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ÉDITO

Une année à dizaines
« Oléron la lumineuse » – surnommée ainsi pour son fort taux d’ensoleillement tout au
long de l’année – n’aura jamais été aussi animée que durant cette année 2019.
Nous nous sommes glissés au cœur d’une de ses célébrations les plus populaires avec
la soixantième fête du mimosa. Un moment toujours particulier qui annonce l’ouverture
de la saison.
Mais ce qui sera probablement l’un des événements majeurs de l’année est sans l’ombre
d’un doute le trentième anniversaire de la première émission de Fort Boyard. L’occasion
pour nous de revenir sur l’histoire de ce véritable paquebot de pierre, lequel aurait pu
tomber dans l’oubli et se faire grignoter peu à peu par les vagues sans la « vision » d’un
créateur de jeu télévisuel. Cette histoire rocambolesque d’un sauvetage patrimonial
grâce à une émission de télévision, nous nous y sommes plongés avec, comme guide,
l’un des rares à avoir vécu l’intégralité de cette aventure, responsable technique pour
l’ensemble des tournages, Éric Buron. Un Charentais tombé amoureux du fort qui nous
fait entrer dans les coulisses techniques de ce qui fut un pari étonnant, parfois insensé,
avant de devenir un succès planétaire.
Mais l’Île d’Oléron n’est pas qu’une image cathodique. C’est aussi le cœur économique
de la pêche charentaise et avant que des travaux considérables ne débutent, nous nous
sommes faufilés au cœur de cette marée... bouillonnante de la Criée de la Cotinière. Une
Criée qui va très largement évoluer dans sa structure pour gagner encore en efficacité là
où, depuis des décennies, l’Île fournit près de 50 % de la production nationale de céteau
(400 tonnes par an) et qui, outre les poissons nobles qu’elle permet de proposer sur les
étals des poissonniers charentais, tente de remettre au goût du jour la pêche à la sardine
qui avait fait la renommée de sa flotte.
L’Île d’Oléron, de son histoire à son présent... C’est le voyage temporel que nous vous
proposons pour mieux vivre cette île, la plus grande de toutes les îles métropolitaines
françaises si l’on excepte la Corse.

La rédaction

1

oleron
MAGAZINE

Édition 2019 / Éditeur : Scoop Communication RC B 338 520 018 / Directeur de la publication : Marc Moser / Ont participé
à ce numéro : Philippe Hadef, Yann Werdefroy, Jean Pasquet, Guillaume Torrent, Sophie Le Quintrec / En couverture : Laetitia
– AdobeStock / Photographies : Emmanuel Ligner, Yann Werdefroy, AdobeStock / Conception, graphisme, mise en pages et
impression :
+ 33 (0)2 38 63 90 00 / Régie publicitaire : Rhéa Marketing, 183 rue des Gros Peux –
17940 Rivedoux-Plage, 05 46 00 09 19, rhea@rheamarketing.fr / 10817-MEP / Distribution : Réseau presse / Dépôt légal :
2e trimestre 2019 / Imprimé en France / ISSN 10-31-1240

2

504532

SOMMAIRE

4

HISTOIRE

ÉVÈNEMENT

MARCHÉS

12 Fort Boyard fête ses 30 ans

51 Fête du Mimosa

86 Les marchés d'Oléron

PORTFOLIO

ART DE VIVRE

88 	VOTRE AGENDA

21 Une terre à fleur d'eau

57 50 Nuances de Blanc

PÊCHE

DÉCORATION

34 La Côtinière en pleine mutation

66 Ambiance 1950

PORTRAITS

DÉCOUVERTE

43
45
46
49

72 Subtile Alchimie du cognac
79 Les belles villas de Royan

Valoriserles produits locaux
De lumineuses idées
L’artiste venu de l’Est
Les 100 ans de Lola of Skagen

DE L’ÉTÉ
96

À LIRE

14-15-16 Juin 2019

Photo12/Alamy

Lamotte-Beuvron - Sologne

LE PLUS GRAND SALON DE LA CHASSE
Grand prix SCC

519530

Du chien de chasse

Village exposants
560 stands

Dîner Spectacle
Samedi 15 juin

Réservations 01 41 40 31 28

gamefair.fr

LES INCONTOURNABLES DE L’ÉTÉ

Oléron à vélo :

comme une envie de nature
Saviez-vous que l’île d’Oléron et le
bassin de Marennes comptaient près de
160 kilomètres d’itinéraires cyclables ?
À travers les marais, les forêts ou encore
en bord de mer, ces pistes sont autant
d’occasions de profiter, à votre rythme
et selon vos envies, des merveilles des
paysages. Depuis Saint-Denis-d’Oléron
s’offre à vous une petite virée à la
découverte du phare de Chassiron. Ou bien
peut-être que vous préférerez pédaler en
forêt des Saumonards à Boyardville ? À
moins que votre choix ne se porte plutôt sur
une escapade dans les marais du sud vers le
Château-d’Oléron. Quel que soit l’itinéraire
choisi, pas de panique ! Les pistes cyclables
de l’île sont accessibles à tous. Bien sûr, des
itinéraires existent aussi pour les cyclistes
plus chevronnés. À chacun de vivre sa
passion pour le vélo comme il l’entend sur
les routes de charme de l’île d’Oléron.

LORSQU’ON AIME
PRENDRE LE TEMPS DE
VIVRE AVEC LE PAYSAGE,
ON OPTE POUR LE VÉLO
AFIN DE DÉCOUVRIR L’ÎLE
D’OLÉRON EN TOUTE
QUIÉTUDE ET SÉCURITÉ.

DES ITINÉRAIRES À LA CARTE !

POUR PRÉPARER SON PARCOURS
Pour les amateurs du format papier, il est possible d’acheter
les cartes des pistes cyclables de l’île d’Oléron et du bassin
de Marennes dans les bureaux d’accueil des offices de
tourisme des différentes communes du territoire.
Vous pouvez aussi télécharger certains itinéraires sur
ile-oleron-marennes.com/brochures

Disponible sur Internet et via une
application dédiée pour smartphone,
Loopi est un outil permettant de
calculer votre parcours à vélo sur les
routes, pistes et chemins de l’île, en
fonction de divers paramètres. Niveau
de difficulté de la balade, thématique,
durée du trajet, type de vélo conseillé…
À vous de sélectionner les critères
selon vos besoins. Chaque itinéraire
comprend une fiche et des photos
pour vous aider à faire votre choix.
Une bonne solution pour découvrir le
territoire autrement.
Rendez-vous sur ile-oleron-marennes.
loopi-velo.fr ou Google Play (Loopi).

RANDONNER,
C’EST LE PIED
EN TOUTE SAISON, LES SENTIERS
DE RANDONNÉES DE L’ÎLE
D’OLÉRON SONT UNE INVITATION
À DES BALADES MÉMORABLES
EN DIRECTION DE VILLAGES
PITTORESQUES. EN MARCHE !
Sans aucun doute, Oléron dévoile ses charmes à
tous ceux qui prennent le temps de s’y promener
à pied. En forêt, dans les marais ou sur les
plages, un patrimoine naturel d’une richesse
inouïe défile sous vos yeux. Partez du côté du
marais des Bris à Saint-Trojan-les-Bains ou
encore à la découverte du marais aux oiseaux
du Dolus-d’Oléron. Pour les férus d’histoire,
l’église romane et le château de Feusse à SaintJust-Luzac sont des incontournables. Enfin,
à Bourcefranc-le-Chapus, ne manquez pas
de vous promener sur le chemin des cabanes
pour profiter du charme de ce vieux village de
pêcheurs avec ses maisons sur pilotis. Oléron
à pied, c’est un grand bol d’air et l’occasion de
profiter calmement de sites, d’une faune et
d’une flore inégalés.
Retrouvez des itinéraires de randonnées sur ileoleron-marennes.com/brochures
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LES INCONTOURNABLES DE L’ÉTÉ

Le top 5 des sites
incontournables
1 – LA CITADELLE
DU CHÂTEAU-D’OLÉRON
DOMINANT LE PORT OSTRÉICOLE ET
SES MULTIPLES CABANES COLORÉES
D’ARTISTES, ELLE FAIT FIGURE DE
SYMBOLE DE L’ÎLE. VUE DU CIEL, ELLE
ARBORE UNE FORME D’ÉTOILE. DEPUIS
SA RESTAURATION, ELLE PEUT SE VISITER
ET ABRITE EXPOSITIONS, ANIMATIONS ET
CONCERTS, NOTAMMENT L’ÉTÉ.

2 – LE PHARE DE CHASSIRON
EMBLÉMATIQUE DE L’EXTRÉMITÉ OUEST
DE L’ÎLE, IL OFFRE DEPUIS SON SOMMET
UN SUPERBE PANORAMA SUR SES
JARDINS, SES FALAISES ET SES ÉCLUSES
À POISSONS, POUR QUI AURA GRIMPÉ SES
224 MARCHES !

3 – LE PORT DE LA COTINIÈRE
PREMIER PORT DE PÊCHE DE CHARENTE
MARITIME, IL ABRITE LE MARCHÉ DE LA
VICTORINE ET LA CRIÉE, QUE L’ON PEUT
VISITER AVEC UN GUIDE. LE SITE À NE
PAS MANQUER POUR TOUT AMATEUR DE
PRODUITS DE LA MER.

4 – LA PLACE FORTE
DE BROUAGE
AUTREFOIS PLATEFORME DU
COMMERCE DU SEL EN EUROPE,
ELLE S’EST ENSUITE MUÉE EN SITE
MILITAIRE. ON Y RETROUVE AUJOURD’HUI
DES VESTIGES DE CETTE ÉPOQUE :
FORGES, HALLE AUX VIVRES, PORTS
SOUTERRAINS, POUDRIÈRES, ETC.

5 – FORT BOYARD
UNE PETITE CROISIÈRE EN BATEAU
AUTOUR DU CÉLÈBRE FORT BOYARD
S’IMPOSE, AUDELÀ DU SIMPLE
CLICHÉ TOURISTIQUE. IL EST POSSIBLE
D’EMBARQUER DEPUIS SAINTDENIS
D’OLÉRON OU BOYARDVILLE.

Ils méritent aussi le détour :
le port des Salines,
Saint-Trojan-les-Bains
Le Grand-Village-Plage
Saint-Georges-d’Oléron
et Saint-Denis-d’Oléron.
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Suivez

le guide !

DÉPLACEMENTS, BONS
PLANS VISITES, PLAGES,
INFORMATIONS PRATIQUES…
VOICI QUELQUES CONSEILS
POUR VOUS PERMETTRE DE
PASSER UN SÉJOUR RÉUSSI
ET EN TOUTE TRANQUILLITÉ.

3 questions

que vous vous posez
COMBIEN DE VILLAGES COMPOSENT L’ÎLE
D’OLÉRON ET LE BASSIN DE MARENNES ?
On en compte 14 : Bourcefranc-le-Chapus,
Marennes-Hiers-Brouage, Nieulle-sur-Seudre, SaintJust-Luzac, Saint-Sornin, Le Gua, Saint-Trojan-lesBains, Le-Grand-Village-Plage, Le Château-d'Oléron,
Dolus-d'Oléron, Saint-Pierre-d'Oléron, SaintGeorges-d'Oléron, La Brée-les-Bains et Saint-Denisd'Oléron.
OÙ PEUT-ON PÊCHER À PIED ?
La pêche à pied est ouverte à tous et autorisée du lever
au coucher du soleil. On peut récolter au maximum
cinq kilos de coquillages par personne et par jour.
Attention, elle est strictement interdite dans les parcs
à huîtres et les bouchots, ainsi qu’à 25 mètres autour
de ces zones. Revendre sa pêche est interdite, sauf en
cas de détention d’une carte professionnelle.
QUELLES SONT LES PLUS BELLES PLAGES ?
Avec ses 100 kilomètres de côtes, l’île d'Oléron
comporte de nombreuses plages labellisées Pavillon
Bleu pour la qualité de l’eau de baignade. Vous pouvez
aller notamment les yeux fermés sur la plage de
Vertbois de Dolus-d’Oléron, la plage de La Giraudière à
Grand-Village Plage, la plage des Huttes-Les Seulières
de Saint-Denis-d’Oléron, la plage de Plaisance à
Saint-Georges d’Oléron, la plage de Gatseau de SaintTrojan-les-Bains et la plage des Saumonards
à Boyardville.

UNE INFORMATION VOUS MANQUE ?
Horaires des marées, brochures touristiques, stationnement…
Retrouvez des renseignements complémentaires auprès des
différents accueils de tourisme du territoire.
Office de tourisme de l'île d'Oléron et du bassin de Marennes
22 rue Dubois Meynardie
17320 Marennes
Tél. : 05 46 85 65 23
Site Internet : ile-oleron-marennes.com

LES PASS' : DES RÉDUCTIONS À L’HORIZON
– PASS' MARENNES OLÉRON :
POUR TOUT ACHAT
D’UNE ENTRÉE PLEIN
TARIF SUR L’UN DES SITES
PARTENAIRES SUR L’ÎLE
D’OLÉRON ET DU BASSIN
DE MARENNES, VOUS
POURREZ BÉNÉFICIER
DE TARIFS RÉDUITS
SUR D’AUTRES LIEUX
(FORT ROYER, CROISIÈRES
INTERÎLES, CITADELLE
DE BROUAGE, MOULIN
DES LOGES, FORT LOUVOIS,
CITÉ DE L'HUÎTRE, ETC.).

Rens. : 05 46 85 65 23

– PASS' OLÉRON NATURE ET
CULTURE : POUR UNE ENTRÉE
PLEIN TARIF SUR L’UN DES SITES
DU RÉSEAU, JUSQU’À 40 %
D'ÉCONOMIES SUR D’AUTRES
LIEUX TOURISTIQUES.

Rens. : 05 46 47 24 68

– BATO’VÉLO : IL S’AGIT D’UN
COMBINÉ POUR AVOIR UN TARIF
PRÉFÉRENTIEL SUR LA LIAISON
MARITIME LA ROCHELLE – ÎLE
D’OLÉRON ET SUR LA LOCATION
D'UN VÉLO DÈS VOTRE ARRIVÉE
SUR L'ÎLE.

