronais d’adoption, Klaus Pinter. Un sculpteur qui
apprécie particulièrement d’exposer dans les lieux patrimoniaux.
Sébastien Drouet
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THEMIER BOIS
Pour particuliers et professionnels

Aménagement bois
intérieur et extérieur
Fenêtres, portes et volets
( bois, PVC, alu )
Bois de charpente
Bois de chauffage
et granulés
ZA Les Bris - 17370 St-Trojan-les-Bains
05 46 76 07 35

437498

www.themier-bois-oleron.com

AMBULANCES OLÉRONAISES, sur l’île depuis plus de 30 ans
Les Ambulances Oléronaises sont implantées
à Dolus-d’Oléron et Saint-Georges d’Oléron,
depuis 1981.
Nous sommes à votre service pour du transport
toute distance vers les différents établissements
de santé pour des consultations, pour des pathologies diverses et des rapprochements familiaux.
Notre flotte de véhicules se compose de 3 ambulances, de 8 VSL (Véhicule Sanitaire Léger)
et de 2 ASSU récents.
Tous nos véhicules sont confortables et climatisés. Nos chauffeurs sont à l’écoute des patients
et adoptent une conduite souple pour vous
transporter en toute sécurité avec le véhicule le
mieux adapté.

Pour plus de renseignements, contactez Les Ambulances OIéronaises.

Siège Social au 30 Route Départementale 734 - 17550 DOLUS-D’OLÉRON
Centre médical la Bâtisse CHERAY - 17190 ST-GEORGES D’OLÉRON

Tél : 05 46 75 36 17

437499

Par ailleurs, nous possédons 3 véhicules taxis pour des trajets privés toute distance, de jour.
Nous effectuons également du transport de corps avant mise en bière.

47/PATRIMOINE/EXPOSITION

ormis les traditions locales, le Musée de l’île d’Oléron
réserve une belle place à des expositions temporaires,
qui peuvent parfois emmener les visiteurs sur des chemins
inattendus… bien qu’oléronais. C’est le cas cette année, avec
« Anatomie du désordre », une collection de sculptures
contemporaines signées de l’Autrichien Klaus Pinter, pionnier
de l’installation dans le domaine artistique, et qui a trouvé
l’inspiration sur l’île d’Oléron – il demeure à Saint-Trojan –
après New York, Paris, Bonn, Belgrade… Une présence qui ne
doit rien au hasard, son épouse Line Sourbier-Pinter (attachée principale d’administration détachée au Centre Pompidou, directrice de différents instituts culturels français à
l’étranger, chargée de mission près du chef d’état-major de

l’Armée de terre, etc.), étant native de Saint-Trojan, d’une
famille de pêcheurs et d’ostréiculteurs.

Les possibilités d’une île
L’île, Pinter l’a découverte à la fin des années 70 : « À partir
du moment où j’ai vécu à Saint-Trojan, la nature fut pour moi
primordiale. Au début, j’ai commencé à observer avec mon
ami Kurt Mayer, qui est photographe, divers endroits des
rivages (que ce soit du côté Maumusson ou du côté continent) et plus spécifiquement les modifications de l’environnement liées aux marées. »* La nature serait, dès lors, la
source à laquelle le sculpteur s’abreuverait. Loin des métropoles, l’océan, les marées, le ciel dans son infinité allaient lui
offrir… de nouveaux horizons. Et le
voici donc, avec trente et quelques
années de vie oléronaise, en terrain
connu, à Saint-Pierre, accueilli par
Sophie Ladroue-Lessard, la responsable de l’établissement culturel, qui
se félicitait récemment du professionnalisme et de l’accessibilité d’un
artiste qui n’aime rien tant qu’exposer dans des lieux de patrimoine (le
Panthéon, mais aussi des églises,
des palais, en Russie, en Égypte, en
Allemagne…) : « Vu la notoriété de
Klaus Pinter, son envergure internationale, je ne m’attendais pas à
son total investissement dans cette
exposition, somme toute modeste à
l’échelle de sa carrière. Nous avons
travaillé ensemble pendant des
mois, et il nous a traités d’égal à
égal avec les grands musées qu’il
a coutume de côtoyer. Il est d’une
étonnante simplicité, mais n’est-ce
pas l’apanage des plus grands ? Et
comme les plus grands, il est d’une
exigence absolue. »**
À chacun maintenant de franchir
les portes du musée pour découvrir
les œuvres de ce maître contemporain, au style très aérien. Des reliefs,
des suspensions, qui dénotent
un besoin d’espace, de conquête
du ciel…
* Extrait du catalogue de l’exposition (88 pages, 25 €)
** Vent portant n°41, magazine de la communauté de
communes de l’île d’Oléron

© Laurent Wangermez

H

Infos
Anatomie du désordre »,
jusqu’au 8 janvier 2017
Musée de l’île d’Oléron, 9 place
Gambetta, 17310 Saint-Pierred’Oléron - 05 46 75 05 16
www.oleron-nature-culture.com
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HIVERNAGE
HÔTEL BOAT
Pour bateaux,
remorques mais aussi
caravanes, mobil-homes,
camping-cars
et automobiles
DÉPÔT DE GA
Z BUTANE PR
OPANE
ET AIR LIQUI
DE
SANS CONS
IGNE ET SANS
CONTRAT,
À PRENDRE
SUR PLACE

ACN 17 - SCI Les Roys

Les vacances sont terminées et vous ne savez pas
où stocker votre bateau en sécurité ou vous ne voulez plus payer
un emplacement dans un port, ne cherchez plus !!!!

NOTRE PARC À BATEAUX SITUÉ AU PORT DE LA CAYENNE
À MARENNES EST LA SOLUTION IDÉALE
À proximité de la cale de mise à
l’eau et de la grue, vous pouvez
stationner votre bateau ou remorque
comme vous le souhaitez en toute
tranquillité.
Grâce à notre Hôtel Boat, vous
pouvez directement récupérer votre
bateau en toute simplicité pour le
mettre à l’eau 7 jours/7 .

Nous disposons d’un parc extérieur de plus de 8 000 m²
ainsi qu’un entrepôt de 1 300 m² le tout surveillé toute
l’année.
Afin de pouvoir répondre à tous vos besoins de
manutention avec sécurité et efficacité , nous disposons
d’un Fenwick à fourche, un tracteur et un ber hydraulique.
De plus, 3 professionnels experts se trouvent sur place
en mécanique marine, ferronnerie et charpenterie
marine.

51 avenue de Verdun
direction la Cayenne, derrière le stade de football à gauche

MARENNES 05 46 76 61 54 - 06 18 16 68 04
www.marennes-bateaux.fr

437485

GARDIENNAGE

On trouve tout chez Mr Bricolage !
Bien plus qu’un magasin de bricolage, vous trouverez également de
l’équipement de jardin, du mobilier à la tondeuse à gazon, de
l’outillage à la déco, des
luminaires aux petits meubles.
Aussi bien pour les particuliers
que pour les professionnels, il y a
toujours une bonne raison de se
rendre chez Mr Bricolage.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à12h30
et de 14h20 à 19h. Le dimanche matin
de 9h à 12h30 en juillet et août.

80 Avenue de Bel Air
17310 Saint-Pierre d'Oléron
Tél. 05 46 75 52 52

Mr Bricolage,
on peut compter sur lui

49/PATRIMOINE

LA MAISON PAYSANNE
EN PLEIN RENOUVEAU
Si la maison paysanne, au Grand-Village-Plage, demeure en place –
elle va faire l’objet d’une campagne de restauration –, une autre
construction, résolument moderne, est en train de s’édifier à ses
côtés : une maison éco-paysanne, bien dans son siècle.

© BL2 architectes

Sébastien Drouet

La maison paysanne en cours d’édification. Ouverture prévue au printemps 2017 !

D

epuis longtemps, Île d’Oléron magazine souhaitait présenter la maison paysanne, fermée au public en 2010
en raison d’altérations dues à de mauvaises conditions de
conservation. Nous attendions patiemment qu’elle rouvre
ses portes pour lui consacrer un article. Cette réouverture
tant attendue a presque eu lieu cette année : 2016 aurait
dû voir de nouveau affluer les curieux vers cette maison
traditionnelle construite en 1973 au Grand-Village-Plage par
les Déjhouqués, un groupe de passionnés qui avait voulu
illustrer ainsi le quotidien des Oléronais à la fin du XIXe siècle
et préserver en même temps le patrimoine identitaire. Or,
un petit retard dans les travaux est survenu, ce qui n’a rien
d’étonnant : car il ne s’agit plus de restaurer uniquement le
bâtiment et ses dépendances, mais de faire sortir de terre une
nouvelle construction, une maison éco-paysanne, un projet
« qui doit affirmer l’identité du site et sa vocation culturelle et touristique, indique la communauté de communes.
La nouvelle construction viendra en interface entre le site
et le boulevard de la Plage, assurant une transition entre le
XIXe siècle et le XXIe ».

Puits canadien
Le XXIe siècle, nous y sommes, et la maison éco-paysanne
en cours de réalisation l’est aussi : une bâtisse contemporaine,
comme le montrent les dessins préparatoires, s’inspirant directement des composantes de l’architecture traditionnelle oléronaise, avec des volumes simples, des moellons de pierre, enduits
à la chaux, un escalier extérieur. À l’intérieur : un musée mettant
en lumière l’architecture traditionnelle locale et les hommes
qui l’ont façonnée, en tirant parti des seules ressources locales.
XXIe siècle oblige – celui du développement, on l’espère,
durable –, la maison aura un puits canadien (échangeur air-sol
pour rafraîchir ou réchauffer l’air ventilé dans un bâtiment),
un toit végétalisé, un jardin clos avec des plantes… Quant à la
maison première génération et ses bâtiments, « ils ne seront
en rien modifiés par le projet de construction, indique Émilie
Guilloux-Drouyer, responsable du pôle musées et patrimoines.
Ils seront restaurés dans un deuxième temps par le biais de
chantiers participatifs : des bénévoles et des techniques traditionnelles en mémoire du remarquable travail de sauvegarde
réalisé par les Déjhouqués ». Comme un passage de relais…
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Hôtel** Restaurant La Chaudrée

C’est à La Brée, un petit village typiquement Oléronais, proche du phare
de Chassiron, que Maxime Pinard vous invite dans son hôtel restaurant
“La Chaudrée”.

Et si le cœur vous en dit, vous pourrez vous délasser au bord
de sa piscine chauffée (de mi-Mai à mi-Septembre) tout en
dégustant un cocktail maison.
Situé à 50 m de la mer, vous découvrirez les joies de la
pêche à pied ou proﬁterez tout simplement de la baignade.

17 chambres entièrement rénovées avec déco mer et bardage
de bois sont à votre disposition dont une chambre à mobilité
réduite.

Venez-vous régaler également dans notre restaurant de
terroir où les poissons frais ainsi que les fruits de mer en
direct du port de la Cotinière sont à l’honneur. Notre chef
met l’accent sur la cuisine faite maison de produits de
notre belle région.

7 place Pasteur - LA BRÉE-LES-BAINS

www.hotel-la-chaudree.com

437491

05 46 47 81 85

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

© Ivan Autet

51/VOTRE CAHIER PRATIQUE

CAHIER

PRATIQUE

PAS À PAS

À DÉGUSTER

53. Côté déco : une tête de lit en lambris

67. À l’heure de l’apéro

55. Une table de nuit en caisses de bois

72. Les fruits d’été

58. Une porte secrétaire pour l’entrée

76. Glaces et sorbets

avec les légumes de la ratatouille

© Elle&Vire – Patricia Kettenhofen

63. Peindre une terrasse en bois

80. AGENDA

© Julia Brechler

61. Côté jardin : composer un potager
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L a perle d’O

Création de bijoux et accessoires

Port de St-Denis d’Oléron - Face à l’ofﬁce de tourisme
Ouvert d’avril à octobre

www.la-perle-do-bijoux.fr

06 87 29 10 86

DÉCO PAS À PAS
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CÔTÉ DÉCO

UNE TÊTE DE LIT
EN LAMBRIS

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

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

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

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

UNE TABLE DE
NUIT EN CAISSES
DE BOIS

© Julia Brechler / Bricolo Factory /Stylisme : Sophie Lévitte pour Bricolo Factory
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Marché de Marennes

450358

Volets blancs aspect bois en résine

La Rochelle Madame.

L ’expérience fait la différence

La SARL Régondeau a fêté ses 50 ans et ses 50 salariés en 2015 ! déclame fièrement Mr Régondeau Christophe qui a racheté
en 2008 la partie aluminium lors du départ en retraite de son père, complétant ainsi son entreprise de Menuiseries PVC.
Aujourd’hui, c’est une seule entreprise, avec une large gamme de Menuiseries PVC, ALUMINIUM, (vérandas, portes, fenêtres,
baies coulissantes, puit de lumière etc…) Tout y est fabriqué à Marennes dans des ateliers ou se côtoient le savoir-faire
de l’homme et les machines outils high-tech.

Spécialisés dans la création sur-mesure et la rénovation de toutes les ouvertures
et fermetures
PVC,
alu et àrésine,
nous
vous
proposons
des
produits
qualité Mixtes
Actuellement,
et pour répondre
de nouveau
vos attentes,
l’entreprise
Régondeau
lance une
nouvelle
générationde
de Menuiseries
(PVC/ ALUMINIUM / un large choix de couleurs) avec diverses possibilités (teintées dans la masse, blanc, aspect bois cérusé )
les domaines de la menuiserie alu et PVC, portes de garage, vérandas,
pour dans
la face intérieure.
Comme
vous l’aurezvolets
compris, l’entreprise
Régondeau
tout en œuvre pourloggias.
vous offrir toujours plus de produits, de services.
fenêtres,
roulants,
baiesmetcoulissantes,
Toujours a l’affu d’innovation, Régondeau propose depuis le printemps 2015 des volets résines (aspect bois sans contraintes d’entretien).

Choisir Régondeau c’est la garantie d’une ouverture de qualité, un suivi, un artisan disponible et réactif.
L’entreprise Régondeau remercie sa clientèle pour ses recommandations et sa fidélité.

3 adresses :

ROYAN
3 adresses
:
154, avenue de Rochefort

MARENNES

15, rue des Entreprises

MARENNES
15, rue des Entreprises

ROYAN
154, avenue de Rochefort

SAINT-PIERRE D’OLÉRON
RD 734 - La Dresserie

54, avenue du Moulin Blanc
SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
RD 734 - La Dresserie
054,
3 avenue
3 0 du Moulin Blanc

05 46 85
au.com
05 w
4w
6 w8. r5e g0o3n d3e0

w w w. r e g o n d e a u . c o m
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Teinte et protection (3 coloris)
3 caisses en bois
Papier de verre / chiffon
Pinceau
Chevron
Scie sauteuse

1

4

2

3

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

5) Assembler la table de nuit
en superposant les caisses.
La première caisse est
consolidée avec la section
de chevron.
6) Le tout est vissé
pour un bon maintien.
5

6

© Julia Brechler / Bricolo Factory /Stylisme : Sophie Lévitte pour Bricolo Factory
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CÔTÉ DÉCO

UNE PORTE SECRÉTAIRE
POUR L'ENTRÉE
© Ivan Autet / Bricolo Factory /Stylisme : Delphine Cot pour Bricolo Factory
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Badigeon meuble Libéron coloris Rêve de gris
Une vieille porte
Pinceau, tampon d’application
Mètre, crayon
Cale à poncer (papier de verre), chiffon
Tournevis, visseuse, perceuse

• Pâte à bois
• Planchette de bois pour constituer les cases
• Scie sauteuse
• Marteau / clous
• Charnière, boutons, crochet,
panneau de liège, corde

1) Enlever les gonds et la poignée de la porte.
Reboucher le trou de la poignée avec un enduit.
Poncer la porte au papier de verre grain fin et dépoussiérer.
Ouvrir le produit et remuer le badigeon avec une baguette.
2,3) Appliquer Badigeon au spalter et tampon pour
les surfaces planes dans le sens des veines du bois.
Séchage 1h, puis appliquer la 2e couche de la même manière.
Pour une des caissettes du bas :
Repérer sur la porte la dimension d’une caissette.
Tracer et découper à la scie sauteuse le bois nécessaire.
Assembler les 4 planches (3 côtés et un dessous)
avec des clous.
4)Coller la caissette à la porte.
Coller un panneau de liège dans une des cases.
Visser des crochets pour porte-clés.
Fixer la totalité de la porte au mur à l’aide de petites équerres
métalliques positionnées sur le haut de la porte.

1

2

3

4

Pour la tablette repliable :
Visser des charnières sur la tablette, et percer 2 trous
aux extrémités (pour y faire passer la corde ensuite).
5) Fixer la tablette sur la porte.
6) Fixer 2 petits boutons sur la porte pour y insérer la corde.
Et faire un nœud sous la tablette.
Vérifier avec un niveau la bonne horizontalité de la tablette.

5

66

© Ivan Autet / Bricolo Factory /Stylisme : Delphine Cot pour Bricolo Factory
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Piscines coque polyester, produits et accessoires
pour piscine et jardin
Une équipe de professionnels à votre service depuis 23 ans

www.lilot-fleurs-piscine.fr

1 route de Mirouelles - 17310 Saint-Pierre d’Oléron - Face au Leclerc

Tél. 05 46 76 66 36 - ilotfleurs@orange.fr

L’îlot Jardins Services
Société de services aux personnes
Confiez votre jardin
à une équipe
de professionnels
et réduisez vos dépenses !

50%

de crédit
d’impôt
ou réduction

05 46 76 66 36
1, route des Mirouelles - 17310 SAINT PIERRE D’OLÉRON

450351

450351

Concepteur d’espaces extérieurs paysages et piscines

JARDIN PAS À PAS

61/JARDIN PAS À PAS

CÔTÉ JARDIN

COMPOSER UN POTAGER
AVEC LES LÉGUMES
DE LA RATATOUILLE
© Julia Brechler / Bricolo Factory /Merci à l'Interprofession Val'hor de l'horticulture de la fleuristerie et du paysage www.arbres-plantes-fleurs.fr pour ses astuces
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62/JARDIN PAS À PAS

• Imprégnant protecteur
V33 lambris et boiserie
• Bille d’argile
• Terreau potager
• Paillage

•
•
•
•

Carré potager
Engrais bio
Transplantoir
Sécateur

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

4

2

2

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

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

5

6

© Julia Brechler / Bricolo Factory /Merci à l'Interprofession Val'hor de l'horticulture de la fleuristerie et du paysage www.arbres-plantes-fleurs.fr pour ses astuces
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CÔTÉ XXXXX

TITER DECO PAS A PAS

+

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

1

2

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

3

une 2e couche.

Laisser sécher 2 h puis appliquer

5

CÔTÉ JARDIN

PEINDRE UNE
TERRASSE EN BOIS
4

6

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

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

1

2

3

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

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

4

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

© Ivan Autet / Bricolo Factory /Stylisme : Delphine Cot pour Bricolo Factory
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65/RUBRIQUE - Xxxxx

À L'HEURE DE

APÉRO

L’

Les pieds dans l'eau

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

MARIE-ZÉLIE MOSER

66/À DÉGUSTER

CANNELLONI DE MELON MARINÉ
À LA CARDAMONE VERTE

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

© Elle&Vire – Patricia Kettenhofen

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

MAKI CREVETTES, POMMES
ET SAUCE HADDOCK

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

4 à 6 personnes / Préparation : 20 min / Repos : 10 min
30 cl de Crème Semi Épaisse Légère Elle & Vire, 40 g
de haddock fumé, 1 pomme Granny, 1 pomme rouge,
10 radis, 12 feuilles de salade (laitue ou scarole),
6 feuilles de riz, 30 crevettes cuites et décortiquées,
Le jus d’un citron, 1 c. à soupe de persil haché, 1 c. à
soupe de graines de sésame, poivre
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Laver et sécher les feuilles de salade. Laver et sécher les
pommes. Les couper en deux et ôter le centre. Émincer
en fins bâtonnets chaque demi-pomme. Arroser du jus
de citron. Émincer les radis. Mixer la crème légère avec
le haddock fumé, poivrer et ajouter le persil. Réserver.
Humidifier les feuilles de riz une à une. Placer une feuille
de riz sur une planche à découper. Au centre de la feuille,
disposer deux grandes feuilles de salade puis quelques
crevettes, les radis émincés et les bâtonnets de pommes.
Plier la feuille de riz en deux afin d’obtenir un demicercle. Rouler le tout en serrant bien. Saupoudrer le rouleau de graines de sésame et le couper en 4 parts. Répéter
l’opération 5 fois. Placer les makis sur un plateau et servir
avec la crème de haddock.
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

LE GOÛT DE L’EXCELLENCE
Une élaboration locale 100 % artisanale
Le fumoir d’Annie est né de la passion de Gérard Delsuc, poissonnier,
pour le saumon et le travail bien fait.
Il aime à dire que « pour obtenir un
bon saumon fumé, il faut de beaux
poissons élevés correctement par
des fermiers responsables ». Les
poissons qu’il réceptionne sont élevés en eau de mer où leur nombre
est limité de 10 à 15 par m3 afin
qu’ils puissent nager et que leur
chair ait une belle tenue. Pour obtenir de belles tranches régulières, il
les choisira de 8 à 12 kg pièce. Les
saumons arrivent frais au fumoir
et proviennent essentiellement de
Norvège, d’Écosse (label rouge) et
pour une petite partie, dont la qualité gustative est exceptionnelle, de
France. Il reçoit également du poisson sauvage d’un peu partout dans
le monde.
Les poissons sont traités ici du
début jusqu’à la fin et les différentes opérations de fumage sont
effectuées avec du hêtre de la forêt
de Chizé. Le séchage est une phase
essentielle : le poisson séjourne

au fumoir pendant 30 heures, par
période de 10 heures, et c’est à ce
moment que les saveurs se concentreront dans la chair.
Le saumon proposé par Gérard
Delsuc est d’une qualité exceptionnelle avec cependant une politique
de prix raisonnable. Tranché à la
main, il ne subit ni action mécanique, ni congélation et sa chair
fondante est délicatement parfumée. On peut voir dans la boutique,
les photos de Paul Bocuse, Gaston
Lenôtre et Jacques Le Divellec. « Ils
nous ont fait l’honneur de déguster nos produits et nous ont parfois
donner leurs conseils. » Dans l’œil
de Gérard Delsuc, se lit toute la
fierté de l’artisan reconnu pour son
savoir-faire. N’hésitez pas à venir le
goûter, l’accueil est à la hauteur du
produit.