Rens. : 05 46 41 14 68

DES NAVETTES
GRATUITES

Service mis en place par la communauté de communes de l’ île
d’Oléron et la Région Nouvelle-Aquitaine, les navettes estivales
permettent de se déplacer gratuitement les mois de juillet et
d’août. Parmi les destinations, on retrouve notamment le phare de
Chassiron, Le Château-d’Oléron, Boyardville, Domino,
La Cotinière, les plages de La Perroche et de La Rémigeasse,
Saint-Pierre-d’Oléron, Le Grand-Village-Plage ou encore SaintTrojan-les-Bains. Chaque arrêt est desservi 14 fois par jour.
Rens. : 05 46 47 24 68
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FORT BOYARD FÊTE SES 30 ANS

vaisseau
fantôme

Un

mis

en lumière par la télévision

Initialement imaginé comme un véritable vaisseau de guerre pour défendre
l’arsenal de Rochefort face aux Anglais, le fort de la longe de Boyard accueille
ensuite des prisonniers, jusqu’à tomber dans l’oubli… Dans les années
80, pourtant, l’émission d’Antenne 2 – France 2 aujourd’hui - la Chasse
aux trésors allait transformer pour toujours cet édifice incroyable connu
aujourd’hui dans le monde entier et aussi célèbre que le Mont Saint-Michel.
Philippe Hadef
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Les travaux s’arrêtent rarement
sur le fort car les éléments
mettent à mal l’édifice et le conseil
départemental met les moyens
pour permettre à Fort Boyard
d’être toujours au mieux.

S

ire, il serait plus facile de saisir la Lune
avec les dents que de tenter en cet
endroit pareille besogne », c’est ainsi
que Vauban exprima à Louis XIV son
refus de réaliser une construction
défensive sur le site de Fort Boyard. Un pari fou
qu’il délaissa malgré l’importance stratégique
de l’édifice envisagé. Mais là où Vauban déclara
forfait, Napoléon Bonaparte prit à bras-le-corps
le projet qui, depuis l’origine, avait pour but de
compenser la faible portée des canons de l’île
d’Aix et de l’île d’Oléron, laissant aux navires
ennemis un couloir d’accès jusqu’à Rochefort, le
plus imposant arsenal français de l’époque.

Un défi à relever

Mais si le Maréchal Vauban, l’ingénieur le plus
impressionnant de son époque, s’était montré
plus que dubitatif, c’était évidemment que
l’ouvrage paraissait aussi aisé à réaliser que les
douze travaux d’Hercule. Napoléon Bonaparte
allait se montrer particulièrement pugnace
et peu importait que l’enrochement artificiel
s’enfonce dans le sable à plusieurs reprises
ou que la tempête fasse s’écrouler la première
ceinture de pierres mise en place pour tester sa
résistance face à l’océan en furie...
Pour autant, l’empereur ne verra pas la fin des
travaux, retardés par les forces anglaises
qui maintenaient un blocus autour des côtes
françaises. Des Anglais qui réussirent même
à surprendre une escadre au mouillage à
l’embouchure de la Charente, dans l’attente de
conditions favorables pour envoyer des renforts
maritimes aux Antilles.
C’est finalement Louis Philippe, inquiet
des tensions renaissantes avec la perfide
Albion, qui décida de relancer le projet de Fort
Boyard. Paradoxalement, cette quarantaine
d’années passées depuis le début des
travaux avaient permis, le temps faisant, de
stabiliser l’enrochement et de repartir sur des
bases saines.

Un édifice à protéger…
Toujours au départ de Boyard-ville désigné dès
l’origine comme zone logistique, de nouvelles
techniques allaient être employées. Et même si
le projet avait largement été réduit en taille, c’est
en 1859 que l’édifice est rendu opérationnel avec
ses murailles de vingt mètres de hauteur et sa vigie
culminant à vingt-sept mètres. Pour autant, cela
ne signait pas la fin des aléas. Malgré toutes les
précautions prises, les lames de mer successives
faisaient trembler le fort, certaines vagues
parvenaient même à s’introduire dans la cour
intérieure en submergeant les murailles. On décida
alors de construire un brise-lames pour protéger
l’édifice... Un élément salvateur qui a permis, jusqu’à
aujourd’hui, de conserver les murailles intactes.
Mais, dans le même temps, les progrès techniques
liés à l’armement vont rendre totalement obsolète
l’utilisation militaire du fort. Transformé en prison
pendant quelques années, il sera finalement
démilitarisé en 1913 et laissé à la portée des
pillards en tout genre. Les troupes allemandes,

durant la Deuxième Guerre mondiale, allaient même
se servir du fort pour réaliser des exercices de tir !
Et puis... plus rien.
C’est un véritable vaisseau fantôme qui trône
dorénavant entre les îles, devenant la propriété
unique des oiseaux et de la végétation. Les
habitants eux-mêmes vivaient cette présence au
large comme une verrue dans le paysage.
Si en 1962 le fort fut cédé aux enchères pour
la somme de 28 000 francs, son propriétaire,
chirurgien-dentiste et restaurateur à Avoriaz,
baissa rapidement les bras en prenant conscience
des travaux considérables qu’une remise en état
allait nécessiter.

Révélé par le cinéma,
sauvé par la télévision
En 1966, Alain Delon et Lino Ventura
évolueront sous les caméras de Robert Enrico
pour la fusillade finale, une scène épique
pour clore le film Les aventuriers. Ce film
sera le premier élément déclencheur d’une
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série d’événements qui allaient faire du fort
un temple cathodique. Parmi les millions de
spectateurs qui allaient apprécier ce duo
fait d’élégance et de force, un homme allait
découvrir le site par l’entremise du grand
écran. Cet homme, c’est Jacques Antoine. Un
créateur et producteur de jeux télévisés et
radiophoniques, dont La Tête et les Jambes,
Le Schmilblick – dont la parodie de Coluche
fut l’un de ses succès les plus retentissants
de son début de carrière – ou encore Les Jeux
de 20 heures, la Course autour du Monde, La
Chasse au Trésor... Au total plus de 150 jeux
qui feront de lui le plus illustre dans cet
univers du jeu télévisé.

Vedette de La Chasse au Trésor

En 1981, il fera de Fort Boyard l’objectif à
atteindre de son émission La Chasse au Trésor,
co-animé par les regrettés Philippe de Dieuleveult
et Philippe Gildas. Cette rencontre physique
entre Fort Boyard et Jacques Antoine fit germer
dans l’esprit prolifique de ce dernier des idées
nouvelles et une incroyable passion pour le
monument. En 1988, il conclut une transaction
inhabituelle : il rachète, par le biais de sa société
de production, Fort Boyard pour la somme de
1,5 million d’euros. Pour le céder ensuite
pour l’euro symbolique au Conseil général
de la Charente-Maritime en contrepartie
d’une prise en charge des travaux de
restauration.
Bien évidemment, cette opération ne
pouvait s’envisager sans l’approbation
et le soutien de certains acteurs majeurs
au premier rang, les élus du Département
qui se sont succédés, car les travaux de
restauration sont une œuvre sans fin.
Du côté de France Télévisions, Jacques Antoine a
pu compter sur le soutien de Marie-France Brière
à la direction des variétés et divertissements
ainsi que des programmes jeunesse sur Antenne
2. D’autres personnes ont aussi beaucoup
compté pour la vie et la poursuite de l’aventure
cathodique comme Nathalie André, en charge
de l’émission de divertissement sur France 2 en
2011 et aujourd’hui directrice des programmes
d’Europe 1.

Une véritable aventure humaine

Éric Buron, directeur de production chez ALP
est l’un des rares à avoir vécu les trente années
de tournage sur le fort. « C’est un paquebot
de pierre avec 30 à 40 corps de métier en
permanence durant les périodes de préparation
et de tournage », explique-t-il. Ce sont, au fil
des ans, pas moins de mille techniciens qui ont
mis les pieds sur ce bateau de pierre pour offrir
ce moment de divertissement si novateur au
moment de sa création et qui continuent d’innover
pour conserver les spectateurs en haleine.
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« Chacune de ces mille personnes a apporté
une pierre à cet édifice. Il lui arrive même
parfois aujourd’hui d’accueillir des techniciens
qui sont les fils des premiers ayant travaillé
sur l’émission ». Et ce n’est pas totalement par
hasard. Fort Boyard, c’est une véritable aventure
humaine, « un moment d’une vie professionnelle
qui marque les esprits. Et il y a chaque année très
peu de places à pourvoir. Même si nous nous
perdons de vue durant tout l’hiver, chaque année
nous avons le plaisir de nous retrouver, car d’une
certaine manière cette aventure du fort nous a
liés comme un équipage ».
Liés d’autant plus que les conditions n’étaient
pas les meilleures au début de l’aventure. « On
est dans un milieu hostile, il ne faut jamais
l’oublier ». Et la nature ne cesse de se rappeler
au bon souvenir de l’équipe technique. « Quand
nous sommes confrontés à une tempête, nous
sommes tous solidaires ». Car si les intempéries
font partie de ces impondérables, l’émission,
elle, doit pouvoir se réaliser. « Avec les invités,
nous tentons toujours de conserver des jours de

On comprend avec cette
seule image les difficultés
d’accostage des équipes et
la nécessité de trouver de
nouvelles formes sécurisées.

HISTOIRE

sécurité en cas de mauvais temps ou de difficulté
majeure », précise Éric Buron.

Limiter les aléas

Des moments difficiles, ils en ont tous vécu.
Et chaque année, lors des sept semaines
de préparatifs et huit semaines de tournage
minimum (en fonction du nombre de télévisions
étrangères), il fallait trouver une solution nouvelle
pour limiter les aléas. « Avec la houle, nous
avions de véritables difficultés d’accostage.
Nous avons essayé de nombreuses options pour
débarquer hommes et matériels ». Mais il faudra
de nombreuses années pour trouver la bonne
solution. Notamment lorsque la passerelle a plié
sous le poids des vagues avant de s’effondrer.
« Nous avons dû nous frayer un passage au
premier étage en creusant une porte d’entrée
nouvelle. Depuis les problèmes sont moins
nombreux et l’accès moins dangereux » précise
Éric Buron.
Mais l’accostage restait un véritable problème
avec cette houle perpétuelle. La décision a été
prise de changer la plateforme offshore. Cette
nouvelle piste d’arrivée pour les embarcations
permettra dès lors d’accoster directement
sur la plateforme grâce à une rampe d’accès
spécialement aménagée. « Ce fut un moment

incroyable de voir cette ancienne plateforme
de 180 tonnes soulevée par une énorme grue.
D’abord quelques craquements impressionnants
pour décoller les piliers du sol. Puis, un silence
incroyable. Tous les yeux étaient rivés sur cet
élément majeur de notre vie au fort depuis les
années 2000 et qui, peu à peu, allait s’extraire de
l’eau pour être placée sur une barge ».
Cette nouvelle barge d’embarquement était
d’autant plus nécessaire que le trafic n’a cessé de
croître. En 1990, c’est une quinzaine de personnes
nécessitant deux embarcations seulement qui
devaient parvenir jusqu’à l’édifice. Aujourd’hui, il
faut compter jusqu’à trente embarcations pour
permettre à l’ensemble de l’équipe de préparer
l’émission. Et pour cela, sept à huit semaines
sont nécessaires. « On vit tous ensemble comme
dans un bateau, avec pour chaque corps de
métier des lieux spécifiques. Mais toute
l’équipe est toujours très attentive
à l’état du fort. Comme toutes
les personnes qui travaillent
avec nous émanant du Conseil
départemental, nous sommes
très attachés à ce patrimoine
et chacun, au quotidien,
veille au respect du lieu et à sa
préservation ».

Cette passerelle avait
préalablement été
coupée en deux par le
poids des vagues. Il a fallu
creuser la façade pour lui
permettre de prendre la
hauteur nécessaire.

Avec la houle,
nous avions de véritables
difficultés d’accostage.
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Une visibilité planétaire
Mais Fort Boyard n’aurait pas l’attractivité qu’il
s’est forgée cathodiquement sans une diffusion
qui dépasse les limites de l’Hexagone. Ce sont
plus de 120 pays qui, au fil des décennies, ont
coproduit – 35 pays ont à ce jour coproduit Fort
Boyard – ou diffusé l’émission. « Chacun adapte
ensuite le jeu. Certains font s’affronter deux
équipes l’une contre l’autre. Parfois, et c’est
souvent le cas avec les pays scandinaves, ce
sont même trois nations qui viennent s’affronter

sur le fort. C’est selon. Mais je dois avouer que le
souvenir le plus précieux pour moi, et je pense pour
l’ensemble des techniciens, c’est la venue d’une
équipe syrienne sur le fort. Une co-production très
particulière puisque le pays était en guerre ».
De fait, chacun a vécu le tournage avec une pointe
d’émotion particulière. « Oui, c’est vrai que l’on
a tourné avec une émotion plus forte en nous.
Pendant que le pays était en guerre, nous étions
nous en train de créer du divertissement dans un
lieu de paix ».
Éric Buron est l’un des cinq membres de l’équipe à

Chacun adapte
ensuite le jeu.

Certains font s’affronter deux
équipes l’une contre l’autre

avoir vécu l’intégralité des trente ans d’aventure
de Fort Boyard. Il en est même le capitaine.
Et parfois face aux éléments, il doit trancher.
« Souvent je m’isole dans la vigie quand je suis
amené à prendre des décisions importantes. On
est face aux éléments. Et on peut en prendre
toute la mesure ».

Communiquer...
Une très longue histoire
Évidemment, l’une des premières préoccupations
des équipes était de pouvoir communiquer le plus
facilement possible. « Je me souviens, le pari, il y a
trente ans, était d’avoir le téléphone sur le fort »,
commente en souriant Éric Buron. Une réalité
qui s’est imposée à tous au fil de l’histoire. « Les
militaires ont été les premiers à installer un mode
de communication. C’était par télégraphe ».
Aujourd’hui, les mêmes problèmes persistent mais
avec des technologies différentes. « On aimerait
beaucoup pouvoir obtenir un câble électrique pour
ranger nos groupes électrogènes. Et il pourrait
même être question de tirer la fibre optique dans
le même élan ». Internet sur le fort ? A priori ce
n’est pas pour le confort de « l’équipage » mais
pour d’autres raisons qui nous amènent à des
projets d’avenir. « Avec la fibre, nous pourrions
tourner un Fort Boyard en direct » s’enthousiasme
Éric Buron. Mais si techniquement cela serait
rendu possible, ce sera à France Télévisions de voir
quelle pourrait être la valeur ajoutée d’une telle

Le changement de plateforme d’accès qui datait des années 2000 a considérablement changé la façon d’aborder le fort.
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possibilité. Ce qui est certain en revanche c’est
qu’après trente ans d’émission, les initiatives
continuent de s’enchaîner, les idées pleuvent sur
le fort et « chacun d’entre nous sort totalement
différent d’une aventure comme celle-ci » ajoute
en conclusion Éric Buron.

Ils étaient là avant France Télévision

à créer une zone d’interdiction de survol. Mais
chaque année, c’est la folie. Certains viennent
simplement pour tenter de percer le mystère des
nouvelles épreuves que nous préparons ».
Mais nul besoin d’aller prendre des risques pour
savoir que cette année 2019 sera exceptionnelle.
« Nous allons mettre en place une salle de trésor

de nuit. Et surtout, après le jeu lui-même, il y aura
un « after » en seconde partie de soirée ». Là où
les enfants adoraient ce jeu qui leur permettait
d’avoir l’autorisation parentale de rester jusqu’à
son terme, il leur faudra être d’autant plus
persuasifs pour espérer voir l’ensemble de
l’émission qui se prolongera jusqu’à minuit…

S’il y a bien des occupants qui ont traversé le
temps et les aléas climatiques, ce sont bien
les oiseaux. « Nous sommes d’ailleurs très
respectueux de leur présence même si notre
arrivée ne les incite pas à rester. Ce qui est
étrange et à la fois amusant, c’est de les voir
revenir à peine notre séjour terminé ».
Et s’il y a une espèce particulière qui a attiré
l’attention de tous, c’est la bergeronnette grise.
Ce n’est pas tant que cet oiseau est totalement
protégé depuis 1981 mais c’est surtout qu’en
parcourant les archives, certains gardiens du fort,
lorsque le bâtiment était une prison, faisaient
déjà état de cette présence sur les rebords de
fenêtres ou dans les interstices de quelques
murs. « On les voit particulièrement dans les
meurtrières. Mais c’est assez impressionnant
de se retrouver, grâce à cet oiseau, en connexion
avec l’histoire ».

La surprise des « 30 ans »

504441

L’architecture initiale du Fort nous laisse parfois sans voix.

504449

504441

Les fans de Fort Boyard sont nombreux et parfois,
durant les préparatifs, les survols sont multiples,
voire excessifs. « Nous n’avons pas réussi encore

PUB
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Tous nos produiTs sonT faiT maison
salon de Thé eT snacking sur place
Placette Chanzy (plein centre ville)
Ouvert tous les jours du lundi au samedi de 8h à 13h.
Le mercredi : ouvert de 8h à 13h et de 16h à 19h.
Tél. 05 46 36 21 73

Aux caprices du Viaduc

4 avenue de la Beaucoursière (au pied du pont, côté Ile d’Oléron)
Ouvert tous les jours du lundi au samedi de 7h30 à 14h
et de 17h à 19h30.
Tél. 05 46 76 08 74

17480 le chÂTeau d’oléron

519207

Aux caprices du Château

PORTFOLIO

Une terre à fleur d'eau
Oléron est un subtil mélange de chenaux,
de marais, de champs et de plages. Ici l'eau
et la terre s'entremêlent et se complètent.
Photos : Yann WERDEFROY
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Le port
ostréicole
de Fort Royer,
un lieu hors
du temps.
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PORTFOLIO

Ciel bleu, sable jaune, prairies vertes :
ici les couleurs naturelles sont
complétées par la palette
plus vive des cabanes ostréicoles.

25

PORTFOLIO

26

PORTFOLIO

Des dizaines de kilomètres de pistes
cyclables permettent de découvrir l'île
par les sentiers battus.

Le port de la Cotinière, en pleine
mutation, est l'un des poumons
économiques d'Oléron.
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Patrimoine et métiers traditionnels font partie du décor
et créent une atmosphère maritime et étonnante.
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PORTFOLIO

Les ardoises permettant
de collecter le naissain
des huîtres sont ici
transformées pour paver
le chemin : recyclage local.

Face au rugissement
des vagues, ce petit édifice
semble fragile
et symbolique.
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1, route des Mirouelles - 17310 Saint-Pierre d’OlérOn -

05 46 76 66 36

504534

Oléron Piscines

OLÉRON MEUBLES

MEUBLE

2
1

AMADEUS
1 20 €

2

SALON

LITERIE

CUISINE

JARDIN

Relookez
VOTRE INTÉRIEUR

4€

La maison de A à Z...

Lampe d’extérieur Balad - H :25 cm

FERMOB 72,90 €

(disponible également en hauteur 35 cm)

YOMI ÉXTÉRIEUR
& INTÉRIEUR

Design - Résistant
Facile à monter
Personalisable
à partir de 365 €

Table et chaises LUXEMBOURG
existe en 24 coloris

LASER SOFT

Cuisine design épuré
Spécialisés en cuisine (devis gratuit), placard et dressing sur mesure en passant par la literie et le salon sans oublier le jardin, nous
nous appuyons sur l’expérience et la créativité de grandes marques (Célio, Epeda, Bultex, Gautier, Tempur, Fermob), sur la qualité
de produits exemplaires et sur un réseau d’artisans partenaires pour réaliser votre agencement d’intérieur.

Oléron Meubles
c’est aussi

Vase

AMADEUS
1 12 €
2 22 €

1

2

DRESSING

Des solutions de rangement pour tous
à partir de 275 € le mètre linéaire

Meuble TV play-light

WOOD-JAM 599 €

TVA 10 % (selon législation en vigueur)

PORTES DE PLACARD
SUR MESURE
à partir de 260 € le mètre linéaire

Table & enfilade

COUTURE

TVA 10 % (selon législation en vigueur)

À VOTRE ÉCOUTE, dans le

respect de vos envies et de votre
budget, nous vous proposons une
solution sur-mesure allant même
jusqu’à faire dessiner nos propres
modèles par des ateliers spécialisés
afin de répondre au mieux
aux attentes les plus exigeantes,
loin des offres standardisées.

Bibliothéque GAUTIER
Disponible en différentes dimensions

LITERIE

Du 1er prix au haut de gamme
Matelas + sommier 140 x 190 + pieds
à partir de 490 €

FERMOB 179 €

Fauteuil
à partir de 420 €

GRATUITE
CHEZ VOUS

Livraison

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

504537

Table basse Alizé

© Yann WERDEFROY

Le port de La Cotinière est l'un des plus importants
de la région Nouvelle-Aquitaine.

PÊCHE

La Cotinière
en pleine mutation

Le port de pêche de La Cotinière, le premier du département de
Charente-Maritime, est en pleine transformation. Les travaux vont durer
jusqu'en 2021 et comportent la construction d'une nouvelle criée.
34
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Le quartier général du Surf sur Oléron,
plus de 200 Surfboards en stock permanent,
pour tout niveau, tout budget, des conseils
avisés, une équipe à votre écoute.

TAMARINDO SURF & COFFEE SHOP

RD 734 Bois de Bussac, 17550 Dolus-D’Oléron, France
519205

P : +33 5 46 75 10 68
E : tamarindo@wanadoo.com

35

© Yann WERDEFROY

PÊCHE

L

e plus important port de pêche de
Charente-Maritime – et même de
Nouvelle-Aquitaine – se trouve dans
l'île d'Oléron. La Cotinière est un
endroit incontournable pour l'activité
économique locale mais aussi pour les visiteurs
qui viennent découvrir le ballet des bateaux
de pêche. Environ 120 navires, gros ou petits,
débarquent le produit de leur pêche à la Cotinière
et autant d'acheteurs viennent se fournir –
mareyeurs ou poissonniers.
Ici, 300 marins-pêcheurs travaillent et le
port génère environ 700 emplois directs.
Langoustines, crevettes, seiche, maigre, céteau,
sole ou lotte : pour ces différents produits de
la pêche, la Cotinière fait souvent figure de
référence.
Mais le port est devenu trop petit. Le bassin
d'échouage n'est accessible aux bateaux de
pêche qu'à marée haute, ce qui oblige parfois
les marins à attendre pour entrer ou sortir du
port. Le département de Charente-Maritime et
la commune de Saint-Pierre-d'Oléron ont donc
décidé d'aménager le port afin d'optimiser son
activité économique. Un nouveau terre-plein sera
créé ainsi qu'un troisième bassin de 4 hectares
dans le port. La digue côté ouest sera allongée
pour faciliter l'accès au port même quand le
niveau de la marée est bas. Une nouvelle criée
trois fois plus grande et plus moderne sera
construite. Enfin, les dunes situées près du port
seront rendues à leur état naturel.

Yann Werdefroy

Le poisson pêché est mis en caisses
à bord des bateaux, puis les marins
le débarquent devant la criée.
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PÊCHE
Environ 120 bateaux viennent
vendre leur poisson à la criée
de La Cotinière.

NICOLAS DUBOIS, DIRECTEUR DU PORT DE LA COTINIÈRE

Quel est le but des travaux
du port de La Cotinière ?
Le port est en constante évolution
depuis 150 ans, c'est un outil qui se
transforme, il faut le moderniser et il a
déjà connu plusieurs agrandissements
successifs. Actuellement, nous
constatons une saturation. Les
travaux vont donc permettre plusieurs
choses. Tout d'abord une meilleure
accessibilité, 24h/24, sans être
tributaires des marées. Actuellement,
cela crée des problèmes de sécurité,
car les marins-pêcheurs sont obligés
de rester en mer au lieu d'être à l'abri.
En cas de mauvais temps, ils pourront
à l'avenir rentrer s'abriter quelle que soit
la marée. D'autre part, la criée actuelle

est dimensionnée pour 2000 tonnes
annuelles, alors qu'actuellement La
Cotinière traite 5500 tonnes par an.
Cela crée des problèmes de logistique,
de manutention, car l'outil est trop
petit.

La criée va-t-elle fermer
durant les travaux ?
Au contraire, l'activité va continuer
durant l'agrandissement du port et
la construction de la nouvelle criée.
L'actuelle criée fonctionnera jusqu'à
l'ouverture de sa remplaçante. Puis
une partie des bâtiments sera détruite
et transformée en stationnement.
L'actuel parking situé près de la
chapelle sera rendu à la nature.

UN CHANTIER XXL
Les travaux du port ont
débuté fin 2018 et dureront
jusqu'en 2021. La première
phase consiste à acheminer
et stocker des rochers
énormes, qui permettront
l'agrandissement de la digue
côté ouest. La criée a été
bâtie en 1910 et le port a été
modernisé dans les années
1980. A la fin des travaux,
la criée couvrira 11000 m²
au lieu de 4500 aujourd'hui
et un nouveau bassin de
4 hectares sera créé dans
le port, en créant un polder
vers la mer. Le montant
total des travaux s'élève à
62 millions d'euros. Depuis
le 1er janvier, le département
est gestionnaire du port et
finance donc les travaux. Ils
sont réalisés dans le cadre
d'un partenariat public/privé
par l'entreprise Ceteauceans (groupe Vinci).
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Les travaux dureront jusqu'en 2021 et
permettront la création d'un nouveau
bassin dans le port et d'une nouvelle criée.
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PÊCHE
Pour entrer dans le port de La Cotinière,
les marins doivent attendre que la marée
soit favorable. Après les travaux, l'accès
sera possible en permanence.

© Yann WERDEFROY

© Yann WERDEFROY

DÉCOUVRIR LA CRIÉE
La criée – ou halle à marée – est devenue trop petite pour
les 5 500 tonnes de poissons débarquées chaque année, elle
sera donc remplacée à terme par une criée plus grande et plus
moderne. Fermée au public depuis des années, elle s'ouvre lors
d'une visite guidée proposée par l'office de tourisme oléronais, qui
permet d'accéder aux quais et de découvrir le fonctionnement
du bâtiment (3€, sur réservation auprès de l'office de tourisme
au 05 46 85 65 23, durant les vacances scolaire et en juillet
août). L'occasion de voir les pêcheurs débarquer le poisson ou
d'assister à une vente. Depuis l'informatisation, les prix ne sont
plus annoncés à haute voix et les achats se font désormais par
un système d'enchère électronique. A la criée, deux ventes ont
lieu dans la journée : la première à 4h30 le matin. Elle concerne
surtout les bateaux plus gros qui restent en mer 2 à 3 jours.
La seconde à 15h30 pour les petites unités.
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Déjà deux nouvelles

ouvertures en 2 ans
en Charente-Maritime sur Rochefort puis sur Royan.

PUB
Royan

Rochefort

143 avenue de Rochefort - 17200 Royan

56 avenue du 11 novembre 1918 - 17300 RoCHEFoRT

n juillet 2016
Christophe Pineau,
boucher et déjà propriétaire de quatre
boutiques dans l’Yonne,
est venu s’installer sur
Rochefort avec Le Bœuf
Tricolore, un concept simple
mais performant : une boucherie artisanale qui met en avant
une viande de qualité 100% française et au meilleur prix.
Depuis les choses ont bien évolué. En effet, la boucherie
de Rochefort compte maintenant quinze salariés, des
bouchers expérimentés et une équipe de vendeurs

efficaces et à l’écoute des clients. Depuis quelques
semaines, une deuxième boucherie a vu le jour sur Royan
avec cinq salariés tous aussi professionnels que dans la
boutique de Rochefort.
Comme quoi il est possible de faire de la qualité à prix
raisonnable en utilisant de la viande 100% francaise et
même en valorisant les cycles courts. En effet, une partie de la viande proposée vient d’un producteur
local situé à Mornac-sur-Seudre.
Outre des prix bas toute l’année, vous trouverez aussi des
promos exceptionnelles qui changent régulièrement, alors
n’hésitez pas à venir et revenir régulièrement voir les
offres du moment.
450856
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CIRCUIT COURT

Valoriser

les produits locaux
Sarah Aubin et Sébastien Riandière ont créé le
restaurant De l'île aux Papilles à Saint-Pierred'Oléron et n'utilisent que les produits du terroir.

A

La carte proposée du restaurant De l'île aux
Papilles comporte quatre entrées, quatre plats et
quatre desserts et change selon les saisons et
la disponibilité des produits. « Nous ne sommes
pas des locavores extrémistes, précise Sarah
Aubin, mais nous voulons montrer que l'on peut
faire beaucoup avec les produits issus d'un même
terroir. Finalement, il y a quelques années, tout cela
se faisait naturellement car les moyens logistiques
étaient moins développés et ne permettaient pas de
faire venir aussi aisément les denrées lointaines. »
Une démarche bien accueillie par les clients, qui
parfois s'étonnent qu'elle ne se généralise pas
plus rapidement.

u cœur des rues piétonnes de SaintPierre-d'Oléron, le restaurant De l'île
aux Papilles propose depuis quatre
ans une carte de saison, composée
en grande partie de produits locaux.
Sarah Aubin et Sébastien Riandière ont exercé
d'autres professions avant d'être « mordus » par
l'envie de créer un restaurant. « Nous sommes
sensibles à l'environnement et aux problématiques
économiques et sociales. Nous voulions créer un
restaurant et prouver que l'on peut exercer le
métier autrement, explique Sarah Aubin. Nous
étions installés dans le Sud-Bretagne et nous
cherchions un lieu pour nous installer, où nous
pourrions trouver une grande variété de produits
localement, mais aussi un terriroire où la gestion
des déchets est gérée de manière durable. Oléron
nous a permis de réunir ces conditions. »

De l'île aux Papilles
Ouvert toute l'année du mercredi au dimanche
Place Camille Mémain (3, rue du Marché) à SaintPierre-d'Oléron
Tél. : 05 46 36 87 45
Internet : www.ile-aux-papilles.fr

Leur crédo est simple : faire maison avec des
produits que l'on trouve dans l'île ou dans la région.
Ainsi, la carte propose des poissons ou crustacés
oléronais (les huîtres et les crevettes impériales
proviennent par exemple des établissements
Montauzier au Château-d'Oléron). La plupart
des légumes sont fournis par des maraîchers de
l'île (la Ferme de la Poltière ou la Cueillette de la
Grande Côte). Le sel est obtenu dans les marais
oléronais, tout comme les bières, vins, pineaux et
cognacs élaborés localement. « Pour la viande, nous
travaillons avec des élevages situés juste de l'autre
côté du pont. Nous achetons le plus possible en
direct aux producteurs et 80 % des aliments que
nous utilisons sont issus de l'agriculture biologique.
Parfois nous faisons un arbitrage entre le critère
de distance et celui du bio, mais nous privilégions
le circuit court. Les seuls produits qui viennent de
loin sont le café, le chocolat et certaines épices,
en attendant de trouver des alternatives produites
plus près d'Oléron. »

©EmmanuelLigner

Cuisine maison et produits d'Oléron

Sarah Aubin et
Sébastien Riandière
devant le restaurant.
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CRÉATION

De lumineuses

idées

Dans sa cabane atelier du chenal de la Baudissière,
Stéphane Kempf crée un étonnant univers de métal et de lumière.