Au fumoir d’annie
46, rue de la République
17190 Saint-Georges d’Oléron
Tél. 05 46 76 57 14
Ouvert du mardi au samedi
de 9 h à 12 h 30 et de 17 h à 19 h
toute l’année sauf en juin.

430413

RESTAURANT
BAR À TAPAS ET BAR À HUÎTRES
EN TERRASSE
avec vue panoramique à l’étage
Dans un décor atypique de repaire
de pirates ou en terrasse avec vue sur
le port, dégustez des plats faits maison,
des plats authentiques.
Viandes, poissons, moules
de bouchot de saison, huîtres.

LOCATION
TERRASSE
LA
DE
UR
PANORAMIQUE PO
TOUS
VOS ÉVÈNEMENTS

LIVE MUSIQUE
IRÉES
CONCERTS ET SO
ET
ES
ÈM
TH
À
DÉGUISEMENTS

34 Rue des Hippocampes BOYARDVILLE
17190 St-Georges d’Oléron

Tél. 05 46 47 41 20 • l’Echoppe bar

430410

HAPPY HOURS DE 18H À 19H
sur la terrasse panoramique
à l’étage

69/SHOPPING

Ambiance barbecue

on s'équipe !
Indispensables
auxChapeau
recettesChapeau
Chapeau Chapeau
de
l’été,
le
barbecue
et ses Chapeau
Chapeau Chapeau Chapeau
accessoires,
brochettes,
poissons
Chapeau Chapeau
. signature
grillés tout devient facile…

Barbecue
Habitat :
StockholmBarbecue
en fer
260 €

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

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

Plat à brochettes BBQ Côté Table
Matière : grès
Prix de vente public conseillé : 24 €
www.cote-table.com

Nos adresses préférées
 SAINT PIERRE D’OLÉRON Monsieur Bricolage Route départementale 734 - 80 Moulin des quatre piliers
 DOLUS Galeries Oléronnaises 35 Grande Rue

Barbecue à gaz
ASCONA : 649 €
Jardiland
La Rochelle
ZAC Des Ormeaux
17690 ANGOULIN

450681

71/71/
RUBRIQUE
À DÉGUSTER
- Xxxxx

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

© Elle&Vire - Patricia Kettenhofen

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

© Elle&Vire

DOUCEUR D’AVOCAT
AUX LANGOUSTINES

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

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

© Elle&Vire

FRUITS D’ ÉTÉ
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RUBRIQUE
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TARTE AUX POMMES ET
À LA GELÉE DE COINGS

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

© À. Beauvais / F. Hamel

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

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

© Bonne Maman / Matthieu Langrand & Chloë Sommelet

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

22 fois médaillé en Europe
Notre satisfaction, vous faire déguster
des produits authentiques et partager
de vraies valeurs.
Vente directe à l’établissement
Route des huîtres
(près du camping Ostréa)
17550 DOLUS-D’OLÉRON
Tél. 05 46 47 63 78
www.huitres-fonteneau.fr
Ouvert du lundi au vendredi
et le week-end sur rendez-vous

Agités du bocal

ne passez plus

l’été en boite
n s e r v e r ie
L a s e u le c od ’O lé r o n
d e l’ Îl e s familiales,

te
Des recents colorant
sa
rvateur !
ni conse

Découvrez la gamme complète des 26 produits la lumineuse - 12 rue du Port - 17310 la Cotinière
450356

75/À DÉGUSTER

© Elle&Vire

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

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

GRANITÉ MELON FRAISE

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

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

© Elle&Vire / Photographe : Patricia Kettenhofen

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

SORBETS

© Elle&Vire / Patricia Kettenhofen

Délices rafraîchissants
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© J-C Amiel / M. Leteuré / Fraise de France / Flora Mikula

VERRINE CROQUANTE
FAÇON “SUNDAE”

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

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

Pour le minestrone :
250 g de Mara des Bois

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

© À Point Studio Pour Ker Cadelac

Pour la glace à la violette, faites bouillir le lait.
Mélangez les jaunes et le sucre et versez le lait dessus,
ajoutez le colorant et l’extrait de violette. Faites cuire
le tout comme une crème anglaise et mettez le mélange
en turbine à glace.
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437500

Produits régionaux
Cave, souvenirs et décoration
Le palais des gourmands et des gourmets

Contentez vos papilles et visitez la fabrication en direct des gâteaux

450357

1 route touristique de Matha - LA COTINIÈRE 17310 St-Pierre d’Oléron
Face au grand parking 05 46 75 73 22
Ouvert tous les jours et à l’année

Jardins Aliénor
BOUTIQUE HÔTEL GASTRONOMIQUE

Calme, luxe et volupté
Niché au cœur de la citadelle Vauban du
Château-d’Oléron, les Jardins d’Aliénor
vous accueillent dans une atmosphère
unique, mélange subtil de contemporain et d’ancien, où la finesse des plats
n’a d’égale que la chaleur du lieu. Que
diriez-vous d’un dîner sous l’éclairage tamisé des bougies, d’un déjeuner au cœur
du patio ou d’un digestif dans le salon ?
Marc, le chef, met son talent au service
d’une cuisine gastronomique et originale, avec une carte renouvelée au fil des
saisons, qui ravit les palais les plus exigeants : « tartare de homard à la mangue
et ses chips de fenouil », « maigre rôti au
beurre d’huître et d’échalote, gnocchi de
seigle et crème de salicorne », « caille désossée farcie aux dattes, petites pommes
de terre fondantes légèrement épicées au

raz el hanout, mousseline de carottes à la
coriandre, cuisse confite au caviar d’aubergine en croustillant, jus réduit »… Et
pourquoi pas en dessert « le croustillant
de fraise à la pistache et son sorbet à
l’huile d’olive », ou « le mille-feuille au
chocolat et caramel fleur de sel » ? Cet
instant privilégié, pourquoi ne pas le
prolonger par un digestif dans l’intimité du salon… ou par une nuit dans une
des huit chambres de l’hôtel de charme,
à l’ambiance paisible et intimiste ? Le
restaurant gastronomique vous accueille
toute l’année midi et soir, même en hiver (en juillet et en août, service le soir
uniquement). Le nombre de convives
étant limitéJardins
à 30 l’hiver
et 45 l’été, il est
Aliénor
11
rue Maréchal
Foch - 17480
Château
conseillé
de réserver
48Leheures
à d’Oléron
l’avance.

Dossier de presse 2015

Les Jardins d’Aliénor
11 rue Maréchal Foch
17480 Le Château-d’Oléron

05.46.76.48.30
lesjardinsdalienor@wanadoo.fr

www.lesjardinsdalienor.com
Et suivez-nous sur

Tél. 05 46 76 48 30
Consultez les horaires d’ouverture sur le site Internet : www.lesjardinsdalienor.com
Contact presse

Marie-Françoise SABELLICO
05 46 47 45 15 – 06 09 22 58 22
sabellico@wanadoo.fr

43 bd du capitaine Leclerc - La Cotinière - 17310 St Pierre d’Oléron

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

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

GLACE MAISON AU YAOURT
ROMARIN-CITRON

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

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

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

© Elle&Vire / Patricia Kettenhofen

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

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

culture
++15 AVRIL

++21 AVRIL

++30 AVRIL, 1ER MAI, 8 OCTOBRE

Conférence :
deux siècles d’histoire
d’Oléron

Rencontre
avec Manon Paulic

Théâtre avec « Les
Coquins d’arlequins »

LE GRAND-VILLAGE
PLAGE BIBLIOTHÈQUE
Dans le cadre du Cita’Livres, rencontre,
débat, dédicace et vente du livre de Manon
Paulic, journaliste à l’hebdomadaire Le 1,
et auteur de La France qui gueule et Daesh.
À 18 h. Gratuit, mais sur inscription.
3, boulevard de la plage - 05 46 47 45 19

SAINT-DENIS-D’OLÉRON – L’ESCALE
Cette nouvelle troupe de 11 acteurs
propose deux pièces : « Cauchemar à
la campagne » et « Qui a tué Charles
Perrault ? » À 20 h 30, 1er mai à 15 h.
7 €, gratuit pour les – de 12 ans.
Rue de la Libération - 05 46 47 85 81

++23 AVRIL

Les veillées lecture

SAINT-DENIS-D’OLÉRON
MÉDIATHÈQUE
L’évolution économique de l’île, depuis
la fin du XVIIIe siècle. Par Roger Bithonneau. À 18 h 30. Gratuit.
25, rue de la Libération
05 46 85 73 18

++23 ET 24 AVRIL

Salon du livre :
Cita’livres
LE CHÂTEAU-D’OLÉRON
CITADELLE
Après deux ans de travaux, les
locaux rénovés et agrandis de l’Arsenal peuvent à nouveau accueillir les
visiteurs à l’occasion de la 5e édition
du salon. Auteurs, éditeurs, conférences, rencontres, débats, contes,
lectures publiques, animations, jeux,
expositions…
16, place de la République
www.citalivres.com

Conte : « Le Crieur »
LE CHÂTEAU-D’OLÉRON
SALLE DE LA CITADELLE
Olivier Hédin a été accueilli par Contes
en Oléron en novembre 2013 pour une
résidence d’écriture de son spectacle
« Crieur » créé au printemps 2014. Il
revient aujourd’hui pour le présenter
à la salle de la Citadelle dans le cadre
du salon du livre. À 18 h.
www.citalivres.com

++3 MAI, 7 JUIN

SAINT-DENIS-D’OLÉRON –
MÉDIATHÈQUE
Le public est invité à écouter des
lectures ou à lire des extraits de son
choix. Un thème est proposé, sans
obligation.
3 mai : « Les livres adaptés au cinéma »
7 juin : « Les sagas »
À 20 h. Gratuit.
25, rue de la Libération - 05 46 85 73 18
++6 MAI