L

e long du chenal de la Baudissière, plusieurs
anciennes cabanes ostréicoles ont été
reconverties en ateliers d'artistes. Dans
l'une d'elles, Stéphane Kempf crée tout un
bestiaire étonnant, métallique et lumineux.
« Tout a commencé en 2013, puis cela s'est imposé
à moi, comme une révélation. J'avais enfin trouvé
mon univers », assure Stéphane Kempf. Après
quelques expositions temporaires, Stéphane
Kempf s'arrime au chenal de la Baudissière, dans
la cabane n°9. « Issu d'un milieu d'ouvriers et
d'artisans, j'étais loin de la création artistique. J'ai
toujours été un peu à part, attiré par l'imagination,
la création. J'ai exercé plusieurs métiers dans
l'artisanat, la taille de pierre ou l'agencement.
Aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie. Je suis bien quand
je crée, quand l'imagination travaille. Pour réaliser
ces sculptures je ne fais pas de croquis, je suis un
peu spectateur de la création. »

le côté sculpture. Désormais c'est le contraire, je
réalise des sculptures qui intègrent des lumières »,
explique-t-il. Les différents éléments métalliques
sont soigneusement nettoyés, polis, soudés à
l'étain. Un travail précis qui donne vie à des pièces
uniques et numérotées.

Atelier Lumineuses Idées
Cabane n°9, chenal de la Baudissière
à Dolus-d'Oléron.
Page Facebook : Lumineuses idées

L'artiste récupère des objets en métal dans les
brocantes. Ici une vis, là un lustre, une coupe
remise lors d'une compétition sportive, ou encore
le corps d'un vieil aspirateur. Stéphane Kempf
dissèque chaque élément, imagine des formes,
des articulations et donne vie à des créations biomécaniques.
C'est un bestiaire inspiré de films d'anticipation
comme La Guerre des Mondes (pas celui de
Spielberg en 2005 mais plutôt la version de Byron
Haskin en 1953). Il y a un peu de Jules Verne dans
son univers, et un goût assumé pour les belles
mécaniques.
« Quand j'ai commencé, je ne pensais pas à ce que
mes créations allaient devenir. Au début j'ai réalisé
des lampes car elles ont une utilité, sans assumer

© Yann WERDEFROY

Un minutieux travail d'assemblage

Stéphane Kempf
dans sa cabane atelier
à La Baudissière.
Métalliques et
lumineuses, ses
créations semblent
prendre vie.
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RENCONTRE

L’artiste

venu de l’Est
Dans son atelier de la Gaconnière, Maurice Chauveaux
laisse libre cours à son imagination. Il peint et sculpte,
tout en profitant des bonheurs simples d'Oléron.

P

eintre et sculpteur, originaire de Pont-àMousson (Meurthe-et-Moselle), Maurice
Chauveaux est un artiste accompli, qui
multiplie les supports d'expression.
Avant d'embrasser sa carrière artistique
en 1985, il travaille le plâtre et le staff pour créer
des décors pour l'entreprise familiale. Un métier qui
allie dextérité, précision et sens artistique. C'est
alors qu'il décide de suivre des cours du soir aux
Beaux-Arts de Nancy.

Durant l'été 2016, il a participé à l'exposition
biennale intitulée Amers dans le parc du château
de Bonnemie à Saint-Pierre-d'Oléron et les trois
œuvres présentées alors ont été achetées par la
municipalité et sont toujours visibles par le public
dans le parc.

Atelier-galerie Maurice Chauveaux (sur rdv)
5 impasse du Pré, La Gaconnière
Le Château-d'Oléron
Tél. : 05 46 76 99 09

Un choix qui lui vaudra une carrière artistique active.
Quelques années plus tard, le Conseil général des
Vosges lui commande un imposant buste du Général
de Gaulle. Répondant ainsi à des commandes
publiques, il crée un monument aux déportés à
Épinal (Vosges), une pyramide en bronze et cristal
installée à Romainvilliers, avec la participation des
enfants des écoles de la ville, ou encore un buste de
François Mitterrand installé dans la Meuse.
« Après avoir passé 15 années en tant que vacancier
à Oléron, j'ai eu envie de vivre ici, de prendre du recul
sur mon travail et de passer du temps au bord de la
mer. Je souhaitais profiter de la lumière fantastique
qui règne ici, d'aller contempler les paysages
changeants », explique l'artiste.
Depuis 2015, Maurice Chauveaux a donc installé
son atelier-galerie à la Gaconnière, dans un chai qu'il
a rénové et où il accueille les visiteurs sur rendezvous. « Ici j'ai trouvé de nouveaux supports. Un
jour , par hasard, j'ai commencé à sculpter des os
de seiche à la plage, avec mon couteau. Depuis j'ai
amélioré ma technique et je suis heureux de pouvoir
utiliser ce matériau local. Depuis ce sont certains
pêcheurs que je connais qui m'en apportent. »
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Auteur de sculptures monumentales

Maurice Chauveaux
dans son atelier.
L'artiste réalise
des sculptures
en utilisant des
matériaux naturels.

519212

450849
504531

Faites-le vous-même, mais pas tout seul.

DÉCOUVERTE

NAVIGATION

Les 100 ans de

Lola of Skagen
L

'histoire commence en 1919 dans le nord
du Danemark, dans un chantier naval. C'est
là qu'un élégant voilier est construit et mis
à flot. C'est un cotre utilisé pour pêcher le
hareng jusqu'en 1974. Alors racheté par un
charpentier néerlandais, le voilier est baptisé Lola
et change de vocation : à son bord, plus de filets de
pêche, mais plutôt des passagers.
Lola of Skagen navigue quelques années aux
Pays-Bas avant d'être racheté en 1994 par deux
passionnés de voile, Margot Peeters et JeanFrançois Garenne. Désormais, le voilier permet à des
stagiaires de découvrir les charmes de la navigation
à l'ancienne. « Nous proposons cette activité de
croisière environ 130 jours par an, avec un grand
programme de navigation entre la Gironde et la
Bretagne. En juillet-août, nous faisons en général
une croisière de 10 jours en Irlande, dans les îles
anglo-normandes, en Bretagne ou en Espagne, cela
change chaque année », précise Jean-François
Garenne.
Lola of Skagen accueille à son bord des marins
qui n'ont jamais navigué ou des plaisanciers
aguerris qui veulent découvrir les sensations d'un
vieux gréement. Les propriétaires du vénérable
cotre proposent aussi des stages de matelotage
(réparation et réalisation de cordages) et d'astronavigation où le bon vieux sextant remplace
le moderne GPS.

Lola of Skagen fête donc ses 100 ans en 2019 (le
Yacht-Club de l'Océan à Saint-Denis fêtera lui
ses 60 ans et le port de Saint-Denis-d'Oléron
aura 30 ans). « Nous allons bien sûr fêter ces
trois événements et nous allons publier un livre
sur l'histoire du bateau. Lola of Skagen n'est
pas un musée flottant, c'est un bateau qui vit »,
conclut le capitaine.

Margot Peeters et Jean-François Garenne
2 rue du Moulin à La Brée-les-Bains
Tél. : 05 46 75 74 08 ou 0 611 94 46 26
e-mail : voile.traditionnelle@orange.fr
Site Internet : www.voiletraditionnelle.com

©Voile-Traditionnelle

Amarré dans le port de Saint-Denis-d'Oléron,
le voilier Lola of Skagen fête son centenaire en
2019 les 28 et 29 septembre à Saint-Denis.

©Voile-Traditionnelle

Jean-François Garenne
à bord du Lola of Skagen.

« Cela fait un quart de siècle que nous possédons
ce bateau. Il a été rénové en 2011. Il s'agissait
d'effectuer des réparations sur la structure même
de Lola. Nous avons alors changé le pont, la quille et
l'étrave dans un chantier naval oléronais, à Chaucre.
L'entretien est assez simple, nous refaisons les
vernis tous les ans durant une petite semaine »,
explique Jean-François Garenne.

©Voile-Traditionnelle

Pas un musée flottant
mais un bateau qui vit
Construit en 1919 au
Danemark, le bateau
est basé dans le port de
Saint-Denis-d'Oléron et
accueille des stagiaires
pour des croisières.
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PVC KOMMERLING, GREEN LINE : sans plomb et sans métaux lourd
MENUISERIES PVC renforcé avec des profils en fer galvanisé
Menuiseries sécurisé avec quatre ou cinq points de
fermetures
Vitrage haute performance (phonique, thermique,
contrôle solaire etc)
Excellente pérennité du pvc, très facile d’entretien
Sécurité renforcée avec quatre ou cinq points de
fermeture (système galet champignon)

05 46 85 03 30

www.regondeau.fr
MARENNES (usine de fabrication) - 15 rue des Entrepreneurs
ROYAN - 154 avenue de Rochefort
ST-PIERRE D’OLÉRON - La Dresserie - 54 avenue du Moulin Blanc

crédit
d’impôt

voir conditions
en magasin

519209

tous
les produits
sont fabriqués
à marennes
et sur
mesure

Soucieux de notre impact environnementale nous recyclons tous nos matériaux de fabrications et de déposes.

menuiseries pvc et aluminium
véranda, extension de maison
verrière, portes entrées
fenêtres, coulissants, volets
roulant et battant
(aluminium, résine, pvc , bois)
clôture, portail, porte de garage,
store , moustiquaire, etc

© Georges_Beuffeuil

ÉVÈNEMENT

TRADITION

Fête du Mimosa :

60 ans

déjà !

Depuis 1959, le village de Saint-Trojan-les-Bains voit la vie
en jaune le temps d'un week-end, lors de la Fête du Mimosa.
Un rendez-vous suivi par des milliers de fidèles.
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Même les
super-héros
s'étaient donné
rendez-vous
à Saint-Trojanles-Bains.
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L

e week-end de la Fête du Mimosa marque
le début de la saison touristique à SaintTrojan-les-Bains. Le petit village de
1 300 habitants voit sa population multipliée par vingt ou trente. Certains fidèles,
venus de loin en camping-car, étaient installés dès
le jeudi sur les parkings prévus par la commune. Le
soixantième anniversaire de la Fête du Mimosa a
été dignement fêté du 15 au 17 février, sous un
soleil radieux. Concert le vendredi, brocante et bal
le samedi : voilà pour l'ouverture du programme.
Puisque le jaune était le thème de la journée, des
manifestants portant des gilets couleur mimosa
étaient installés juste après le pont pour accueillir
les nombreux visiteurs.
Mais c'est bien sûr le défilé du dimanche qui
constituait comme chaque année le clou du spectacle. Fanfares, chars fleuris, groupes costumés,
danseurs et musiciens ont défilé devant un public
aux anges. Bien sûr, le défilé s'est conclu par le
passage du char de Miss Mimosa, Alexia Digney,
entourée de ses dauphines. Cette soixantième
édition a tenu toutes ses promesses : du soleil
en plein hiver !

© Georges_Beuffeuil

Yann Werdefroy
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ÉVÈNEMENT
SAINT-TROJAN ET LE MIMOSA,
UNE LONGUE HISTOIRE

© Georges_Beuffeuil

© Georges_Beuffeuil

Le mimosa et ses fleurs jaunes sont
traditionnellement associés à la Côte d'Azur.
Dans les années 1890, Gertrude et Nicolas
Martin importent le mimosa à Saint-Trojan-lesBains, d'où Gertrude est originaire, après avoir
travaillé plusieurs années à Cannes. Habituée
aux climats doux et ensoleillés, la plante se
plaît à Oléron et les habitants se l'approprient.
Le mimosa est d'ailleurs présent depuis peu de
temps en France puisqu'il a été rapporté en
1804 après une expédition en Australie.

L'idée de créer une fête dans le village
remonte à 1954, sous l'impulsion de
Mme Souchet, présidente du syndicat
d'initiative. Malheureusement, les hivers
rigoureux empêchent le lancement des
festivités plusieurs années de suite. La toute
première édition aura lieu le 8 février 1959 et
c'est un succès immédiat : ce jour-là, près de
2 000 voitures seront comptées sur les bacs
reliant alors le continent à l'île. Depuis 60 ans,
Saint-Trojan-les-Bains connaît une affluence
record lors de la Fête du Mimosa.
L'édition 2019 n'aura pas démérité !
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ART DE VIVRE

DÉCORATION

50 nuances

de blanc
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Dans le hameau
de la Gaconnière, cet
ancien chai est devenu
une maison contemporaine
et abrite une famille
à la sensibilité artistique.
Un grand mur en pierre est là pour le rappeler :
cette demeure puise ses racines dans l'histoire
oléronaise. L'ancien chai sombre et poussiéreux
est devenu une villa contemporaine et lumineuse,
selon le souhait de ses propriétaires. Ils ont pour
cela fait appel à l'entreprise d'agencement et de
décoration Hand Craft & Design.
De vastes baies vitrées baignent le salon où le
blanc s'exprime en un camaïeu pur : la résine
claire du sol contraste avec le bleu feutré du

canapé Ploum dessiné par Ronan et Erwan
Bouroullec. Le socle de la cheminée est réalisé
dans une résine qui imite la veine de la pierre à
la perfection.
Sur les murs, les portraits tendres et intenses
d'Omer Amblas où les toiles volcaniques, entre
magma et matière, de JAC, rappellent que les
occupants des lieux aiment l'art. En contrepoint
de la blancheur présente du sol juqu'aux poutres
apparentes, un mur en pierre piquée vient rappeler le passé des lieux.
Dans le jardin, la piscine présente une spectaculaire plage en pente douce et s'orne d'une
étonnante collection de palmiers, commencée
par le propriétaire précédent et conservée par
ses successeurs, comme une synthèse entre
les îles proches et lointaines.

Yann Werdefroy
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location de

trottinettes
électriques tout-terrain

des enfants aux grands-parents, tout le monde profitera d’une
balade sur les côtes charentaises pour se défouler ou, plus
simplement, pour le plaisir du grand air et des yeux !
royan - la palmyre

très performantes :

jusqu’à 5h d’autonomie
légère et stable

pour petits et grands :
existent en deux tailles
20 et 24 pouces

fb : trott’rider
site : trott-rider.fr

Les matHes

33 boulevard des trémières - la palmYre - 17570 les mathes
tel. 06 49 07 34 97

roYan

63 cours de l’europe -17200 roYan
tel. 06 64 26 73 37

550847

trott rider vous accueille toute l’année (même le samedi et dimanche) et tous les jours (sauf le lundi hors vacances scolaires)

ART DE VIVRE

Les baies vitrées permettent
à la lumière de s'exprimer.

Les canapés Ploum
dessinés par les frères
Bouroullec voisinent des
éléments plus anciens.

La physionomie du vieux
chai en pierre reste visible.
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agence Oléron au 05 46 08 55 25
3, rue de la Bouline/rue Carinena 17310 st. Pierre D’Oléron

siège au 05 46 88 38 00
13, avenue du Pont Neuf 17430 tonnay-Charente

www.fcr-application.fr
Partager sur

450857

avec ses procédés efficaces, et respectueux de l’environnement,
FCr application s’attaque aux outrages du temps sur les habitations. en ligne de mire : la pollution atmosphérique et biologique.
Les résultats spectaculaires et le professionnalisme de FCr
application séduisent les particuliers, collectivités et industries.

A votre service pour retrouver l’éclat et la beauté de votre maison :

504451

Vos fAçAdes
et Vos extérieurs méritent
le meilleur !

ART DE VIVRE

Blanc du sol au plafond : la
charpente d'origine a été
conservée, décapée et repeinte.

La collection de palmiers créée par
le propriétaire précédent apporte
une touche exotique.
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Cycle Elec votre
scooters

VAUX-SUR-MER

16 route de La Tremblade
17640 VAUX-SUR-MER
05 46 08 41 10

LE GUA

7, route de Royan
17600 LE GUA
05 46 22 59 38

ANGOULINS

ZAC d’Angoulins
37, avenue des Fourneaux
(face à l’Heure du Marché)

17690 ANGOULINS
05 46 31 24 59

LA ROCHELLE

37, avenue de Coligny
(à 150 m du Casino)

17000 LA ROCHELLE
05 46 35 06 17

SAINT-PIERRE-D’OLERON
ZI DE L’OUMIÉRE

(chez notre partenaire GAMM VERT)

17310 SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
05 46 47 16 46

VÉLOS NON ÉLECTRIQUES

ANGOULEME

40, avenue de la République
16470 SAINT-MICHEL
05 16 29 10 00

VAE VILLE ET RANDONNÉE

VELOS DE ROUTE ELECTRIQUES

partenaire sport et santé
Cycle Elec :
le vélo, c’est la santé !
VAE PLIABLES ET COMPACTS

Le vélo à assistance électrique (VAE) ne remplace pas seulement le vélo traditionnel, il apporte un bénéfice santé
important à tous ceux qui trouvent leurs limites dans l’utilisation du vélo musculaire. Il permet de faire une activité
physique ludique avec un effort mesuré et adapté à chacun.
Bien sûr tous les VAE n’apportent pas la même qualité de
service et il faudra se faire conseiller par un professionnel
compétent. La technologie utilisée, la forme du cadre, la
taille, les équipements pneumatiques et autres seront des
éléments à prendre en compte pour que le VAE réponde
parfaitement à vos besoins actuels et futurs.

L A P H O T O b I O M O D U L AT I O N

Life + SportDevice
où le pouvoir de la lumière
Votre corps est équipé pour se réparer lui-même, souvent
il convient juste de le stimuler pour obtenir des résultats
extraordinaires.
L’appareil Life+ est le premier dispositif portable et pré
programmé de photobiomodulation accessible à tous. Gros
comme un smartphone, il est utilisable n’importe où, dans
toutes les situations pour un résultat souvent immédiat.
A usage sportif mais aussi efficace pour faire disparaître
des douleurs de longue date il existe des déclinaisons professionnelles, cosmétiques et aussi pour les animaux.

519206

Nous vous proposons un essai dans nos magasins Cycle
Elec et des prix remisés.
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Ambiance

1950
au pied du phare
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RUBRIQUE

Au pied du phare
du Château d'Oléron,
tout près des remparts,
cette maison des
années 1950 a été
entièrement rénovée.
Jardin avec vue sur le phare. Au bout d'une
impasse du Château-d'Oléron, cette maison des années 1950 jouit d'un emplacement étonnant, le long des remparts de
la citadelle, au pied de la tour rouge et
blanche du phare. Rénovée récemment,
sa mise en scène a été confiée à un couple
de décorateurs. Anouchka et Laurent Colin
ont choisi de jouer la carte « fifties » et de
rendre hommage à la période colorée de la
construction d'origine.

Dans le jardin, la haie laisse apercevoir les
remparts Vauban de la citadelle alors que
la silhouette altière du phare surplombe la
terrasse. Là, entourée du deck en bois, une
piscine en forme de haricot très 1950, elle
aussi. Elle n'existait pas à l'origine et son
installation a été autorisée car elle s'inspire
de l'époque de construction de la maison.
Dans le salon, les fauteuils en rotin
côtoient les buffets ou enfilades en bois
exotique. La porte principale et ses pavés
de verre ont été conservés, tout comme sa
sœur jumelle qui sert de sas entre l'entrée
et le couloir. Dans ce dernier, des miroirs
en rotin voisinent des photos de famille,
soulignées par une bande bleue qui guide
le regard, comme une ligne d'horizon ou de
flottaison.

Yann Werdefroy

La porte d'origine a été
conservée, avec notamment
ses pavés de verre d'époque.
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Les décorateurs ont choisi de marier des couleurs
naturelles mais aussi plus vives pour rappeler la palette
des années 1950.
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Ambiance maritime minimaliste
dans cette chambre qui invite
au voyage.

Incontournable matériau des
fifties, le rotin est ici utilisé
en applique avec un look qui
rappelle les miroirs de l'époque.
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Après vieillissement en fût, le cognac se colore et ses arômes se développent.
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DÉCOUVERTE

Le cognac
est obtenu en
distillant un vin
blanc. Le cépage
principal est
l'ugni blanc.

TERROIR

La subtile alchimie

du cognac
Chaque hiver, les alambics
de la coopérative des
vignerons de l'île d'Oléron
sont activés pour réaliser
la « chauffe » du cognac.
C'est un rituel immuable, qui intervient chaque
année, après les vendanges. De décembre à mars,
la cave des Vignerons d'Oléron devient le théâtre
d'une tradition typique des Charentes, un moment
crucial qui se déroule la plupart du temps sans
spectateurs.
Dans le bâtiment de la distillerie, située à SaintGeorges, les spécialistes s'affairent pour créer
un spiritueux renommé dans le monde entier : le
cognac. Pour obtenir cette eau-de-vie, le procédé n'a pas changé depuis des lustres. Il faut tout
d'abord un vin blanc, avec une bonne acidité. Les
cépages concernés sont le colombard et l'ugni
blanc, dont la récolte intervient à la toute fin des
vendanges en octobre. Après une fermentation de
trois semaines en cuve, il est temps de transformer
le vin en eau-de-vie durant la « chauffe », selon le
terme charentais.

Concentrer les arômes

Afin de créer cette délicate alchimie, il faut des
alambics charentais, en cuivre, dont le fonctionnement est resté le même depuis la création du
cognac. La particularité du cognac, c'est qu'il

est obtenu après deux distillations, après une
« double chauffe ». Chaque cycle de distillation
dure environ 24 heures, les alambics fonctionnent
donc jour et nuit.
Première étape, le vin est chauffé et distillé. Cela
donne un alcool à environ 30°, nommé le brouillis. Puis il est distillé une deuxième fois dans la
chaudière, lors de la « bonne chauffe ». L'alcool
s'évapore, circule dans la partie haute en forme
d'oignon, passe dans le col de cygne avant de
se condenser dans un serpentin et de refroidir.
Durant cette opération, les distillateurs ne
gardent que le « cœur » de la chauffe, l'eau-de-vie
produite au début et à la fin étant alors distillée
une nouvelle fois. Ce cœur de chauffe est une
eau-de-vie blanche à 60 ou 70°.
Lors de chaque opération, les alambics opèrent
une alchimie qui libère des arômes. L'alcool
entraîne avec lui les composés volatils inclus
dans le vin : odeurs de lilas, de fleurs blanches,
d'agrumes, etc. Il faut environ sept litres de vin
pour obtenir un litre de cognac. Mais pour cela,
il faudra faire vieillir le précieux liquide pendant
au moins deux ans dans un fût en chêne. C'est
là que l'évaporation et le temps vont concentrer
les arômes et que le bois va apporter sa part.
Le cognac prendra alors sa couleur ambrée. Le
degré d'alcool diminue alors avec le temps et la
partie du cognac qui s'évapore dans les chais de
vieillissement est appelée poétiquement « la part
des anges ».

Jean Pasquet

73

DÉCOUVERTE

Les alambics en cuivre ont
une forme traditionnelle
et permettent d'extraire
les arômes du vin.

La distillerie des Vignerons
d'Oléron fonctionne
de décembre à mars.
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À la sortie de l'alambic,
le cognac est
une eau-de-vie blanche.

DÉCOUVERTE

Sur l'alambic,
le thermomètre à alcool
permet de mesurer
la force de l'eau-de-vie.

VS, VSOP ET XO ?

Le cognac doit vieillir
au moins deux ans
en fût de chêne.

La deuxième distillation
est appelée la
« bonne chauffe ».

Avant d'être commercialisé, le cognac doit
avoir vieilli au minimum deux ans en fût de
chêne. Mais comme pour toutes les bonnes
choses, la patience est récompensée : plus le
vieillissement du cognac est long, meilleur il
sera. Afin de connaître la durée d'élaboration,
des sigles officiels ont été mis en place. VS
signifie Very Special et indique un cognac ayant
au moins 2 ans de fût. VSOP est le sigle pour
Very Special Old Pale et désigne un cognac
d'au moins 4 ans. Le sigle XO signifie Extra
Old, il s'agit d'un cognac d'au moins 10 ans.
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• au fumoir d’annie •

Quand le saumon fumé se décline
en grands crus
Seuls des poissons d’exception entrent au Fumoir d’Annie. Sauvages ou venus des meilleurs élevages d’Europe
(Norvège, Ecosse, Irlande, Danemark, France…), parfois bio, beaucoup sont prisés par les plus grands chefs étoilés avec
une mention spéciale pour le « Saumon de France » ou le saumon d’Ecosse label rouge « Loch Duart ». « Ils sont probablement
les meilleurs saumons d’élevage d’Europe » souligne Gérard Delsuc, « avec une qualité de chair tout à fait exceptionnelle ».
Au Fumoir ces grands crus sont fumés à l’ancienne, et de façon artisanale, avec du bois de hêtre venu de la forêt de Chizé.
[ Texte et photos : Au Fumoir d’Annie ]
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Bien-être des poissons
et meilleures origines
Tous sont élevés dans des eaux extrêmement pures, parfois brassées par de
très forts courants. La densité dans les
bassins est minimale, pouvant atteindre
1,2% de la cage par exemple dans le cas
du Saumon de France. Le bien-être des
poissons est un élément essentiel pour
leur qualité finale. La nourriture doit être
équilibrée, issue de la pêche durable, à
base de poissons et de végétaux.
Gérard et Annie Delsuc ont sélectionné pour vous les meilleures origines à
travers l’Europe comme le Saumon de
France ou le saumon label rouge écossais “Loch Duart” ou bien encore les
saumons irlandais et écossais Bio. Ces
poissons exceptionnels sont tous élevés avec des densités limitées dans les
bassins, leur alimentation est riche en
produits d’origine marine sans OGM. Les
conditions d’élevage sont rigoureuses
et respectueuses de l’environnement
et du bien-être du saumon.
« Ce qui fait le prix d’un saumon c’est
bien sûr sa qualité, mais aussi sa rareté. Mais le plaisir que vous aurez à le
déguster, lui, n’a pas de prix », scande
Gérard Delsuc.
de belles références pour
une adresse incontournable
à oléron
Dans la belle boutique du Fumoir d’Annie d’autres surprises vous attendent
comme les rillettes de saumon fumé
(100% saumon fumé) sans aucun additif.

Ou bien les poissons et les coquillages
fumés en provenance de la Cotinière
selon les arrivages et les saisons (SaintJacques, bars, dorades, thon, espadon...) ou encore le saumon Gravlax
(mariné à l’aneth et accompagné de sa
sauce scandinave) selon les conseils
et la recette de Monsieur Jacques le
Divellec.
Aux murs de la boutique vous apercevrez une photo du chef étoilé Jacques
le Divellec (Paris), grand amateur de
leurs saumons fumés, une autre du
regretté Paul Bocuse (Lyon), lequel les
avait chaudement félicités après une
dégustation. Gérard et Annie Delsuc
ont de belles références et le Fumoir
d’Annie est devenu au fil des années
une adresse incontournable à Oléron.

> Au Fumoir d’Annie
46 rue de la République
17190 Saint-Georges d’Oléron
05 46 76 57 14

Ouvert du mardi au samedi de 9 heures
à 13 heures et de 16 heures à 19 heures.

www.au-fumoir-dannie.fr

519211

découvrir l’univers et les
goûts des huit provenances
de saumon
Plébiscité par Le Guide du Routard, le
Fumoir d’Annie est également partisan
d’une politique tarifaire raisonnable
avec des crus compris entre 40 € et
150 € (pour certains saumons sauvages) le kilo.
Des dégustations, vous sont proposées
sur rendez-vous afin de découvrir l’univers et les goûts des huit provenances
de saumon fumé du Fumoir d’Annie
en commençant par exemple avec un
saumon norvégien, très fin, doux, moelleux, avant de terminer avec d’autres
poissons plus typés, comme certains
saumons sauvages d’Écosse d’une
finesse de chair exceptionnelle. Tous
sont fumés dans les mêmes conditions,
mais la spécificité de chaque poisson
révèle un goût et une texture très différents.
« Je prends le plus grand soin à choisir
nos saumons et à sélectionner les éleveurs, l’excellence du résultat en dépend. Qu’ils proviennent de Norvège,
d’Ecosse, d’Irlande ou d’ailleurs, nos
critères de sélection restent les mêmes
et justifient un cahier des charges très
strict » précise Gérard Delsuc.
Ainsi les saumons du Fumoir d’Annie
sont toujours frais pêchés avec une
taille qui varie entre quatre et huit kilos
(c’est à ce poids qu’ils sont au maximum
de leurs qualités gustatives) et, bien sûr,
ils ne sont jamais congelés.