Théâtre :
« Les Belles-Sœurs »
SAINT-TROJAN-LES-BAINS
SALLE DES FÊTES
Spectacle gratuit offert par le Théâtre
des Parenthèses de la ville belge de
Kraainem, organisé par le comité de
jumelage de Saint-Trojan-les-Bains. Le
sujet ? Trois frères dînant ensemble
avec leurs épouses, apprennent
qu’une ravissante créature qu’ils ont
très bien connue a été invitée. C’est
aussitôt la suspicion chez les femmes
et la panique chez les hommes…
À 20 h 30.
Place du 18 Juin 1940
www.st-trojan-les-bains.fr
++15 MAI

© Fotolia.com

Théâtre : « La Noce chez
les petits bourgeois »
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SAINT-DENIS-D’OLÉRON – L’ESCALE
Critique sociale et jeu de massacre
dans le cadre d’un repas de noce. Bertolt annonce Brecht dans cette œuvre
de jeunesse… À 21 h, 8 € (gratuit pour
les - de 12 ans).
Rue de la Libération – 05 46 47 85 48

81/AGENDA

++27 AVRIL

Théâtre : « La Noce
des petits bourgeois »
SAINT-GEORGES-D’OLÉRON
SALLE DES FÊTES DU TRAIT
D’UNION
Pièce de Berthold Brecht, mise en
scène de Cathy Lejeune. Après un
mariage, invités et jeunes mariés
se retrouvent pour dîner et faire la
noce. Tout est parfait, mais, petit à
petit, tout se déglingue, personnages
et décor… Les conversations s’enveniment, les meubles s’effondrent… Fin
de l’hypocrisie des bonnes relations.
À 20 h 30, gratuit.
89, rue des Sports, Chéray
05 46 76 72 58

++25 MAI, 22 JUIN, 28 SEPTEMBRE

++7 JUILLET, 4 AOÛT, 1ER SEPTEMBRE

++7 AOÛT

Ateliers :
contes pour adultes

Les peintres dans la rue

Portes ouvertes
à l’aérodrome

SAINT-DENIS-D’OLÉRON MÉDIATHÈQUE
Proposés par Colette Buisseret, ces
ateliers ont pour objectif de comprendre le sens caché du conte, mais
aussi de découvrir comment devenir
soi-même, le héros de sa propre vie…
Un nouveau conte sera lu à chaque
atelier, qui sont donc indépendants les
uns des autres. De 15 h à 17 h, gratuit.
25, rue de la Libération
05 46 85 73 18
++14 ET 15 JUIN

Théâtre : Les Tréteaux
de la Citadelle
LE CHÂTEAU-D’OLÉRON – SALLE
DE SPECTACLE DE LA CITADELLE
Spectacles de fin d’année mis en scène
par Cathy Lejeune. Tout d’abord, un
spectacle joué par les enfants de
l’école de théâtre du Château-d’Oléron,
puis celui joué par les pré-ados et les
ados, et enfin celui des adultes. Se renseigner pour les horaires et les tarifs.
05 46 47 60 51

LA BRÉE-LES-BAINS
PLACE GASTON ROBERT
Les peintres de l’association du Foyer
brénais seront sur la place Gaston
Robert de 9 h à 13 h, exposant leurs
œuvres au regard des curieux, bercés
par les notes d’un accordéoniste. Manifestation gratuite.
05 46 75 77 01
++13 JUILLET AU 24 AOÛT

Visites théâtralisées
de la Citadelle
LE CHÂTEAU-D’OLÉRON
POUDRIÈRE DE LA CITADELLE
Son excellence Monsieur de Vauban
en personne fait découvrir sa Citadelle
en Le Château-d’Oléron. Du 8 juillet au
24 août inclus, le mercredi soir en juillet et août et le vendredi soir en août.
Rendez-vous à 20 h 45 à la Poudrière
(à l’entrée de la citadelle à gauche).
Tarifs : 7,50 €/adulte, 3,50 €/enfant
(de 6 à 16 ans), gratuit pour les - de
6 ans. Renseignements et réservations
dans tous les bureaux d’accueil touristiques du Pays Marennes Oléron.
05 46 47 60 51

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
BOIS FLEURY
Grande fête de la plateforme aéronautique de 9 h à 20 h. Visite du
parc d’avions, exposition de modèles
réduits, présence de voitures de collection. Baptêmes de l’air en avions,
ULM et hélicoptères. Initiation aéromodélisme. Entrée gratuite.
Réservation :
aeroclub-oleron@orange.fr
++24 AOÛT

Spectacle de rue :
« L’Arche en sel »
SAINT-DENIS-D’OLÉRON
PORT DE PLAISANCE
Spectacle gratuit de feu, danses du feu
et pyrotechnie. De quoi en avoir plein
les yeux !
05 46 47 85 48
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enfants
++14 AVRIL, 26 AVRIL

++21 AVRIL

++14 AVRIL, 27 AVRIL

Atelier pour les 4-6 ans :
« Toutes les couleurs
de l’île »

Atelier pour les 4-6 ans :
« L’art et la matière »

Atelier pour les 7-12 ans :
« Les objets autrement »

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
MUSÉE DE L’ÎLE D’OLÉRON
Grâce à un jeu de piste, les petits
sont amenés à explorer les œuvres
de Klaus Pinter, l’artiste contemporain qui fait l’événement cette année
au musée de Saint-Pierre. De 11 h
à midi. Réservation indispensable.
Tarif : 5,50 €
9, place Gambetta - 05 46 75 05 16

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
MUSÉE DE L’ÎLE D’OLÉRON
Il s’agit cette fois pour les plus grands
de créer une œuvre originale en s’inspirant du travail de Klaus Pinter. De
14 h 30 à 16 h 30. Réservation indispensable. Tarif : 5,50 €
9, place Gambetta
05 46 75 05 16

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
MUSÉE DE L’ÎLE D’OLÉRON
Dans le cadre de cet atelier pédagogique,
les petits artistes en herbe sont invités
à choisir leurs matières (dont le sel !)
avant de créer une œuvre de toutes les
couleurs. De 11 h à midi. Réservation
indispensable. Tarif : 5,50 €
9, place Gambetta - 05 46 75 05 16

++21 AVRIL

Atelier pour
les 7-12 ans :
« Belle pêche »

© Fotolia.com

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
MUSÉE DE L’ÎLE D’OLÉRON
Il s’agit de découvrir la récolte
du pêcheur à pied en créant
un cadre en relief. De 14 h à
16 h 30. Réservation indispensable. Tarif : 5,50 €
9, place Gambetta
05 46 75 05 16

Oléron mag 2016

Salle de réception mariage, fête de famille,
comité d’entreprise...
Familles, autocaristes, organisateurs de mariage (Wedding Planner) ou comités d’entreprises,
si vous cherchez “Le Lieu” typique pour organiser votre événement, pensez à la salle mise
à votre disposition par Maxime Pinard.
Pittoresque grâce à son emplacement au milieu des vignes,
elle est aussi fonctionnelle de par son équipement haut
de gamme. D’une cuisine d’envergure professionnelle pour les
traiteurs, à un espace convives de plus de 200 m 2, elle sera l’outil idéal pour que vos soirées restent inoubliables. Dotée de tables,
de chaises et de vaisselle pour 150 personnes assises, la prestation de cette salle vous offre un produit clef en main adapté
à votre organisation. De plus, vous vous trouverez là, perdu
au milieu du vignoble, dans le saint des saints des productions de Maxime Pinard qui agrémentera vos menus par ses vins
de pays, ses pineaux et cognac.
Romantique pour les uns, festif pour les autres, vous serez félicité
pour le choix de cet endroit qui n’a d’égal que son caractère.
Simple d’accès, à 1 km du village de La Brée-les-Bains, vos invités seront à la fois dépaysés et ravis par le charme sensible
de cette salle événementielle, où ils pourront exprimer pleinement leur joie de vivre. Joie de vivre que Maxime Pinard partagera avec vous en vous faisant déguster ses produits qui sont
à la fois la marque de son savoir-faire et l’âme de cet endroit.

DÉCOUVREZ
NOS 2 FORMULES GROUPES :
visite, dégustation, repas et visite, dégustation,
repas plateau de fruits de mer.

C’EST AUSSI UN GÎTE
Faites escale dans notre gîte de 110 m² au cœur
du vignoble pour 7 à 9 personnes. Il est situé à proximité
des pistes cyclables et à moins de 2 km des plages.

Aire de stationnement de camping-cars

VIGNOBLE MAXIME PINARD
Les Alletières, Route D273E1
17840 La Brée-les-Bains
46°00’07,70’’N • 1°21’39,00’’O

46°00’53,62’’ N - 1°20’51,41’’ O

437489

Renseignements : 06 11 71 82 24 - www.maxime-pinard.fr

84/AGENDA

enfants
++19 AVRIL, 26 AVRIL

Animation :
« À la table
de maître Goupil »
SAINT-TROJAN-LES-BAINS
MARAIS DES BRIS
Découverte ludique du statut de prédateur ou de proie dans la chaîne alimentaire. Réservée au jeune public
accompagné et curieux de nature.
Animation à partir de 8 ans.
À 16 h. Réservation obligatoire la
veille avant 18 h au 06 19 40 86 75.
Tarif : 5,50 € (enfants de 8 à 18 ans),
gratuit pour les – de 8 ans.
www.lessortiesdelarenarde.org
++21 AVRIL, 28 AVRIL

SAINT-TROJAN-LES-BAINS
MARAIS DES BRIS
Une séance pour faire les premiers pas en
aquarelle et réaliser une œuvre à ramener
chez soi. Animation à partir de 10 ans, en
partenariat avec le C.I.T.À.R. De 10 h à midi.
Tarif : 7,50 € (enfant de 10 à 18 ans),
gratuit pour les – de 10 ans. Réservation obligatoire la veille avant 18 h au
06 19 40 86 75.
www.lessortiesdelarenarde.org

++20 AVRIL

Exposition :
« De Babar à Harry
Potter. Livres d’hier
et d’aujourd’hui »
LE GRANDVILLAGE-PLAGE
BIBLIOTHÈQUE
Voilà un thème
propre à réunir
les générations !
Une visite (gratuite) à faire en
famille, donc…
3, boulevard
de la Plage 05 46 47 45 19
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© Fotolia.com

Animation :
« Aquarellistes en herbe »
++20 AVRIL, 27 AVRIL

++4 MAI, 1ER JUIN

Animation : « À la
Lectures :
recherche du trésor perdu » « Croq’histoires »
SAINT-TROJAN-LES-BAINS
MARAIS DES BRIS, JEUX EN BOIS
À travers cette chasse au trésor géolocalisée, c’est une aventure ludique
à découvrir en famille qui vous est
proposée. Participez au jeu d’enquête
à la recherche d’indices qui permettront de retrouver un trésor, à l’aide de
jumelles, loupe, carte et GPS. En même
temps, on en profite pour découvrir
les secrets du marais, son histoire, sa
faune, sa flore… À 14 h 30. Tarif : 5 €/
participant (+ de 6 ans). Réservation
auprès de la Maison de la Nature au
06 98 47 69 43 ou 05 46 08 31 29.
www.oleron-maison-nature.org
++2 MAI, 6 JUIN, 4 JUILLET