Rêve de Femme

Tailles du
36 au 50

Prêt à porter féminin, masculin & accessoires & conseil
05 46 47 65 07
06 82 85 99 94

www.rdf.clothing
Gallerie Facebook

450842

82 avenue Pasteur (place Océane, résidence Parc de Pontaillac) 17640 Vaux-sur-Mer

décoration - ambiances d’objets
209 avenue de Pontaillac
17200 Royan

450851

06 13 29 90 66
05 46 38 72 02

© Yann WERDEFROY

DÉCOUVERTE

BALADE

Les belles

villas deRoyan
Nous vous proposons de faire un saut de l'autre
côté du pont, pour découvrir le patrimoine
architectural du front de mer de Royan.
Une balade en bord de mer, rien de mieux pour
contempler l'océan, regarder les vagues et
perdre son regard à l'horizon. Une fois n'est
pas coutume, cette balade le long du front de
mer de Royan n'est pas tournée vers l'océan !
La côte royannaise est ponctuée de superbes
villas balnéaires liées à l'essor du tourisme mais
aussi de villas au style années 1950. En effet, à
la fin de la Seconde Guerre mondiale, la ville de
Royan a été rasée à 85 % par un bombardement :
il a fallu reconstruire la cité meurtrie et les
architectes de l'époque se sont appuyés sur
les travaux de Le Corbusier et de Niemeyer.
L'itinéraire qui part de Pontaillac pour aller
jusqu'à la Grande Conche montre le contraste
entre le style moderne et l'architecture de bord
de mer très variée, caractéristique des années
1850 à 1920.

Point de départ de cette promenade d'environ
1h30, la plage de Pontaillac surplombée par
les villas Les Roches (néo-classique, 1890) et
Cordouan (1870), dont le style rappelle certaines
demeures italiennes. De l'autre côté de l'avenue de
Pontaillac, à l'angle de l'avenue Clémence-Isaure, se
trouve un bâtiment des années 1950, à la façade
blanche et bleu-pâle : Le Vent du Large est une villa
résolument moderne.
En suivant le boulevard de la Côte d'Argent vers le SudOuest, un autre bâtiment attire le regard : il s'agit de
Castel-Horizon, dont les tourelles rappellent un château.
Mais celui-ci n'est pas moyenâgeux puisqu'il date de
1903. Plus loin, au numéro 77 du boulevard, se dresse
Lorraine, villa du début du XXe siècle dont la façade est
ornée de briques vernissées. Juste à côté, Hélianthe
est un cottage décoré d'éléments Art Nouveau
datant de 1910.
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LIVRE

© Yann WERDEFROY

Charlotte de Charette, animatrice
du patrimoine et de l'architecture
pour la ville de Royan, vient de
publier un ouvrage intitulé Villas de
Royan. Les deux styles principaux
de l'architecture y sont étudiés :
l'architecture balnéaire (fin
XIXe-début XXe) et l'architecture
des années 1950. Au total,
80 villas sont présentées avec de
nombreuses photographies
et des documents anciens.
La Geste – 260 pages – 39,90 €

La ville de Royan présente une vaste palette de styles architecturaux, liée à son histoire balnéaire : châteaux construits près du
sable, cottages et chalets voisinent avec les maisons colorées des années 1950.
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La seconde partie de cet itinéraire débute avenue
de la Grande Conche. Il faut environ 35 minutes pour
s'y rendre à pied en longeant la côte, en profitant du
panorama (par la pointe du Chay puis par le palais
des congrès). Après le port, se trouve la plage de la
Grande Conche. Au 2 avenue de la Grande Conche,
se trouve l'ancien bâtiment des Ponts et Chaussées
(1952) qui abrite désormais une cave, des bureaux
et des appartements.
En longeant la plage et le boulevard Frédéric-Garnier,
au numéro 4, se trouve Brise-Lames (1953), maison
dont la façade est ornée d'un superbe hippocampe en
bas-relief. Quelques centaines de mètres plus loin, à
l'angle de la rue Albert-Barthe, un bâtiment orange et
blanc attire l'attention. La Perrinière (1955) est l'un
des emblèmes de Royan, avec son style moderne et
sa physionomie de poste de télévision. Le bâtiment
contraste avec les villas voisines construites une
soixantaine d'années auparavant. En poursuivant
le boulevard Frédéric-Garnier, bien d'autres
constructions étonnantes sont à découvrir, face à
la mer.

© Yann WERDEFROY

Jean Pasquet

Après le bombardement du 5 janvier 1945, il a fallu reconstruire la ville, détruite à 80%.
C'est ainsi que les villas années 1950 ont fait leur apparition.
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De Pontaillac à la Grande Conche

450852

© Yann WERDEFROY
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Laisser-vou

Près de

100

magasins
en France

Cuisines / sAlle de bAins / dressing

C’est le moment de vous
offrir la cuisine de vos rêves.

Votre créateur cuisiniste vous fait

Cuisines Références – GIMAC – RCS QUIMPER 347 985 541 – SASU au capital de 38 100 €
2019 – Crédits photos : GettyImages.

gagner une

croisière

97 av. André Malraux 17250 Pont l’abbé d’Arnoult 05 46 93 70 46

*

* Extrait du règlement de jeu : du 02/03/2019 au 30/11/2019, 55 bons d’achat d’une valeur unitaire commerciale de 900 € TTC (1) à gagner et à valoir pour une croisière chez Costa Croisières soit u
de 49 500 € TTC. Jeu par tirage au sort avec obligation d’achat d’une cuisine d’une valeur minimum de 6 000 € TTC (mobiliers uniquement, hors électroménager, robinetterie, carrelage, travaux
et pose), achat effectué dans les magasins Cuisines Références participants. Le tirage au sort aura lieu dans les magasins participants au cours du mois de décembre 2019. Règlement complet
Maître Le Goff, Huissier de Justice à Quimper, affiché dans le magasin et disponible gratuitement, sur simple demande écrite à SASU GIMAC – 5 rue de La Haye – Le Dôme – Bât. 5 – 3e é
Aéroport CDG – C.S 10 988 – 95731 ROISSY CDG CEDEX, frais de timbres remboursés ; les gagnants seront directement informés par e-mail.
(1) Valeur commerciale applicable en France métropolitaine au 01/12/2018.

boisdessens@orange.fr www.meubles-boisdessens.fr Visite virtuelle 360°

REF011879_OP_30_Ans_Chevalet_Croisiere_210x297.indd 1

1 000 m²
de magasin pour aménager
votre intérieur

une dotation globale
x annexes, livraison
t du jeu déposé chez
étage – Roissy Pôle

14/02/2019 17:52

97 av. André Malraux 17250 Pont l’abbé d’Arnoult 05 46 93 70 46

boisdessens@orange.fr www.meubles-boisdessens.fr Visite virtuelle 360°

450848

sAlon / CAnAPé / séjour / literie / ChAMbre à CouCher

MARCHÉS

Les marchés
d’Oléron
du nord au sud

1 – MARCHÉ DE
SAINT-DENISD’OLÉRON / PLACE
CHARLES DE GAULLE

En saison : tous les matins.
Hors saison : mardi, jeudi
et samedi matin.
Bon à savoir : un marché des
créateurs a lieu sur l’esplanade
du port les vendredis en
saison de 17h à 22h.
Marché gourmand nocturne
(place du Marché) : 27 juin et
5 septembre, à partir de 18h30.
Dégustation, vente de produits,
restauration sur place,
tombola, bal avec orchestre.
Gratuit.

Rens. : 05 46 47 85 48.

2 – MARCHÉ DE LABRÉE-LES-BAINS /
PLACE DU MARCHÉ
En saison : tous les matins.
Hors saison : mercredi,
vendredi, dimanche
matin et jours fériés.
Marché nocturne (place du
Marché) : 7 juillet et 25 août.
19h30. Soirée dansante.
Marché nocturne (plage) :
17 et 24 juillet ; 7 et 14 août.
19h30. Soirée dansante.

En saison : tous les matins.
Hors saison : jeudi et
dimanche matin.
Marché nocturne : 24 juillet
et 21 août à partir de 18h.
Produits locaux, restauration
sur place, bal avec orchestre.

Rens. : 06 11 71 82 24.

Rens. : 06 27 21 26 24.

3 – MARCHÉ DE SAINTGEORGES-D’OLÉRON /
SOUS LES HALLES

6 – MARCHÉ DE
BOYARDVILLE /
VILLAGE DE SAINTGEORGES-D’OLÉRON –
PLACE DU MARCHÉ

En saison : tous les matins.
Hors saison : mercredi,
vendredi, samedi, dimanche
matin et jours fériés.

4 – MARCHÉ DE
CHÉRAY / VILLAGE
DE SAINT-GEORGESD’OLÉRON – PLACE
DU MARCHÉ

En saison : tous les matins.
Hors saison : tous les
matins sauf le lundi.
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5 – MARCHÉ DE
DOMINO / VILLAGE
DE SAINT-GEORGESD’OLÉRON – PLACE
DU MARCHÉ

En saison : tous les matins.
Marché nocturne : tous
les soirs en juillet et août,
à partir de 17h30.

Une douzaine d’huîtres, un petit
bouquet de fleurs, une bouteille de
pineau ou de blanc d’Oléron ? On repart
facilement avec quelque chose sous
le bras de l’un des nombreux marchés
pittoresques de l’île. Suivez le guide pour
découvrir des produits locaux et des
étals bien achalandés. Faites le plein de
couleurs, d’odeurs et de saveurs !

7 – MARCHÉ DE SAINTPIERRE-D’OLÉRON /
RUE FRANCK MASSÉ
En saison : tous les matins.
Hors saison : mardi, jeudi,
samedi et dimanche matin.
Foire mensuelle (place
Gambetta) : le 4e mardi du
mois, les 29 et 30 juin.

8 – MARCHÉ DE LA
COTINIÈRE / VILLAGE DE
SAINT-PIERRE-D’OLÉRON –
AVENUE DU PORT
En saison : tous les matins.
Hors saison : du mardi
au dimanche.
Marché de Victorine (à
côté du port de pêche) :
tous les jours de 16h à 20h
(poissons et crustacés).
Marché nocturne (port et rue
du Port) : tous les soirs en
juillet et août, à partir de 17h30.

MARCHÉS

9 – MARCHÉ DE
DOLUS-D’OLÉRON /
PLACE DU MARCHÉ
En saison : tous les matins.
Marché nocturne : tous les
lundis en juillet et août, à partir
de 17h30. Marché gourmand
et artisanal, concert.

Rens. : 06 72 16 67 19.

10 – MARCHÉ DU
CHÂTEAU-D’OLÉRON /
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
En saison : tous les matins.
Hors saison : tous les
jours sauf le lundi.
Bon à savoir : grand marché
le dimanche matin.
Marché nocturne : en juillet
et août, le mardi sur le port
et le vendredi en centreville, à partir de 18h30.

11 – MARCHÉ DE GRANDVILLAGE-PLAGE /
PLACE DU MARCHÉ
En saison : tous les matins.
Hors saison : le mercredi.
Marché nocturne (allée des
Pins) : tous les mardis en
juillet et août, à partir de 18h.

12 – MARCHÉ DE
SAINT-TROJAN-LESBAINS / PLACE DES
FILLES DE LA SAGESSE
En saison : tous les matins.
Hors saison : mardi,
jeudi et samedi.
Marché nocturne : tous les jeudis
en juillet et août, à partir de 18h.

Rens. : 05 46 76 00 86.

Des spécialités entre terre et mer

Sur les étals des marchés, vous pourrez partir à la découverte
de la gastronomie locale. Petite sélection de mets tous aussi
savoureux les uns que les autres !
– les huîtres de Marennes-Oléron : emblématique
de l’Oléronais, leur réputation n’est plus à faire.
Affinées dans des bassins appelés claires, elles
ont une saveur délicate et très reconnaissable.
– l’églade (ou éclade) de moules : ce plat typique
est composé de moules cuites sur des plaques de
bois recouvertes d’aiguilles de pins. La cuisson
donne ainsi un goût unique aux crustacés.
– les langoustines de la Cotinière : un vrai régal ! À acheter
fraîchement débarquées des bateaux de pêche.
– le sel de mer : rien de tel qu’un peu de fleur de
sel pour rehausser le goût de vos plats.
– le pineau des Charentes : vin typique d’Oléron, que l’on
peut notamment cuisiner avec des huîtres chaudes.
– la galette charentaise : un petit délice idéal pour
terminer un repas. Dorée à l’extérieur et friable
en son cœur, vous ne serez pas déçu !

Rens. : 05 46 47 60 51.
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AGENDA
de l’été

21
juin

Course de l’huître

05
juillet

voir encadré page 88

International
Jazz Orchestra
de Blue Lake

voir encadré page 90

Fête de la musique
voir encadré page 87
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30
mai

Fêtes
25 ET 26 MAI

Fête de
la nature
au Moulin
des Loges

SAINT-JUST-LUZAC

Route de Mauzac

Unique moulin à marée de la
région, le Moulin des Loges a
rouvert ses portes. Venez le
découvrir à l’occasion de la
Fête de la nature. Animations
gratuites et sans réservation.
Un environnement rare
à ne pas manquer !

Visite guidée du moulin à 15h et
16h30 (3 € / personne)
Rens. : 05 46 85 04 36

22 ET 23 JUIN

Fête multiépoques
HIERS-BROUAGE

Clos de la Halle aux Vivres
Plongez au cœur de l’histoire
avec de nombreuses
animations en guise de voyage
à travers les époques. Combats,
duels, défilés, animations
de rues, démonstrations
d’artisans des métiers
d’autrefois, salon du livre
historique, marché médiéval...

Rens. : 06 25 05 19 02 ou
brouage-en-costume-passion.fr
Entrée libre

28 JUIN

Fête du feu

LE CHÂTEAU-D’OLÉRON

Plan d’eau de la Phibie

19 JUILLET ET 9 AOÛT

Fête du bout
de la rue

SAINT-TROJAN-LES-BAINS

27 ET 28 JUILLET

Fête du port
et de la mer

SAINT-GEORGES-D’OLÉRON

La Ville du Château-d’Oléron
et le collectif Amphibie
proposent une Fête du feu à
partir de 18h à la guinguette Le
Lézard. Au menu : musique,
restauration et surprises.
À la nuit tombée, la Phibie
s’illuminera de mille feux.

Rue de la République

Le Douhet

Rens. : 05 46 47 60 51
Entrée libre

Un manège à histoire, des
jeux en bois à l’ancienne,
des créations artisanales…
Retrouvez des stands et des
animations gratuites. À ne
pas manquer : un insolite
concours d’épouvantails.

10h à 18h - Entrée libre
Rens. : 06 34 43 09 37

21 JUILLET ET 18 AOÛT

Retrouvez, le 27, diverses
animations : concours de
pétanque, initiation à la pêche
pour les jeunes et dîner sous
chapiteau (sur réservation). Le
28, après la messe en plein air
et un dépôt de gerbes en mer,
place à des expositions, des
spectacles, la vente de produits
locaux et artisanaux, des jeux
pour enfants et à la musique !
9h à 23h

LE CHÂTEAU-D’OLÉRON

4 AOÛT

13 ET 14 JUILLET

Fête nationale

– Le Grand-Village-Plage,
le 13 juillet : feu d’artifice
à 22h30 au port des
salines, suivi d’un bal.
– Le Château-d’Oléron, le
14 juillet : cérémonie place
de la République à 11h,
retraite aux flambeaux à 22h,
feu d’artifice sur le port à
22h45 et bal populaire à 23h.
– Saint-Denis-d’Oléron,
le 14 juillet : animations
enfants et adultes dès
16h, églade de moules à
19h et concert Zeus Opus
Compagnie / Lo Roch à 20h.
– La-Brée-les-Bains, le
14 juillet : retraite aux
flambeaux avec fanfare à 21h,
feu d’artifice sur la plage et
bal sur la place du Marché.

Fête de l’huître
et du pineau
Port

Organisée par l’association
« Le Château en fête », la Fête
de l’huître et du pineau est un
rendez-vous incontournable
pour déguster églades de
moules, moules marinières,
huîtres, etc., et profiter
d’animations gratuites.
La soirée se poursuivra
par un feu d’artifice, suivi
d’un bal sur le port assuré
par l’orchestre Calypso.

À partir de 17h - Entrée libre
Rens. : 05 46 47 60 51

Rens. : 06 49 93 89 69 et
apmdd17@gmail.com

Fête celtique

SAINT-DENIS-D’OLÉRON

Phare de Chassiron

Bagad, formation pipe band
écossaise, chants traditionnels
irlandais avec le groupe
Dulcimer… Bienvenue en terre
celtique ! De nombreuses
animations musicales vous
attendent, ainsi que des
surprises, tout au long de la
journée. À noter : la possibilité
de se restaurer sur place.
À partir de 15h

Entrée libre
Rens. : 05 46 47 85 48

18 JUILLET ET 15 AOÛT
21 JUIN

Fête de la musique
TOUTE L’ÎLE

Comme chaque année, les artistes amateurs se produiront ici
et là sur les communes de l’île afin de célébrer la musique. Nul
doute qu’il y aura de belles choses à voir et à écouter au gré de vos
pérégrinations. À 16h, à l’église de Brée-les-Bains, un concert d’orgue
sera donné. Du côté du Château-d’Oléron, à 20h30, l’orchestre
Calypso et son bal populaire enflammeront la place de la République
jusqu’au petit matin. Enfin, à 21h, la Philharmonie Oléronaise
vous donnera rendez-vous pour un concert en l’église de SaintPierre-d’Oléron. Trente musiciens joueront un répertoire festif de
musiques de films et de morceaux pour harmonie. Ce n’est qu’un
aperçu du programme. Bien d’autres surprises vous attendent !

Sardinade et bal
SAINT-GEORGES-D’OLÉRON

Parking du port
de plaisance

L’Amicale des Gens de
Boyardville organise sa
traditionnelle sardinade. Avis
aux gourmands qui souhaitent
déguster ces délicieux
poissons grillés, parfaits
pour une pause culinaire en
fin de journée au soleil.

19h - Commande directement sur
place sans réservation
Rens. : 05 46 47 09 84
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Sports
1ER MAI, 1ER JUIN ET 2 JUIN

Randonnée
à cheval

SAINT-TROJAN-LES-BAINS

Les Écuries du Carbet

Avis aux cavaliers semiconfirmés et confirmés ! Que
diriez-vous d’une randonnée
à la journée, aux trois allures,
à la découverte des merveilles
d’Oléron, en forêt et sur la
plage, entre terre et océan ?
Prévoir un pique-nique et une
tenue adaptée à la pratique
de l’équitation. À noter que
les casque sont fournis.

Réservation obligatoire au
05 46 76 05 23

18 MAI

Régate Le
Grand Largue
SAINT-DENIS-D’OLÉRON

Port de plaisance

30 MAI AU 1ER JUIN

9 JUIN

SAINT-DENIS-D’OLÉRON

LA BRÉE-LES-BAINS

Olé Run

Maison de la pointe
de Chassiron

L’association Les Demoiselles
d’Oléron vous convie à la 7e
édition de sa course à pied
solidaire, en soutien à la
Ligue contre le cancer. Au
programme : courses de 5 et
10 km, marche de 5 km. Une
occasion d’évoluer à travers
les magnifiques paysages de
l’île d’Oléron, de se dépasser
et de faire un belle action.

Les Foulées
de Chassiron

SAINT-DENIS-D’OLÉRON

Port de plaisance

Au programme de cette
compétition sportive : une
marche de 8 km, une course
enfants sur 1,5 km dans le
centre-ville et un parcours
de 12 km, qui passera
notamment par les chemins
côtiers et les plages. De beaux
paysages à parcourir tout en
donnant le meilleur de soi !

8h à 13h
Rens. : 06 62 59 37 48

Prêt à relever le défi ? Cette
compétition sportive s’étale
sur trois jours. Au menu :
course à pied, vélo ou marche !
Dans une ambiance festive et
conviviale, c’est une occasion
de découvrir de formidables
paysages et de partager des
moments inoubliables.

Rens. : 06 62 59 37 48

INSOLITE
1ER JUIN

Championnat
du monde
de joëlette
Salle des fêtes

La 13e édition de cette
compétition est l’occasion
de permettre aux personnes
en situation de handicap
d’être les vedettes d’une
compétition sportive.
L’équipage est constitué d’un
coureur transporté et de
quatre coureurs à pied. Le
parcours comprend 12 km,
réparti en deux boucles.
14h à 18h

Rens. : 07 67 30 36 06
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Allée de la Digue

Départ à 15h
Rens. : 06 19 60 97 50 ou
lesdemoisellesdoleron.jimdo.com

SAINT-TROJAN-LES-BAINS

Venez applaudir les
participants de cette
compétition maritime dont le
parcours part de La Rochelle
pour arriver à Saint-Denisd’Oléron, après un crochet par
l’île d’Aix. L’arrivée des bateaux
est prévue entre 17h et 19h.

L’Oléronaise

18 AOÛT

INCONTOURNABLE
30 MAI

Course de l’huître
MARENNES-OLÉRON

Place Chasseloup-Laubat
La 37e édition de la course de l’huître MarennesOléron réunira une fois encore de nombreux
coureurs prêts à affronter les 15 km ou les 7,5 km
proposés par l’organisation. À noter qu’une course
de 2 km et une course d’1 km sont accessibles aux
plus jeunes. Récompense offerte aux participants
du 15 km et du 7,5 km : une bourriche d’huîtres !

Départ à 9h
Rens. : 06 48 69 98 19 ou berthelot.jy@orange.fr

AGENDA

Enfants
et familles

8 ET 31 MAI ; 9 JUIN ; 11,
14, 18, 25 ET 28 JUILLET ;
7, 15, 22 ET 28 AOÛT

Jeu de piste
à Fort-Royer
LA PERROTINE

Fort-Royer

Ce jeu de piste permet de
découvrir l’huître, l’ostréiculture,
la faune, la flore, le patrimoine
du site et du littoral. Des
dégustations sont aussi
proposées. Il faudra faire
preuve d’ingéniosité afin
d’ouvrir les portes menant
à ces dégustations !

17 MAI

Labo Vélo

DOLUS-D’OLÉRON

La Cailletière

Labo Vélo, c’est une drôle
d’équipe qui s’illustre dans le
domaine du vélo acrobatique et
du monocycle. De quoi partir
totalement en roue libre... Le
public est invité à retrouver
une restitution de leur travail
au chapitO à la Cailletière.
Humour et spectacle garantis !

19h – Entrée libre
Rens. : 06 07 47 99 19

Durée : 2h à 2h30
Tarifs : 10 € (adulte), 8 € (enfant)
Réservation indispensable
au 05 46 47 06 48
Mail : sitedefortroyer@gmail.com

1ER JUIN

3 JUILLET AU 31 AOÛT

Fête mondiale
du jeu

Jeu de piste

Médiathèque

Animé par l’association
« Apprentis Meuniers », ce jeu
de piste au Moulin des Loges
invite les familles à se glisser
dans la peau d’un meunier.
Vos sens devront être en éveil
afin de trouver la récompense
savoureuse cachée quelque
part dans le moulin…

MARENNES-OLÉRON

En partenariat avec
l’association Legsplay,
la médiathèque et la
ludothèque s’associent pour
vous proposer différentes
animations à l’occasion de
la Fête mondiale du jeu.
Au programme : dioramas
accompagnés de fiches
d’énigmes pour tous les âges,
espace Duplo pour les toutpetits, Lego en accès libre.

10h à 17h – Entrée libre
Rens. : 05 46 85 72 98 ou
mediatheque-marennes.net

SAINT-JUST-LUZAC

Moulin des Loges

Mardi et jeudi à 15h
Tarifs : 5 € (adulte), 3 € (enfant)
Durée : 45 minutes (sans
réservation)
Rens. : 05 46 85 04 36

Sorlut marine, 0léronautic vous accueille, vous
renseigne et vous accompagne dans votre rêve
de bateau depuis plus de 50 ans.
Un choix des plus grandes marques de bateaux :
JEANNEAU, RHEA, OCQUETEAU, NORTHSTAR,
vous offrant de multiples possibilités : semi rigide,
open sportif, voilier de croisière, en passant par le
bateau de pêche adapté à vos envies jusqu’au yacht
de plus de 20 m...

• La référence des motoristes 4 temps japonais, HONDA.
• La fougue et la puissance des moteurs MERCURY.

• Une équipe de techniciens qualifiés, stratifieur, accastilleur,
s’engage à entretenir et à offrir à votre bateau le meilleur
des services : hivernage, stationnement intérieur ou extérieur (parc sous alarme), manutention.

Certains travaux particulièrement techniques sont sous-traités chez des spécialistes locaux (peinture, boiseries, voilerie).
Un vaste parc d’occasions sélectionnées,
révisées, du matériel de levage (jusqu’à
30 t), de transport chariot hydraulique
jusqu’à 15 t) de lavage haute pression,

nous permettent de sortir de l’eau et d’entretenir des bateaux jusqu’à 15 m. Ou tout
simplement pour un café, n’hésitez pas à
pousser notre porte.

SORLUT Marine, Oléronautic,
votre passion notre métier…

Z I d’ORS. 17480 LE CHÂTEAU D’OLÉRON - 05 46 47 54 08 / 05 46 75 30 11 - sorlut.marine@wanadoo.fr - oleronautic@orange.fr

504450

• Une équipe dynamique, à votre écoute, vous offre, dans
un grand show-room, une exposition des modèles les plus
adaptés à vos désirs, une exposition de matériel électronique dernier cri, du matériel de navigation et de sécurité,
des peintures antifouling, et de l’accastillage.

AGENDA

Culture
2 ET 30 JUILLET ;
13 ET 27 AOÛT

19 AU 21 AOÛT

DOLUS-D’OLÉRON

Jardins de la Maison paysanne

La nature en
peinture
Le Marais aux Oiseaux

Festival
Handiblues

SAINT-TROJAN-LES-BAINS

Foyer départemental
Lannelongue

Pour sa 11e édition, le ce festival
vous donne rendez-vous pour
toujours plus de concerts,
d’animations et d’expositions
mettant en scène des artistes
en situation de handicap
et des artistes valides.

10h à 18h-Entrée libre
Rens. : 05 46 76 22 29 ou
foyerlannelongue.free.
fr/handiblues

7 AU 9 JUIN

Rendez-vous
aux jardins

LE GRAND-VILLAGE-PLAGE

Maison éco-paysanne

Pour la 1re fois, la Maison écopaysanne participe à cette
manifestation. Thème de 2019 ?
Les animaux au jardin. Venez
découvrir un site d’exception
autour de l’ancienne ferme,
réhabilitée par des chantiers
participatifs... Au programme
du week-end : ateliers de
fabrication de nichoirs et
d’hôtels à insectes, jeux de
reconnaissance des oiseaux et
spectacle de contes au jardin.

Vendredi, samedi : 10h à 12h et
14h à 18 - Dimanche : 14h à 18h
3 € (gratuit pour les -de 6 ans)
Rens. : 05 46 85 56 45 ou
maison-eco-paysanne.fr
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22 JUIN

Jazz à la Cité
de l’huître
MARENNES-OLÉRON

Chenal de la Cayenne

Dépaysement assuré ! Le
concert de jazz est donné
sur une scène flottante sur
la claire de la Cité de l’huître
pendant qu’un cocktail
dînatoire est servi avec des
huîtres cuisinées selon des
recettes originales et créatives.

À partir de 16h - 29,5 €
Réservation obligatoire au
05 46 36 78 98

28 AU 30 JUIN

Oléron Ukulélé
Festival
SAINT-PIERRE-D’OLÉRON

La Vieille Perrotine

Le festival se déroule sur
plusieurs communes de
l’île. Au programme : Jane
For Tea, Dyan & the Benz,
Bonbon Vodou, Nico’o,
Uku Rebel Sun Song, le
Ouskestra… Des scènes
ouvertes gratuites seront
également proposées.

Vendredi à partir de 18h30
Samedi à partir de 14h
Rens. sur Facebook : OUSK

L’artiste Brigitte Heudelot
propose un atelier
d’apprentissage aux techniques
de la peinture acrylique.

Durée : 2h
Réservation obligatoire au
05 46 75 37 54
Mail : maraisauxoiseaux@
charente-maritime.fr

12 AU 14 AOÛT

Festival Jazz
en feux

LE CHÂTEAU-D’OLÉRON

Esplanade de la citadelle
et place de la République
Le Château-d’Oléron vibre
au son du jazz. Concerts
gratuits le lundi à 21h sur
la place de la République et
spectacles payants le mardi
et le mercredi sur l’esplanade
de la citadelle. Le festival se
clôturera par un spectacle
pyrotechnique à 360 degrés
à l'issue du dernier concert.

21h - Rens. au 05 46 47 60 51

Un piano dans
la pinède

LE GRAND-VILLAGE-PLAGE

Le 7e festival Un Piano dans
la pinède fera une nouvelle
fois la part belle au jazz. Au
programme : Jon-Eric Kellso
(trompettiste) en trio le lundi
19, Ehud Asherie en solo le
mardi 20, Julien Bruneteau et
Franck Muschalle (pianistes)
en duo le mercredi 21.

21h30 - Concerts gratuits
Rens. : 05 46 47 50 18

26 ET 27 AOÛT

Festival O !
Les Rues
DOLUS-D’OLÉRON

Place Simone Veil
et rue piétonne

Pour cette 5e édition, cette
manifestation des arts de
la rue réunira jongleurs,
comédiens, humoristes ou
encore musiciens dans les
rues du centre-ville pendant
deux jours. De nombreuses
surprises vous attendent !