Bébés lecteurs
SAINT-PIERRE-D’OLÉRON –
MÉDIATHÈQUE
Vous recherchez des moments de
découverte, de partage, de plaisir autour
du livre et de la lecture ? Tous les premiers lundis de chaque mois, des ateliers bébés lecteurs sont proposés pour
les enfants de 6 mois à 3 ans. Places
limitées, réservation indispensable.
3, rue Franck Massé - 05 46 85 76 55

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON –
MÉDIATHÈQUE
Lecture d’histoires suivies d’un goûter. Pour
les enfants de 3 à 10 ans, de 16 h à 17 h.
3, rue Franck Massé
05 46 85 76 55
++6 MAI, 3 JUIN

Soirée jeu en ligne
Hearthstone
SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
MÉDIATHÈQUE
Hearthstone est un jeu de cartes en
ligne se déroulant dans un univers
médiéval-fantastique qui allie stratégie et réflexion. Experts ou débutants,
tout le monde est bienvenu. Y compris
les mineurs, pourvus d’une autorisation parentale distribuée à l’accueil,
à faire signer par les parents. Aucune
inscription préalable n’est requise
pour participer à cette soirée, qui aura
lieu de 19 h à 21 h.
3, rue Franck Massé
05 46 85 76 55
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++DU 11 JUILLET AU 22 AOÛT

++15 ET 27 JUILLET, 16 AOÛT

++21 JUILLET AU 25 AOÛT

Animation : « À la table
de maître Goupil »

Animation :
sulky à pédales

Animation
jeux en bois

SAINT-TROJAN-LES-BAINS
MARAIS DES BRIS
Découverte ludique du statut de prédateur ou de proie dans la chaîne alimentaire. Réservée au jeune public accompagné et curieux de nature. Animation à
partir de 8 ans.
Chaque lundi à 17 h en juillet, 16 h 30 en
août. Tarif : 5,50 € (enfants de 8 à 18 ans),
gratuit pour les – de 8 ans. Réservation et
billetterie dans les offices de tourisme de
l’île d’Oléron et du Bassin de Marennes.
www.lessortiesdelarenarde.org

GRAND-VILLAGE-PLAGE - PARVIS DE
LA MAIRIE ET À MAISON PAYSANNE
Toute la journée, les petits chevaux de
bois feront tourner les têtes ! Animation gratuite et ouverte aux enfants
de 3 à 10 ans.
05 46 47 50 18

GRAND-VILLAGE-PLAGE
Toute la journée, des jeux traditionnels en bois sont gratuitement mis à
disposition des petits et grands. On
y retrouve des jeux d’antan (la grenouille…) et des jeux plus récents (puissance 4..) en format XXL. Amusant !
3, boulevard de la Plage
05 46 47 50 18

Animation :
« Aquarellistes en herbe »
SAINT-TROJAN-LES-BAINS
MARAIS DES BRIS
Une séance pour faire les premiers pas en
aquarelle et réaliser une œuvre à ramener
chez soi. Animation à partir de 10 ans, en
partenariat avec le C.I.T.À.R. Tous les mardis de juillet/août, de 10 h à midi. Tarif :
7,50 € (enfant de 10 à 18 ans), gratuit pour
les – de 10 ans. Réservation et billetterie
dans les offices de tourisme de l’Île d’Oléron et du Bassin de Marennes.
www.lessortiesdelarenarde.org

Animation : « Les trains
du soleil couchant »
SAINT-TROJAN-LES-BAINS
Promenade nocturne d’une durée de
2 h 30 à bord du fameux P’tit Train
de Saint-Trojan, avec animation musicale d’environ une heure au Pertuis
de Maumusson. Retour assuré par
une rame éclairée du P’tit Train avec
une arrivée prévue à Saint-Trojan vers
23 h 30 (juillet) ou 23 h (août). Billets à prendre le jour même à la billetterie (pas de réservation) à partir
de 18 h 30 jusqu’au départ du train.
Tarifs : Adultes, 18 €, enfants (4 à
12 ans), 13 €.
Avenue du Débarquement
05 46 76 01 26

++6, 13, 20, 27 JUILLET, 3, 10,
17, 24 AOÛT

Animation :
« À la recherche
du trésor perdu »
SAINT-TROJAN-LES-BAINS –
MARAIS DES BRIS, JEUX EN BOIS
Lire plus haut.
À 10 h les 6, 13 juillet et le
10 août, à 17 h les autres fois.
Tarif : 5 €/participant (+ de
6 ans).
Réservation et billetterie dans
les offices de tourisme de
l’Île d’Oléron et du Bassin de
Marennes.
www.oleron-maisonnature.org

© Fotolia.com

++12 JUILLET AU 23 AOÛT

++19 JUILLET AU 23 AOÛT

Oléron mag 2016

86/AGENDA

expositions
++15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE

Expo : « Voyage
autour du goût »
GRAND-VILLAGE-PLAGE – BIBLIOTHÈQUE
Sucré, salé, acide, amer, épicé, corsé…
Tous les goûts sont dans la nature !
Entrée libre.
Boulevard de la Plage – 05 46 47 45 19
++19 JUIN

Concours de peinture
du Pertuis de Maumusson

++JUSQU’AU 8 JANVIER

Exposition : « L’anatomie
du désordre »
SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
MUSÉE DE L’ÎLE D’OLÉRON
Lire notre article consacré à cet
événement.
Avril, mai, juin, septembre, octobre : tous
les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h - Juillet - août : tous les jours de
10 h à 19 h.
Place Gambetta
05 46 75 05 16
++JUSQU’AU 28 AVRIL

Exposition sur
le réseau Natura 2000
SAINT-TROJAN-LES-BAINS
MARAIS DES BRIS
Ce réseau regroupe les sites européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des
espèces sauvages animales ou végétales et de leurs habitats. De 16 h à
19 h. Gratuit.
++21 MAI

La Nuit des musées
SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
MUSÉE DE L’ÎLE D’OLÉRON
Curieux et noctambules sont invités à
explorer les collections permanentes
du musée de l’île d’Oléron et à découvrir l’exposition temporaire « Anatomie du désordre », du sculpteur autrichien Klaus Pinter.
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L’événement sera également l’occasion de présenter, de 19 h 30 à 21 h,
l’aboutissement du projet « La classe,
l’œuvre », organisée en partenariat
avec le ministère de l’Éducation nationale. Les élèves ont étudié une ou plusieurs œuvres ou tout objet de collection d’un musée de proximité, dans le
but de s’approprier le patrimoine et
de participer à sa transmission dans
la forme d’expression de leur choix.
Les élèves de CP de l’école élémentaire de Saint-Georges-d’Oléron ont
par exemple réinterprété le thème
des bains de mer, inspiré par l’étude
d’un costume de bain pour enfant du
XIXe siècle.
Musée ouvert de 19 h à minuit. Entrée
gratuite.
Place Gambetta
05 46 75 05 16

SAINT-TROJAN-LES-BAINS
SALLE DES CIMAISES ET PORT
4e édition du concours de peinture du
pertuis de Maumusson dans les rues,
les chemins et alentours du village.
Ce prix de peinture s’adresse à tous :
débutants ou confirmés, professionnels ou amateurs. À 18 h, les œuvres
seront exposées pour être soumises
au jury.
Droit d’inscription : 10 €. De 8 h à
18 h.
06 65 38 35 71
++6 JUILLET AU 25 AOÛT

Exposition :« Espèces
exotiques envahissantes »
SAINT-TROJAN-LES-BAINS
MARAIS DES BRIS
Exposition prêtée par le Forum des
Marais Atlantiques de Rochefort, pôlerelais zones humides littorales. Ouvert au
public de 16 h à 19 h les mardis, mercredis et jeudis. Entrée gratuite.

++DE DÉBUT JUIN À TOUTE L’ANNÉE

La galerie Quai
des Arts ouvre à Boyard

Les peintres Monica Zeitline et Gilles
Mével ont rejoint l’artiste oléronaise
Edith Verdick à Boyardville.
Ensemble, ils présentent leurs dernières œuvres dans la galerie Quai
des Arts située face au chenal et
vous invitent à découvrir leurs
coups de cœur..
65 quai du 158e Régiment BOYARVILLE
06 32 65 14 50
Facebook : Quai des arts

Le P’tit train de Saint-Trojan :
une balade hors du temps

Créé en 1963 par Pol Gala, passionné de chemin de fer,
et son épouse Marguerite, le P’tit train de Saint-Trojan a,
dès ses débuts, rencontré la faveur d’un public nombreux.
Le succès de cette entreprise tient au savant mélange
d’insolite et de nostalgie qu’offre une balade hors du temps
dans un paysage somptueux.
Trois générations de fidélité
et de passion
C’est François Bargain qui
depuis 10 ans gère la société du tramway touristique de
Saint-Trojan et préside à la
destinée du P’tit train. Succédant à son beau-père, Paul
Gala, fils des fondateurs, qui
a assuré cette fonction de
1995 à 2008, il s’inscrit dans
une histoire familiale qui dure
depuis plus de 50 ans.
À l’origine, le P’tit train transportait les voyageurs depuis la gare de Saint-Trojan
jusqu’à la plage de Gatseau.
En 1965, le tracé du parcours
a été prolongé jusqu’au Pertuis de Maumusson et n’a
pas varié depuis lors. Il permet
ainsi d’acheminer, à travers la
forêt, promeneurs, vacanciers
et visiteurs vers l’une des plus
belles plages de l’île ne disposant d’aucun accès routier.
Aller/Retour :
chacun a son rythme...
En activité de Pâques à Toussaint, le P’tit train de Saint-Trojan, avec 4 trains par jour
en basse saison et jusqu’à
12 en juillet et août, propose
à chacun la possibilité d’une
balade à son rythme. On
peut ainsi faire l’aller/retour
par un même train avec un
arrêt d’une ½ heure ou, pour
ceux qui souhaitent profiter
plus longtemps de la plage,
le temps d’une baignade ou

d’un pique-nique, emprunter
un autre train pour le retour.
Douces soirées d’été :
les trains du soleil couchant
À partir de mi-juillet, voyageurs désireux de passer une
soirée à la fois conviviale et insolite, vous pourrez, les mardis
soir, participer à une promenade nocturne pour assister
au coucher du soleil et à une
animation musicale autour
du wagon-bar installé sur la
plage.
À chacun son P’tit train...
En dehors de la haute saison estivale, le P’tit train peut
également devenir le décor
particulier d’événements privés et vous aider à organiser
des excursions thématiques
à destination de groupes. À
l’occasion d’un mariage, de
réunions familiales, pour des
associations, comités d’entreprise...
Pour le plaisir des 65 000 à
70 000 passagers qui empruntent chaque année le
P’tit train, une équipe de six
permanents, à laquelle, l’été,
viennent s’ajouter une quinzaine de saisonniers, veille en
permanence au bon fonctionnement de cette belle mécanique, témoin d’un autre
siècle, et participe ainsi à la
sauvegarde d’un patrimoine
touristique unique en Oléron.

Contacts

Gare Départ rue Camille Samson – 17370 Saint-Trojan-les-Bains

437494

06 79 79 45 23 / 05 46 76 01 26 / fax : 05 46 76 07 13
www.le-ptit-train.com
Mail : ecrire@le-ptit-train.com
Accessible aux personnes à mobilité réduite
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fêtes
++17 AVRIL, 7 MAI

++19 JUIN

++13 ET 14 JUILLET

Fête du four

Fête villageoise

Fête nationale

SAINT-GEORGES-D’OLÉRON
CHAUCRE
Matinée « portes ouvertes au four »
organisée par l’association Le Four
chaucrin. De 10 h à 13 h, vente de
pains, de pâtés cuits aux sarments de
vigne et de « merveilles » (bandes de
pâte parfumée passées en friture).
Rue du Four - 05 46 76 71 28

SAINT-TROJAN-LES-BAINS
STADE MUNICIPAL
C’est autour d’un méchoui (moutons des prés salés) accompagné
de mojhettes que tout commence !
Ensuite, libre à chacun de participer
aux jeux charentais, le lancer de pantoufles par exemple, ou du moins d’encourager les valeureux participants.
Participation au repas : 25 € pour les
adultes, 8 € pour les - de 12 ans. Sur
réservation uniquement.
1, rue Pierre Loti – 06 58 70 07 05

DIVERS VILLAGES D’OLÉRON
Saint-Denis : 13 juillet, sur le port,
avec retraite aux flambeaux et soirée
dansante
Grand-Village-Plage : 13 juillet, esplanade du port des Salines, avec soirée
églades à partir de 19 h, feu d’artifice
et bal.
Le Château-d’Oléron : 14 juillet, dans
le centre-ville et sur le port, avec le
soir une retraite aux flambeaux, un feu
d’artifice et un bal.
La Brée : 14 juillet, place du Marché,
avec retraite aux flambeaux et en fanfare, feu d’artifice sur la plage et bal
populaire sur la place du marché.

++24 AVRIL

Fête de printemps
SAINT-GEORGES-D’OLÉRON
PARC DE LOISIRS
Le retour du printemps, ça se fête !
En tout cas, c’est une habitude prise à
Saint-Georges. Brocante et animations
pour tous au Parc de loisirs des Prés
Valet. Possibilité de se restaurer avec
grillades, gaufres, crêpes, etc.

++18 JUIN

Fête de la musique

Fête de la musique
LA BRÉE-LES-BAINS, DOLUSD’OLÉRON, LE CHÂTEAU-D’OLÉRON
La Brée : concert à l’église dans
l’après-midi. En début de soirée, sur
la place du marché : Toto et sa musette.
Dolus : concerts rock, jazz, blues, ateliers et musiciens Hippocampe, danse
country, Middle Seed, sur la place
Simone Veil, à partir de 17 h.
Le Château : concert de la Philarmonie
Oléronaise à 18 h. À 21 h : Tram des Balkans sur le kiosque, place de la République.
En cas de pluie, le concert se déroulera à
la salle de spectacle de l’Arsenal.

++16 JUILLET, 6 ET 20 AOÛT

Fête folklorique
avec les Déjhouqués
GRAND-VILLAGE-PLAGE
MAISON PAYSANNE
Danses et chants traditionnels dans la
typique maison paysanne. Animations
à partir de 17 h. Dégustation d’huîtres
et églades de moules, exposition de
véhicules anciens.
Boulevard de la Plage
05 46 47 42 89
++31 JUILLET

Miss La Brée-les-Bains
LA BRÉE-LES-BAINS
RUE DES ARDILLÈRES
Concours ouvert aux jeunes filles à
partir de 16 ans avec une autorisation
des parents et copie obligatoire de la
carte d’identité. Les bulletins seront à
prendre à l’office de tourisme ou au
foyer brénais. Les jeunes filles seront
jugés (dans leur propre tenue) sur trois
passages : tenue d’été, haut maillot et
short, belle robe de soirée d’été.
Après l’élection, soirée moules-frites
(16 €/adulte et 10 €/enfant) organisée par l’Association des commerçants et artisans brénais sur la place
du Marché.
05 46 75 77 01
© Fotolia.com

SAINT-DENIS-D’OLÉRON –
PORT DE PLAISANCE
SAINT-PIERRE-D’OLÉRON –
PLACE GAMBETTA
Pas la patience d’attendre le
21 juin ? À Saint-Denis et SaintPierre, la fête de la musique
commence trois jours à l’avance.
À Saint-Denis, concert gratuit du
groupe Mary Lou Lonesome day
à 21 h, à Saint-Pierre, animations dans le centre-ville !

++21 JUIN
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++4 AOÛT

Fête du Port
++7 AOÛT

SAINT-TROJAN-LES-BAINS
PETITE PLAGE ET PORT
Depuis plus de vingt ans, la Grande
Régate de Saint-Trojan-les-Bains rassemble chaque année au mois d’août
une quarantaine de bateaux traditionnels des pertuis charentais, bateaux
de travail qui sillonnaient le Coureau
pour l’ostréiculture et la pêche. Les
bateaux évolueront devant la Petite
Plage durant 1 h 30 environ, le temps
de boucler deux fois le parcours de
l’épreuve. 16 h : rassemblement devant
la Petite Plage (face au restaurant Le
Homard Bleu). 16 h 30 : départ de la
régate. Parade dans le port en fin de
journée. Églades de moules à partir de
19 h. Concert gratuit à partir de 20 h
30. Un programme chargé !
05 46 76 00 86

Fête du Vent
SAINT-DENIS-D’OLÉRON –
PHARE DE CHASSIRON
Manifestation autour du
vent, qui répond toujours
présent (en principe) à cet
endroit de l’île. Gratuit, à
partir de 14 h 30.
05 46 47 85 48

++7 AOÛT

LE CHÂTEAU-D’OLÉRON
CHENAL D’ORS
Dès 14 h, l’ostréiculture est en fête
dans ce petit village de cabanes colorées. Au programme : promenades gratuites en pontons ostréicoles à partir
de 15 h 30, rassemblements de vieux
gréements, dégustation d’huîtres, de
moules, de palourdes, expositions
dans les cabanes, bal, feu d’artifice à
partir de 22 h.
05 46 47 60 51
++15 AOÛT

Feu d’artifice
LA BRÉE-LES-BAINS
PLACE DU MARCHÉ
Retraites aux flambeaux, avec départ à
21 h sous la conduite de la fanfare Cie
O kazz oo. Feu d’artifice sur la plage et
bal populaire animé par Jacky Music
sur la place du marché à partir de 22 h.
Gratuit, bien sûr…
05 46 75 77 01
++15 AOÛT

Fête folklorique
SAINT-DENIS-D’OLÉRON
PORT DE PLAISANCE
05 46 47 85 81

© Fotolia.com

Fête du Chenal d’Ors

++17 AOÛT

++2 SEPTEMBRE

Les carrés salés en fête

Soirée de clôture

GRAND-VILLAGE-PLAGE
PORT DES SALINES
Journée de fête organisée par la commune, les Déjhouqués, les intervenants
du site, la Salorge… Au programme :
jeux, quizz, parcours. Entrée de l’écomusée à 1 € de 10 h à 19 h.
05 46 47 50 18

LA BRÉE-LES-BAINS
PLACE DU MARCHÉ
Hé oui, c’est déjà la fin de la saison
d’été. La soirée, au cours de laquelle on
peut dîner (moyennant 16 à 18 €) est
animée par Jean-Guy Mickaël.
06 63 27 76 63

++20 AOÛT

Bal des Grands’Coutats
SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
LA MENOUNIÈRE
L’orchestre Tapis jour se promet de faire tourner les têtes…
À partir de 19 h 30.
Place des Tilleuls – 06 40 06 66 56

FÊTES
Dans le cadre du 8e festival Tangoléron,
ce grand bal accueillera un orchestre et
des danseurs. Pas que des amateurs en
l’occurrence, puisque des maestros ont
prévu de faire des démonstrations à
partir de 20 h 30. Exemples à suivre !
Tarifs : 15 € / 8 €.
Place de l’Hôtel de Ville
06 37 31 41 76 ou 06 30 71 02 57.
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brocantes
++8 AVRIL AU 23 SEPTEMBRE

++25 JUIN, 27 AOÛT

Marché professionnel
de la brocante

Vide-greniers

++17 AVRIL

Vide-grenier de l’OMS
SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
PLACE GAMBETTA
Non, ce n’est pas l’Organisation mondiale de la Santé qui déballe sur la
grande place de Saint-Pierre ce jour-là,
mais l’Office municipal des Sports qui
y organise son célèbre vide-grenier !
De 8 h à 18 h.
++1ER MAI

Brocante et vide-greniers
DOLUS D’OLÉRON
Le centre-bourg accueille ce rendezvous traditionnel que les amoureux
de vieilleries ne manqueront pas ! À
partir de 7 h.
Place Simone Veil et rue piétonne
++8 MAI

Brocante de la Cotinière
SAINT-PIERRE-D’OLÉRON – LA COTINIÈRE
Toute la journée, de 8 h à 18 h, les
rues du village se peuplent de curieux
en recherche de l’objet rare, ou utile,
en tout cas à un prix défiant toute
concurrence…
cdf.lacotiniere@gmail.com
++29 MAI

Brocante de la Fête
des mères
SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
PLACE GAMBETTA
Professionnels et particuliers se
retrouvent sur la grande place de
Saint-Pierre pour ce rendez-vous
qui tombe pile le jour de la Fête des
mères. Pour un petit cadeau de dernière minute ?
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© Fotolia.com

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
PLACE GAMBETTA
Les brocanteurs professionnels donnent
rendez-vous aux amateurs de vieilleries
tous les vendredis, de 9 h à 18 h.