Entrée libre
Rens. : www.olesrues.fr

5 JUILLET

International Jazz Orchestra
de Blue Lake
LE CHÂTEAU-D’OLÉRON

Salle de spectacles de la citadelle
Le Rotary Club a choisi d’inviter une formation
américaine de l’état du Michigan, l'International Jazz
Orchestra de Blue Lake, pour un concert caritatif.
Composée de 18 jeunes musiciens, elle s’illustre
dans un registre jazz énergique et ensoleillé.

20h30 - Réservation dans les offices de tourisme du Pays
Marennes Oléron - Billetterie sur place - Tarif : 14 €
Rens. : 05 46 47 60 51 ou ot-chateau-oleron.fr

RUBRIQUE

Gastronomie
et artisanat

BROCANTES ET
VIDE-GRENIERS
9 JUIN

Vide-grenier des
Pachats du Bastion
LE CHÂTEAU-D’OLÉRON

Boulevard des écoles
18 JUILLET ET 15 AOÛT

Sardinade
et bal

22 JUIN

Parking du port de plaisance

Place de la République
et les rues alentour

SAINT-GEORGESD’OLÉRON

8 MAI ET 10 JUIN

30 MAI AU 1 JUIN
ER

Dégustation
Salon des vins
immersive à la LE CHÂTEAU-D’OLÉRON
du Bastion de la Brèche
Cité de l’huître Salle
Pour sa 14 édition, le salon des
MARENNES-OLÉRON

Chenal de la Cayenne

Lors de cet atelier-dégustation,
vous apprendrez à ouvrir les
huîtres au cœur du marais
(prévoyez vos bottes !) en
compagnie d’un écailler.
Une présentation des
conditions d’affinage des
huîtres Marennes-Oléron
vous sera ensuite présentée.
Place enfin à la dégustation
à proprement parler !

Réservation obligatoire au
05 46 36 78 98
Rens. : cite-huitre.com

8 MAI

Foire aux
fleurs et
produits
régionaux
HIERS-BROUAGE

Organisé par l’Amicale des
parents d’élèves de HiersBrouage, l’événement réunit
horticulteurs et vendeurs
de produits régionaux
autour de l’église.

8h à 18h
Entrée libre
Rens. : 06 35 96 67 08 ou
brouage-tourisme.fr

e

vins plongera les amateurs
dans l’univers traditionnel
des chais au cœur de cinq
salles voûtées construites
dans la roche ! En marge
des vins français présentés,
vous pourrez aussi retrouver
des millésimes d’Espagne,
d’Argentine ou encore du Brésil.

10h à 20h - Entrée libre
Rens. : 05 46 85 75 74

15 JUILLET

Repas
historique au
Fort Louvois

BOURCEFRANC-LE-CHAPUS

Fort Louvois

Plongez au XVIIIe siècle
le temps d’un déjeuner en
compagnie de la garnison du
Fort Louvois ! Cuisinés au
chaudron, les plats mijotés
depuis l’aube viendront
éveiller vos papilles et vous
feront découvrir des saveurs
insoupçonnées. De quoi
donner le goût de l’histoire
aux plus récalcitrants.

À partir de 12h - Tarif : 20 € / pers
Réservation obligatoire : www.fortlouvois.com

7h à 19h

L’Amicale des Gens de
Boyardville organise sa
traditionnelle sardinade. Avis
aux gourmands qui souhaitent
déguster ces délicieux
poissons grillés, parfaits
pour une pause culinaire en
fin de journée au soleil.

19h
Commande directement sur place
sans réservation
Rens. : 05 46 47 09 84

10 AOÛT

Rencontres
marines aux
saveurs iodées
BOURCEFRANCLE-CHAPUS

Port du Chapus

Les professionnels du milieu
marin et de la gastronomie se
donnent rendez-vous au port
de Chapus pour présenter leurs
produits et faire découvrir
les richesses du littoral au
public, notamment par le
biais d’ateliers culinaires.

14h à 19h30
Rens. : 06 50 18 52 39

Vide-grenier du
centre-ville

LE CHÂTEAU-D’OLÉRON

7h30 à 19h

30 JUIN ET 1ER SEPTEMBRE

Brocante de l’Amicale
de Boyardville
SAINT-GEORGES-D’OLÉRON

Parking du port
8h à 18h

7 JUILLET

Saint-Georges-d’Oléron
Parking du marché de Domino
8h à 18h

21 JUILLET ET 18 AOÛT

Brocante de l’Amicale
de Sauzelle
SAINT-GEORGES-D’OLÉRON

Grande Rue
6h à 19h

21 JUILLET ET 11 AOÛT

Brocante, artisanat et
produits régionaux
SAINT-TROJAN-LES-BAINS

Rue de la République
9h à 18h

10 AOÛT

Brocante du port

SAINT-DENIS-D’OLÉRON

Port de Saint-Denis
8h à 18h
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RÉPERTOIRE DES PARTENAIRES ANNONCEURS

AU BŒUF TRICOLORE / 42

56 av du 11 novembre
17300 ROCHEFORT
05 46 88 04 85
Facebook boucherie de Rochefort
143 av de Rochefort
17200 Royan
05 46 85 09 75
Facebook boucherie de Royan

AUX CAPRICES DU VIADUC / 20

4 avenue de la Beaucoursière
17480 LE CHÂTEAU D’OLÉRON
05 46 36 21 73

AUGRAUD PULSAT / 97

1 avenue du Général de Gaulle
17390 LA TREMBLADE
05 46 85 02 00

AU FUMOIR D’ANNIE / 76-77

46 rue de la République
17190 ST GEORGES D’OLÉRON
05 46 76 57 14

ETS BOYER / 8

13 rue de la Corderie
17310 ST PIERRE D’OLÉRON
05 46 47 0076

FUTUROSCOPE / 44

Avenue René Monory
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
05 49 49 30 80
www.futuroscope.com

CUISINES REFERENCES / 84

97 av André Malraux
17250 Pont l'abbé d'Arnaoult
05 46 93 70 46
www.meubles-boisdessens.fr

COINTEPAS / 10

2 place du Champ de Foire
17750 Etaules
Tél. : 06 52 17 19 69
www.nicolascointepas.fr
www.facebook.com/NicolasCointepasSAS
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CYCL ELEC / 64

5/7 route de Royan
17600 Le Gua
05 46 22 39 88

DECORS ET MAISONS / 40-41-4

9 route des Mirouelles
17310 St Pierre d’Oléron
05 46 47 52 30

ÈME

DE COUV

DELNOT BIO / 14

Route de la Grossetière
17310 St Pierre d’Oléron
05 46 36 57 49

GALLERY TENDANCE / 85

97 Av André Malraux
17250 Pont l'Abbé d'Arnoult
05 46 9370 46
www.meubles-boisdessens.fr

GENERALE D’OPTIQUE / 3

21 rue du Docteur Roux
17320 Marennes
05 46 36 17 17

LA COMPAGNIE DU LIT / 60

66/68 av de Rochefort
17300 Rochefort/mer
05 46 88 24 28
www.lacompagniedulit.com

KAOVIA / 54

11 rue Pascal ZA Melac
33370 Tresses
15 57 96 11 60
www.kaovia.fr

LE P’TIT TRAIN DE ST-TROJAN / 19

Société du Tramway touristique de Saint-Trojan
05 46 76 01 26

LES CROISIERES CHARENTAISES / 48

Au départ de Saintes
05 46 91 12 92 / 06 48 17 17 17
www.croisieres-palissy.fr

L’ILOT FLEURS/
OLERON PISCINES ET SPA/
L’ILOT JARDINS SERVICES / 31

1 route des Mirouelles
17320 St Pierre d’Oléron
05 46 76 66 36

SALONA / 60

Impasse de bellegarde
ZA les coteaux
17100 Saintes
05 46 94 91 33

REVE DE FEMME / 66

L'INSTANT / 83

82 Av Pasteur parc de Pontaillac
17640 Vaux sur mer
05 46 47 65 07
www.rdf.clothing

MC DONALD'S MARENNES / 62

SORLUT MARINE –
OLERONAUTIC / 91

26/28 Front de mer
17200 Royan
05 46 85 68 01

Av de Lattre de Tassigny
17320 Marennes
05 46 02 05 55

MONDO CARRELAGE / 2

13 avenue de Bel Air 2 la Claircière
17310 St Pierre d’Oléron
05 46 76 47 24

MR BRICOLAGE / 48

80 avenue de Bel Air RD 734
17310 St Pierre d’Oléron
05 46 75 52 52

OLERON MEUBLES / 32-33

RD 734-83 avenue de Bel Air
17310 St Pierre d’Oléron
05 46 47 09 94

OLERON CARAVANES
CAMPING-CARS / 47

153 route des Châteliers
17310 St Pierre d’Oléron
05 46 76 68 64

REGONDEAU / 50

ZA Ors
17480 Le Château d’Oléron
Tél : 05 46 47 54 08
ÈME

DE COUV

TAMARINDO / 35

Bois de Bussac RD 734
17550 Dolus d’Oléron
05 46 75 10 68

AMBIANCE DECO / 78

209 av de Pontaillac
17200 Royan
05 46 38 72 02

TROTT RIDER / 60

63 cours de l'Europe
17200 Royan
06 64 26 73 37
www.trott-rider.fr

GAME FAIR, SALON DE LA CHASSE / 5

Parc équestre fédéral
41600 LAMOTTE-BEUVRON
01 41 40 31 55
www.gamefair.fr/

54 avenue du Moulin Blanc
17320 Marennes
05 46 85 03 30

REMI SANTURENNE / 7

Maître Rémi Santurenne
9 rue du Moulin des Peux
17550 Dolus d’Oléron
06 80 12 91 11
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DU TEMPS POUR SOI

à lire
DES HUÎTRES ET DES HOMMES
Jean Prou et Sébastien Husté consacrent un
ouvrage aux femmes et hommes qui élèvent
les coquillages. Une île, des pertuis, le fleuve
Charente, la rivière Seudre et les marées qui
offrent ce mélange fécond des eaux douces et
salées. Ce livre raconte l'histoire des travailleurs
en osmose avec la mer et les éléments.
Éditions Sud-Ouest – 144 pages – 24,90 €

LA RÉDAC AIME

OLÉRON - D'HIER À AUJOURD'HUI
L’île d’Oléron, « l’île aux mimosas », est la deuxième île de France par sa
superficie (après la Corse), elle bénéficie d’un paysage varié où alternent
longues plages, marais, dunes, chenaux et claires. Dans cet ouvrage, illustré
de nombreuses photographies contemporaines et ponctué de cartes
postales anciennes, Laurent Bonnet brosse un résumé à la fois historique et
actuel de l’île d’Oléron.

La Geste – 216 pages – 30 €
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L'ARCHITECTURE BALNÉAIRE
DE L'ÎLE D'OLÉRON
Philippe Lafon, historien, consacre un ouvrage
illustré à l’architecture balnéaire de l’île
d’Oléron. Ce style est apparu avec le tourisme
à la fin du XIXe siècle à Saint-Trojan. Le livre
présente l’évolution de cette architecture
très variée et qui permettra aux architectes
de tester des matériaux nouveaux. Près de
90 maisons sont présentées de façon détaillée.
Patrimoines et Médias – 180 pages – 35 €

Sarl AUGRAUD David

1 av. du Général de Gaulle 17390 LA TREMBLADE - 05

46 85 02 00 - augraud.pulsat@orange.fr

519210

TV • HIFI • VIDÉO • ÉLECTROMÉNAGER
ANTENNE PARABOLE • CHAUFFAGE
POÊLE À GRANULÉS • DOMOTIQUE
CLIMATISATION

Mo�uette

FARRO� � �ALL

Revêtement de sol
Plafond tendu
Par�uet Loft Déco
Plus de ��� nuances
Papier peint
Mo�uette
FARRO� � �ALL
�étontendu
ciré
Plafond
peint
Résines
…La promesse d'une décoration pleine Papier
ciré
Voila�e,
de vie, �r�ce notamment à leur profondeur �éton
…La promesse d'une décoration pleine Résines
Tissus d’ameublement…
et à leur réactivité incro�able à la lumi�re Voila�e,
de vie, �r�ce notamment à leur profondeur
��etàà �leur
pi�ments
par
réactiviténaturels
incro�able
à lacouleur��
lumi�re Tissus d’ameublement…

Pensez à la rénovation
comPlète, tous travaux,
votre maison
�� à � pi�ments naturelsde
par couleur��
ISOLEZ VOTRE MAISON PAR L’EXTÉRIEUR
ISOLEZ VOTRE MAISON PAR L’EXTÉRIEUR

Peinture & décoration • ravalement • revêtement de sol • Parquet • moquette
Plafond tendu • PaPier Peint • Béton ciré • résines • voilage • tissus d’ameuBlement...

De nombreu�
produits vous attendent dans notre sho��room,
De nombreu� produits vous attendent dans notre sho��room,
n’hésitez
pasà venir
àsavoir-faire...
venir
pousser
!
QuelQues exemples
de notre
n’hésitez
pas
pousser
notrenotre
porte porte
!
Plancher
chêned’autrefois
d’autrefois
Plancher
chêne
� Plancherdu
duboulan�er
boulan�er ��
� Plancher

Poutres
et murs
Poutres
et murs
Farro�
�
�all
Farro� � �all

Fauteuil Pierre Fre�

Fauteuil Pierre Fre�

�uel�ues e�emples de notre savoir�faire…

Carrela�e

Carrela�e

De nombreux produits vous attendent dans notre show-room, n’hésitez pas à venir pousser notre porte !

�uel�ues e�emples de notre
� routesavoir�faire…
des Mirouelles

����� Saint�Pierre d’Oléron
� ��des
�� ��
�� ��
� Tél�
route
Mirouelles
decorsmaisons��anadoo�fr

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS,
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !

olez
isCRÉATEUR
D’ÉMOTIONS,
votre
FOURNISSEUR
decorsetmaisons
ar D’INSPIRATIONS !
����� Saint�Pierre d’Oléron
maison P r
u
Tél� � �� �� �� �� ��
l’extérie – �������
NOUS VOUS ACCUEILLONS DU MARDI AU SAMEDI � �����������
decorsmaisons��anadoo�fr
decorsetmaisons

NOUS VOUS ACCUEILLONS DU MARDI AU SAMEDI � ����������� – �������
9 route des mirouelles
17310 saint-Pierre d’oléron
tél. : 05 46 47 52 30

decorsmaisons@wanadoo.fr
decorsetmaisons
nous vous accueillons du mardi au
samedi : 09h30/12h30 – 15h/19h

504530

to u t c e s avo i r- fa i r e e n Pa rt e n a r i at av ec l e s P lu s g r a n d e s m a rq u e s :