LE CHÂTEAU-D’OLÉRON
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
L’Union des Commerçants et Artisans
organise ce vide-greniers ouvert aux
professionnels et particuliers.
udca17480@gmail.com
++26 JUIN, 4 SEPTEMBRE

Brocante et vide-greniers
BOYARDVILLE – PARKING DU PORT
DE PLAISANCE
Toute la journée, dès 6 h !
05 46 47 09 84
++26 JUIN

Vide-greniers
SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
LA MENOUNIÈRE
Ouvert aux particuliers. 12 heures
non-stop, de 6 h à 18 h !
Place des Tilleuls
jrsoulet@hotmail.fr

++17 JUILLET, 21 AOÛT

Brocante et vide-greniers
SAINT-TROJAN-LES-BAINS
Brocante, vide-greniers, mais aussi
artisanat, collections, produits régionaux. Ouvert aux professionnels et
particuliers (environ 150 exposants).
Rue de la République, boulevard
Pierre Wiehn, avenue des Bris 06 41 20 37 53
++24 JUILLET ET 14 AOÛT

Brocante et sardinade
DOLUS-D’OLÉRON
STADE RENÉ ROUX
De 8 h à 18 h.
++25 AOÛT

Grande braderie et
braderie des commerçants
LE CHÂTEAU-D’OLÉRON
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Cette grande braderie annuelle se
déroule toute la journée dans le
centre-ville.
05 46 47 60 51
++28 AOÛT

Brocante et vide-greniers
de la rentrée
SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
PLACE GAMBETTA
Particuliers et professionnels se
retrouvent à l’occasion de la rentrée
des classes (déjà…).
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Nouveau Tiguan

Couleurs Cabanes
Le village de créateurs

Il y a bientôt 20 ans que les premiers artistes et artisans d’art
sont venus installer leurs ateliers
dans les anciennes cabanes ostréicoles du port du Château. Sur
l’impulsion de la mairie, pour
qui le patrimoine de l’île, c’était
aussi ces modestes cabanes
aux couleurs pimpantes, le port
a commencé la double vie qu’il
continue de mener aujourd’hui :
ostréicole et artistique.
La plupart des pionniers sont toujours là et d’autres sont venus, attirés par la beauté singulière de
ce lieu et par l’exigence du projet : vous ne trouverez en effet,
dans la vingtaine d’ateliers aujourd’hui ouverts au public, que
des pièces uniques ou des petites
séries, fabriquées ici-même par
des créateurs passionnés.

Du coussin en cuir cousu main
au lustre en verre dépoli, de
l’aquarelle à la peinture à
l’huile, du casse-tête en bois
recyclé au ukulélé personnalisé, du couteau de tradition au
meuble restauré, des objets
d’exception et une grande diversité de métiers vous attendent
derrière toutes les portes : peinture, sculpture, ferronnerie d’art,
enluminure-calligraphie, bijouterie, vitrail, marqueterie, coutellerie, maroquinerie, céramique,
voilerie...
Et depuis l’année dernière,
quatre sentiers balisés vous permettent de les découvrir tous, en
admirant au passage les sculptures du Chemin aux Oiseaux et
les points de vue sur la citadelle
ou le nouveau port.

450355

Couleurs Cabanes

Ateliers de créateurs - Sentiers pédestres
Avenue du Port, Route d’Ors et Fort Paté
17480 Le Château-d’Oléron - www.couleurs-cabanes.fr
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sport
++16 ET 17 AVRIL

Régate de championnat
de ligue catamaran
SAINT-TROJAN-LES-BAINS
APPONTEMENT DE LA PETITE PLAGE
Un événement sportif spectaculaire
qui attire toujours les amoureux de
voile, ou tout simplement les curieux…
À partir de midi.
05 46 76 02 08
++17 AVRIL

Journée d’initiation
à la pêche aux leurres

++17 AU 20 MAI

LE GRAND-VILLAGE-PLAGE –
PLAGE DE LA GIRAUDIÈRE
Compétition nationale UNSS de
surf. Avec la participation annoncée de 400 surfeurs !
05 46 47 04 05

++5 AU 7 MAI

100 km Olé Run
SAINT-DENIS-D’OLÉRON
PHARE DE CHASSIRON
Course à pied, marche et vélo au
programme de cette longue journée
(100 km !), qui démarre au niveau du
phare, dès 9 h.
06 64 16 01 90
++15 MAI

Course à pied solidaire
LA BRÉE-LES-BAINS
ALLÉE DE LA DIGUE
C’est la 4 e édition de cette course
appelée aussi L’Oléronaise pour la lutte
contre le cancer. Il s’agit de courir 5 km
(départ à 15 h 30) ou 10 km (départ
à 15 h) dans une ambiance conviviale
pour la lutte contre le cancer. Tous
les bénéfices sont reversés à la Ligue
contre le cancer, comité PoitouCharentes, et contribuent à financer
l’activité d’une socio-esthéticienne
au CHU de La Rochelle. Tarif : 13 €.
À noter : les hommes peuvent participer, à condition d’arborer un symbole
féminin…
06 19 60 97 50

++15 MAI

++22 MAI

Cyclisme : championnat
départemental

Semi-marathon
avec Cap Oléron

SAINT-TROJAN-LES-BAINS
CENTRE-VILLE
Les amoureux de la petite reine se
donnent rendez-vous au sud de l’île
pour assister à cet événement sportif
dont le départ est donné avenue des
Bris. Dans le même temps, à quelques
encablures, se déroule la Fête des jardins (salle des fêtes), en présence de
nombreux exposants : fleurs, légumes,
matériel de jardin, produits régionaux,
artisanat local… (entrée gratuite).
05 46 76 17 61

DOLUS D’OLÉRON
PLACE SIMONE VEIL
2e édition de ce rendez-vous sportif. Au programme : relais 2 x 5 km
et 10 km (10 €), semi-marathon
(21,100 km – 15 €). Bulletins d’inscription disponibles sur le site « La course
CAP Oléron ». Départ à 9 h 30, rue du
Stade, pour toutes les courses.
capoleron.pagesperso-orange.fr
06 12 77 76 72

++21 MAI

Régate :
« Le Grand Largue »
SAINT-DENIS-D’OLÉRON
PORT DE PLAISANCE
Arrivée des bateaux entre 17 et 18 h.
Le spectacle est gratuit, bien sûr.
www.st-denis-oleron.com

© Fotolia.com

Compétition de surf

SAINT-DENIS-D’OLÉRON
PORT DE PLAISANCE
Les spécialistes l’assurent : la pêche
aux leurres est l’une des techniques
les plus ludiques qui soient. Pourquoi
ne pas essayer ? C’est à partir de 9 h…
et c’est gratuit !

++28 MAI

Oléron kayak fishing
SAINT-DENIS-D’OLÉRON
PORT DE PLAISANCE
Comme le nom le laisse deviner, il
s’agit d’apprendre à pêcher en kayak,
une pratique qui apparemment fait de
plus en plus d’émules. À partir de 9 h,
gratuit.
www.apaoleron.fr - 06 81 91 79 00
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Rémi Santurenne
Tél. 06 80 12 91 11
medrano888@orange.fr

420780

édium de naissance, Rémi SANTURENNE, de formation initiale psy et graphologie,
appartient à la plus ancienne des quatre écoles du bouddhisme tibétain,
les Nyingmapa (la lignée des Yogis). Tsewang Norbu, nom donné par son maître,
sa Sainteté Kyabdje Dilgo Khyentse Rinpotche, met tout en œuvre afin d’éclairer votre futur
au travers d’un chemin simplifié à l’essentiel : réussir sa vie et se réaliser.
Votre serviteur, à l’écoute de tous sur rendez-vous à Dolus-d’Oléron.

Croisières Inter-îles
C

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

450353

roisières Inter-îles propose différentes croisières : Escale sur l’île d’Aix avec approche
commentée de Fort Boyard - Promenade en mer sans escale avec l’appoche de Fort
Boyard - Tour d’Aix avec l’approche de Fort Boyard - Liaisons entre l’île d’Oléron
et La Rochelle. Toutes nos croisières sont commentées. Au départ de Boyardville
(St-Georges d’Oléron), d’avril à fin septembre et pendant les vacances de la Toussaint.
Au départ de St-Denis d’Oléron, en juillet-août.

Agence Rodriguez
L

89 avenue de Bel Air 17310 SAINT-PIERRE D’OLÉRON
Tél. 05 46 47 18 12 • www.agence-rodrigez.com • Email : rodriguezr@wanadoo.fr
Facebook : Agence-Rodriguez • Twittez-nous : @monreal1971

450343

’Agence immobilière Rodriguez est ancrée à Saint-Pierre d’Oléron depuis 1984.
L’accueil chaleureux et une offre de biens de qualité nous permettent, depuis plus de 30 ans,
de satisfaire un nombre toujours plus important de clients.
Quel que soit votre projet immobilier, la complémentarité de notre équipe vous permettra
de trouver dans notre agence un conseil avisé pour devenir propriétaire, dénicher la maison
de vos prochaines vacances ou pour trouver votre location à l’année. Notre clientèle internationale
est accueillie en anglais, en portugais et en espagnol. À bientôt, sous le soleil oléronais !

Restaurant Le Jardin Romain
D

ans un cadre lumineux et chaleureux, découvrez la cuisine traditionnelle du chef,
à base de produits frais où tout est fait maison. L’accueil, le service et la qualité
sont nos priorités. Le Jardin Romain, c’est aussi des plats à emporter : pizzas, carpaccios,
moules, pâtes fraîches, etc.
Ouvert de février à novembre midi et soir. 7j/7, en saison.
Fermé le mercredi hors vacances scolaires

Le Port 17370 ST-TROJAN-LES-BAINS www.le-jardin-romain.fr
jardin romain - contact@le-jardin-romain.fr
Tél. 05 46 76 09 19

430411

votre CARNET D’ADRESSES

Rémi SANTURENNE
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++4 ET 5 JUIN

++18 JUIN

++7 AOÛT

Vélo’tour de l’île d’Oléron

Concours de pêche

Trail des Baignassoutes

ÎLE D’OLÉRON
Samedi 4 juin : Vélo’tour du nord de l’île.
Petite boucle (22 km), grande boucle
(43 km). Pique-nique en musique, dégustations de produits locaux, étape patrimoine
au Moulin de La Brée, arrêts avec observations ornithologiques et floristiques au
Marais du Douhet et au Marais Papineau.
Petite boucle : départ du complexe sportif
de l’Oumière à Saint-Pierre-d’Oléron, de
10 h à 11 h. Grande boucle : départ du
phare de Chassiron à Saint-Denis-d’Oléron,
de 9 h à 10 h
Dimanche 5 juin : Vélo’tour sud de l’Île.
Petite boucle (30 km), grande boucle
(48 km). Étape patrimoine à La Maison
paysanne, arrêts avec observations ornithologiques et floristiques à la gare de la
Chevalerie et le Marais d’Avail.
Petite boucle : départ du port des Salines
au Grand-Village-Plage, de 9 h à 10 h.
Grande boucle : départ de la place Gambetta à Saint-Pierre-d’Oléron, de 9 h à
10 h. Ouvert à tous… et gratuit.
05 46 47 24 68

SAINT-DENIS-D’OLÉRON
PORT DE PLAISANCE
Toute la journée, les amateurs se
mesurent lors de l’Open Bar.
06 81 91 79 00

SAINT-TROJAN-LES-BAINS
PLACE DE L’ÉPERON
Les amoureux de sport et de nature
se mesurent le long d’un parcours de
12 km (limité à 400 coureurs) à travers la forêt domaniale, les marais et
la plage. Remise des prix à partir de
12 h 30 à la salle des fêtes. Bulletin
d’inscription disponible à l’office de
tourisme de Saint-Trojan-les-Bains.
Inscriptions possibles le jour de la
course selon les places disponibles.
Tarifs : 10 et 12 €.
05 46 47 55 76

++11 JUIN

Concours de pêche

Tournoi de rugby
DOLUS-D’OLÉRON – STADE RENÉ ROUX
Oléron, terre de rugby (aussi). Six
équipes s’affrontent à partir de 11 h,
jusqu’à 17 h. Remise des trophées à
l’issue. Entrée gratuite.

++25 JUIN

Big Board Party
LE GRAND-VILLAGE-PLAGE
PLAGE DE LA GIRAUDIÈRE
Compétition de surf, de 11 h à 18 h.
05 46 47 04 05
++2 AU 3 JUILLET

Raid Vauban
SAINT-TROJAN-LES-BAINS
APPONTEMENT DE LA PETITE PLAGE
Raid de catamarans autour des forts
Louvois, Boyard et Enet. Spectaculaire… et gratuit.
20, boulevard Félix Faure
05 46 76 02 08- www.cnco-st-trojan.com
++6 AOÛT

SAINT-DENIS-D’OLÉRON
PORT DE PLAISANCE
À qui sera remis le trophée Cuveillier
cette année ? Il faudra se lever tôt pour le
décrocher : le concours démarre à 6 h 30.
06 81 91 79 00

++14 AOÛT

Régate estivale open
SAINT-TROJAN-LES-BAINS –
APPONTEMENT DE LA PETITE PLAGE
Trophée Langevin-Vasseur. Régate
ouverte à tous, pourvu d’avoir le pied
marin : dériveur, triangle olympique
catamaran, triangle super olympique
habitable, parcours côtier.
20, boulevard Félix Faure
05 46 76 02 08
www.cnco-st-trojan.com

++10 JUILLET

Course pédestre avec obstacles

© Fotolia.com

LE CHÂTEAU-D’OLÉRON
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
3e édition de cette épreuve de course pédestre
avec obstacles. Le tracé serpentera au cœur
même de la Citadelle en utilisant les différentes structures et reliefs de l’édifice.
Épreuve ouverte à tous, sans recherche de
performance, mais dans des perspectives de
dépassement de soi, d’entraide, de cohésion et
surtout d’amusement. Distance : 9 km répartis en deux boucles de 4,5 km. 28 obstacles
de nature diverse (franchissements humides
et terrestres), franchissables sans technique
spécifique. 1er départ donné à 10 h 30, puis
toutes les 10 minutes par groupes d’équipes.
Les inscriptions se font en ligne sur le
site : http://atlantic-challenges.fr
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Nature
++18 AVRIL, 25 AVRIL

++16 ET 17 AVRIL

Balade crépusculaire en forêt

Week-end spécial littoral

SAINT-TROJAN-LES-BAINS
MARAIS DES BRIS
Tenté d’apercevoir la faune sauvage ?
Alors, rendez-vous sur le parking du
Marais des Bris, en empruntant le chemin blanc. Départ à 19 h. Durée : 3 h.
Réservation obligatoire la veille avant
18 h au 06 19 40 86 75. Adultes :
8,50 €, enfants (de 6 à 18 ans) : 7,50 €,
gratuit pour les – de 6 ans.
www.lessortiesdelarenarde.org

SAINT-TROJAN-LES-BAINS
CEPMO, FOYER DÉPARTEMENTAL
LANNELONGUE
Explications et démonstrations de
l’ensemble des actions menées par le
service Littoral de la Communauté de
communes de l’île d’Oléron (défense
côtes, PAPI, historique des ouvrages
de défense côtes, nettoyage et sécurisation des plages, présentation des
aménagements Oléron Qualité Littoral). Gratuit.
30, avenue du Débarquement
05 46 47 24 68

++19 AVRIL, 26 AVRIL

Balade commentée : « Une
histoire d’homme et d’eau »
SAINT-TROJAN-LES-BAINS
MARAIS DES BRIS
Découverte historique, floristique et
faunistique au cœur de l’Espace naturel sensible du Marais des Bris, de
10 h à 12 h. Rendez-vous au parking
du marais des Bris, en empruntant le
chemin blanc. Réservation obligatoire
la veille avant 18 h au 06 19 40 86 75.
Adultes : 6,50 €, enfants (8 à 18 ans) :
5,50 €, gratuit pour les – de 8 ans.
www.lessortiesdelarenarde.org
++20 AVRIL, 27 AVRIL

Balade : « Star des flaques »
SAINT-PIERRE-D’OLÉRON – LA COTINIÈRE
Pêche à pied à la découverte des petits
monstres aquatiques au milieu des
rochers à marée basse. Durée : 2 h.
Adultes : 6,50 €, enfants : 5,50 €, gratuit pour les – de 6 ans. Sur réservation. Rendez-vous devant le Comptoir
de la mer à La Cotinière.
06 19 40 86 75
++22 AVRIL, 25 AVRIL

Sortie : « Pêche à déguster »
SAINT-TROJAN-LES-BAINS
MARAIS DES BRIS
Apprendre à pêcher les palourdes, les
coques, et autres coquillages, en respectant la nature et tout en glanant des
conseils de préparation, tel est le programme de cette sortie… appétissante.
Adultes : 6,50 €, enfants : 5,50 € (de
6 à 18 ans), gratuit pour les – de 6 ans.
Réservation obligatoire la veille avant
18 h au 06 19 40 86 75. Rendez-vous
sur le parking du Marais des Bris.
www.lessortiesdelarenarde.org
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++1ER MAI

Bourse aux plantes
SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
CHÂTEAU DE BONNEMIE
Boutures, plants, graines… Tout se vend,
tout s’achète, tout s’échange, y compris
les bons conseils. De 10 h à 17 h.
Rue du Château - 05 46 47 13 75
++29 MAI

Journée « Tous dehors ! »
LE CHÂTEAU-D’OLÉRON – LA CITADELLE
3e édition de cette journée dédiée à
la découverte des espaces naturels de
l’île. Au programme : découverte de la
Citadelle du Château-d’Oléron et du
Fort Pâté, promenade sur le chemin du
Littoral, découverte d’une exploitation
ostréicole, déambulation commentée
autour des cabanes du Chenal d’Ors,
traversée des villages de La Chevalerie et d’Ors, découverte naturaliste du
marais d’Oulme. De 9 h 30 à 16 h 30.
05 46 85 65 23
++4, 11, 18, 25 JUILLET, 1 , 8, 15,
22 ET 29 AOÛT
ER

Balade crépusculaire en forêt
SAINT-TROJAN-LES-BAINS
MARAIS DES BRIS
Tenté d’apercevoir la faune sauvage ?
Alors, rendez-vous sur le parking du
Marais des Bris, en empruntant le
chemin blanc. Départ à 20 h en juillet,
19 h 30 en août. Durée : 3 h.
Adultes : 8,50 €, enfants (de 6 à
18 ans) : 7,50 €, gratuit pour les – de
6 ans. Réservation et billetterie dans
les offices de tourisme de l’Île d’Oléron
et du Bassin de Marennes.
www.lessortiesdelarenarde.org

++5, 12, 19, 26 JUILLET, 2, 9, 16,
23 ET 30 AOÛT

Balade commentée :
« De la dune à la forêt »
SAINT-TROJAN-LES-BAINS
Découverte du milieu forestier et des
dunes, proposée par l’Office national
des forêts. Rendez-vous à midi sur le
parking de la plage de Gatseau. Gratuit.
05 46 75 39 60
++8, 11, 22, 25 JUILLET, 1ER, 5, 8, 15,
19 ET 22 AOÛT

Sortie : « Pêche à déguster »
SAINT-TROJAN-LES-BAINS
MARAIS DES BRIS
Apprendre à pêcher les palourdes, les
coques, et autres coquillages, en respectant la nature et tout en glanant
des conseils de préparation, tel est le
programme de cette sortie… appétissante. Rendez-vous sur le parking du
Marais des Bris (se renseigner pour les
horaires).
Adultes : 6,50 €, enfants : 5,50 € (de
6 à 18 ans), gratuit pour les – de 6 ans.
Réservation et billetterie dans les
offices de tourisme de l’île d’Oléron et
du Bassin de Marennes.
www.lessortiesdelarenarde.org
++12 JUILLET AU 23 AOÛT

Balade commentée : « Une
histoire d’homme et d’eau »
SAINT-TROJAN-LES-BAINS
MARAIS DES BRIS
Découverte historique, floristique et
faunistique au cœur de l’Espace naturel sensible du Marais des Bris, chaque
mardi de juillet/août, de 10 h à 12 h.
Rendez-vous au parking du marais des
Bris, en empruntant le chemin blanc.
Adultes : 6,50 €, enfants (8 à 18 ans) :
5,50 €, gratuit pour les – de 8 ans.
Réservation et billetterie dans les
offices de tourisme de l’Île d’Oléron et
du Bassin de Marennes.
www.lessortiesdelarenarde.org

La Galerie
QUAI DES ARTS
ouvre à Boyard
Les peintres Monica Zeitline et Gilles Mével
ont rejoint l’artiste oléronaise Edith Verdickt
à Boyardville.
Ensemble, ils présentent leurs dernières oeuvres
dans la galerie Quai des Arts située face
au chenal et vous invitent à découvrir
leurs coups de cœur.

450359

65 Quai du 158e Régiment BOYARVILLE
06 32 65 14 50 - Quai des arts

Métamorphoses à sensation
Indoor & outdoor

Un projet, des réalisations
Qualité et matières
Carrelage, émaux, faïences, pâtes de verre, marbre, corian, acier, galets,
timbres en pierre, pavés, ardoise, monolithes en schiste, traverse de chêne
s’associent pour révéler l’âme de vos cuisines, de vos salles de bains sans
oublier les aménagements extérieurs. Mise en œuvre et détails esthétiques.
Modernes et harmonieux, meubles de salles de bains, receveurs de
douche et vasques se font l’incontournable écho d’une démarche sélective
et rigoureuse. Créations graphiques et tarifs pertinents. Une équipe
professionnelle et dynamique est à votre écoute dans chacun de ses sites.

MONDO CARRELAGE
13, avenue de Bel Air
La Claircière
17310 SAINT-PIERRE D’OLÉRON

05 46 76 47 25

mondo.carrelage@wanadoo.fr
2, rue des Corsaires
17410 SAINT-MARTIN-DE-RÉ

05 46 66 38 41

mondo.diffusion.re@sfr.fr

SHOWROOM
SALLE DE BAINS
13, avenue de Bel Air
17310 SAINT-PIERRE D’OLÉRON

05 46 85 73 06

mondo.diffusion@sfr.fr

450348

MONDO
CARRELAGE

